
Le geocaching… 

Comment ça marche ?? 
 

 

1. Munissez-vous de votre GPS (en mode randonnée et non route) ou de votre smartphone 

avec l’application Google Maps (téléchargeable gratuitement). 

 

2. Lisez la feuille de route avec le tracé du parcours et rendez-vous sur le parking indiqué 

grâce aux coordonnées. Stationnez votre voiture, le parcours se fait à pied. 

 

3. Equipez-vous d’un stylo, il sera votre allié durant toute la promenade ! 

 

4. Vous allez maintenant parcourir les différentes étapes à la recherche des indices. 

 

- Entrez les coordonnées GPS ou Google Maps (selon votre appareil) et 

laissez-vous guider jusqu’au point indiqué. 

- Lisez la question. Recherchez l’indice et notez la réponse. 

 

Exemples : 
 

La réponse est un chiffre : 

Quelle date figure sur le porche de la maison du vigneron ? =A 

Réponse : 1840, donc A = 1840 
 

La réponse est un objet, un personnage, un élément d’architecture, etc : 

Quel animal est représenté sur le blason de la ville ? 

Un chien, B=10 

Un oiseau, B=20 

Un cheval, B=30 

Réponse : un chien, donc B = 10 

 

- Procédez de la même manière pour toutes les étapes. Notez bien toutes les réponses ! 

 

5. L’endroit du trésor : 

 

- Pour accéder au trésor, il va falloir déchiffrer les coordonnées GPS 

grâce aux indices que vous avez relevés. Un petit calcul est nécessaire ! 

 

Exemples : 
-  

Coordonnées GPS N48°00.Nord E007°00.Est 

Avec Nord = A/B et Est = B+A-1000 

Donc Nord = 184 et Est = 850 

Vous avez donc les coordonnées GPS du trésor : N48°00.184 E007°00.850 

 



6. Trouver le trésor : 

 

- Le trésor s’appelle une « cache ». Il se matérialise sous la forme d’une boîte en plastique 

contenant un petit carnet et un crayon permettant de noter votre passage. Certains 

geocacheurs y laissent aussi de petits objets que vous pouvez échanger contre un autre objet. 

 

- Pour trouver la cache, n’ayez pas peur de soulever un caillou, de vous baisser pour regarder 

sous une dalle en pierre, repérez les interstices dans les murets, voyez sous les buissons, etc. 

Le but du jeu étant de rester discret et de ne pas laisser d’indice au joueur suivant. 

 

- Remettez bien la cache là où vous l’avez trouvée ! 

 

 

 

 


