
Qu’est-ce que le géocaching ? 
 

Le géocaching est une chasse au trésor des temps modernes.  
Ce loisir consiste à utiliser le système du géo-positionnement 
par satellite (GPS) pour partir à la recherche d’un lieu précis, 
appelé « géocache » ou « cache », dans divers endroits du 
monde. Une cache correspond généralement à une boite 
hermétique de taille variable dans lequel se trouvent des 
objets de faible valeur à échanger. Le géocaching est une 
activité de plein air qui permet de découvrir un territoire de 

façon originale et ludique. 
 

Comment trouver une cache ? 
 
Dans la plupart des cas, vous accédez à une cache à l’aide de ses coordonnées géographiques. 
Le GPS localise la cache avec une précision de l’ordre de 10 à 15 mètres. Attention, le GPS 
vous indique des directions à vol d’oiseau : prenez toujours en compte les éventuels obstacles 
lors du parcours ! Vous pouvez bien sûr vous aider d’une carte détaillée de la région pour 
mieux vous repérer. Lorsque vous êtes à quelques mètres de la cache, regardez autour de 
vous et utilisez les indices qui vous sont éventuellement fournis pour la trouver. Les caches 
sont en principe situées dans un emplacement à l’abri des regards, mais ne sont jamais 
enterrées dans le sol. 
 

Quelques règles de base à respecter 
 
Comme toute activité, le géocaching a ses propres règles, qu’il convient de respecter : 
 

1. Soyez discret lorsque vous vous approchez de la cache et lorsque vous découvrez le 
trésor : si une cache est repérée par un « non-géocacheur », elle risque d’être volée. 

2. Dans la boite de la cache finale se trouvent des objets de faible valeur. Vous pouvez 
prendre l’un des objets de votre choix à la condition d’en laisser un de valeur similaire 
en échange, afin de ne pas dévaloriser la cache. La boite peut parfois contenir un « 
Travel Bug » qui est un petit objet identifié par un numéro, dont on peut suivre la trace 
sur les sites internet spécialisés. Vous pouvez le prendre à la condition de le redéposer 
dans une nouvelle cache, car son but est de voyager. Enfin, ne laissez pas d’objets 
dangereux ou illégaux, ni de nourriture. 

3. Vous êtes invité à laisser un mot sur le carnet ou la feuille que possède chaque cache. 
4. Veillez à replacer la boite et son contenu à l’endroit précis où vous les avez trouvés. 

Respectez aussi le camouflage mis en place. 
5. Vous pouvez vous rendre ensuite sur le site www.geocaching-france.com pour faire 

part de vos impressions sur le parcours et sur la cache. 


