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Il y a des géocaches actives dans plus de 184 pays. 

Il y a une géocache cachée dans la Station Spatiale Internationale gravitant à 370 kilo-
mètres au-dessus de la Terre. 

La cache la plus profonde est située à 2300 mètres au-dessous du niveau de la mer.  

 

Cache traditionnelle : il s’agit des caches 

les plus communes. Ce sont des conte-

nants de grandeur variable, solides et 

résistants aux intempéries, pouvant contenir un 

log-book (un carnet de visite sur lequel le géoca-

cheur indique son passage) et de petits objets à 

échanger. 

 

Multi-cache : elle comporte deux étapes 

ou plus. L’étape finale est constituée 

d'un conteneur physique avec un log-

book à l'intérieur. Il y a beaucoup de variantes, 

mais pour la plupart, vous trouverez à la pre-

mière étape une indication quant à l’emplace-

ment de la deuxième. A la deuxième, une indica-

tion quant à l’emplacement de la troisième, et 

ainsi de suite.  

 

Cache mystère ou casse-tête :  

les coordonnées de la cache ne sont pas 

publiées sur le site mais peuvent être obte-

nues en résolvant une énigme. 

Télécharger l’application  
qui correspond à votre smartphone 
(scanner sur le QR Code pour la téléchar-
ger) 

 
  

Android - C:geo - gratuit  

     IPhone - Geocaching - gratuit 

Une géocache (ou cache) est un récipient qui contient : 

- un logbook sur lequel les géocacheurs (ou cacheurs) laissent un message après avoir 

trouvé la cache  

- et parfois, suivant la taille de la boîte, différents objets destinés à être échangés.  



 

 * Un Event est un rassemblement de Géocacheurs locaux ou d’organisations de Geocaching pour échanger sur le 
Geocaching. Le descriptif d’un Event mentionne date, heure et coordonnées de son emplacement.  

 

 

Lorsque vous serez prêts à y aller, vous n’aurez qu’à suivre ces quelques étapes : 

1. Téléchargez l’application géocaching ou rendez-vous sur Geocaching.com 

2. Créez un compte gratuit. 

3. Entrez la localisation Bièvres et cliquez sur la loupe pour lancer la recherche.  
Sélectionnez la géocache que vous souhaitez découvrir et déplacez-vous vers son em-
placement à l’aide de votre GPS ou de votre smartphone.  

4. Une fois découverte, signez son logbook (carnet) et remettez-la en place exacte-
ment comme vous l’avez trouvée.  

5. Appuyez sur le bouton « Found it » de votre application ou enregistrez-vous en 
ligne sur le site web. 

 

  
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. 

2. Dans la boîte 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 boîte 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 redé-

poser dans une nouvelle cache, car son but est de voyager. Enfin, ne laissez pas d’ob-
jets 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 boîte 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.com pour faire part 

de vos impressions sur le parcours et sur la cache.  

 

Nouveaux habitants, randonneurs et familles, voici une belle occasion de 

découvrir ou de redécouvrir le patrimoine local et son histoire.  

Au total, vous pourrez découvrir les neuf caches dissimulées par la Commune mais 

aussi une vingtaine d’autres caches imaginées par des géocacheurs passionnés de 

découvertes et d’aventures. 

Activité ludique et originale de plein air, le géocaching est une chasse aux trésors high

-tech qui se pratique à pied avec un GPS ou un smartphone. Un peu partout dans le 

monde, des boîtes (caches) parfois minuscules et parfois pleines d’objets surprise, 

sont dissimulées dans des lieux incontournables.  

Respectez la nature et ne détériorez pas les éléments de patrimoine. 

Les caches ne sont jamais enterrées ou placées dans des endroits dangereux. 

 


