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Qu’est-ce que le Géocaching?

• Un jeu où VOUS êtes l’engin de recherche

• Une chasse au trésor

• Une activité à faire seul(e) ou en groupe

• Une activité qui s’associe très bien à la 
Radio Amateur



Bref historique

• Le gouvernement Américain a enlevé la 

dégradation des signaux GPS (1er mai 2000)

• Dès le 3 mai  2000 quelqu’un avait décidé 

de cacher un contenant et poster les 

coordonnés

• Le 6 mai 2 visiteurs l’avaient déjà trouvé.

• Mike Teague et Jeremy Irish ont décidé 

d’en faire un jeu pour tous en juillet 2000



Bref historique

• Ils ont appelé le sport « Géocaching »

• Ils ont construit un site web (http://www.geocaching.com)

• En très peu de temps, le sport s’est 

étendu aux 50 états et dans 100 pays

• Aujourd’hui, il y a 243405 caches dans 

221 pays différents

http://www.geocaching.com/


Quel est l’équipement requis?

• Un GPSr (Global Positioning System receiver)

• Le goût de faire une activité de plein air

• Un accès à Internet

• Papier et crayon 



Règlements du Géocaching

3 Règlements très simples à suivre lorsque 

vous trouvez une cache:

1. Prendre quelque chose dans la cache

2. Laisser quelque chose dans la cache

3. Signer le Géojournal



Qu’est-ce qui se trouve dans une cache?

• Le Géojournal
Plusieurs choses peuvent se trouver dans une cache, mais le premier item est toujours le Géojournal. Il est 

souvent accompagné d’une feuille expliquant le jeu aux Géomoldus au cas où ils trouveraient la cache par 

hasard

• Divers objets de valeur variable
Ces objets peuvent avoir été placés soit par le créateur de la cache ou par les gens qui l’ont 

visitée.  La nature des objets varie grandement. On peut y trouver des porte-clefs, macarons, 

lampes de poche, etc. etc.…



Qu’est-ce qu’on ne doit pas placer dans une cache

• Explosifs, munitions, couteaux, drogue, alcool.
Des gens de tous âges vont trouver cette cache, il faut toujours penser aux enfants!

• Placer de la nourriture est toujours une très mauvaise 

idée.
Les animaux ont un sens de l’odorat beaucoup plus développé que le nôtre. Ils pourraient 

trouver la cacher et la détruire ou l’emporter avec eux.



Où peut on trouver des caches?

• En ville
Une cache en ville peut être dissimulée sous un pont, dans un parc, dans un petit boisé ou 

tout simplement au pied d’un arbre.

• En forêt
Une cache en forêt est souvent dissimulée au creux d’un arbre, sous un tas de feuilles ou 

encore derrière une roche.

Les caches ne sont jamais enterrées. Jamais on a besoin d’outils pour en trouver une.



Les 2 principaux types de cache

• Cache Traditionnelle
Une cache traditionnelle est la forme la plus simple de recherche. Le site web vous donne 

une coordonné que vous entrez dans votre appareil. Vous suivez ensuite les directions de 

votre appareil pour trouver la cache.

• Multi Cache
Une multi cache est un peu plus compliquée. Généralement, les coordonnés données sur le 

site vont vous mener à un indice. Cet indice vous permettra de trouver un autre indice, ou 

bien une partie des coordonnés finales de la cache.



Survol de la démarche a suivre 

pour trouver votre première cache

• Allez sur http://www.geocaching.com

• Créez un compte pour vos recherches

• Faites une recherche par code postal pour 

afficher les caches près d’où vous vous 

trouvez

• Entrez les coordonnés dans votre GPSr

• Partez à sa recherche!

http://www.geocaching.com/


Aperçu des caches près du Cégep



Aperçu des caches de la région de 

Québec


