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En route pour les vacances ! En route pour l’exploration ! Ce cahier de vacances vous accompagnera tout au 

long de l’été… et fera de vous un expert en Géocaching - ou pas… :)  

L’essentiel est qu’il vous fasse passer de bons moments en voiture, sur la plage ou à la montagne... 

Il est inspiré de toutes nos géo-discussions, avec des géocacheurs débutants ou confirmés, sur le tchat 

CacheVillage.com, sur les Events, sur les réseaux sociaux et forums de Géocaching… Nous avons pris beau-

coup de plaisir à le préparer… nous espérons que vous en prendrez autant à le découvrir ! 

Happy Caching ! 

L’équipe Cache Village 
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Aidez Signal à mettre la patte sur cette fameuse boîte de conserve ! 

Le 1er mai 2000, le gouvernement américain prend la décision de désactiver la "disponibilité sélective" (selective 

availability) du GPS, rendant d'une pression sur un bouton bleu (Blue Switch) tous les GPS civils précis à quelques 

mètres près, contre plusieurs dizaines de mètres auparavant... Pour tester cela, le 3 Mai 2000 Dave Ulmer a l'idée 

de cacher une boîte et de publier les coordonnées sur un groupe de discussion... Le Géocaching était né.  

Suivez les haricots à la trace ! 

Dans cette boîte de cinq gallons il avait placé plusieurs objets, le plus célèbre d’entre eux étant… 

une boîte de conserve de haricots ! Cette boîte est devenue un symbole, conservée comme le 

Graal elle voyage entre les mains des représentants officiels du Géocaching et peut être décou-

verte sur des Mega ou Giga Events. 

Le saviez-vous ? 

S i l’OCB (Original Can of Beans) n’est plus à sa place initiale et voyage pour 

être partagé avec les géocacheurs du monde entier, le site initial est toujours 

le lieu d’une cache devenu également lieu de mémoire : une plaque commémo-

rative y a été dressée, et un Souvenir (une image associée à son profil Géoca-

ching) spécial est offert à qui trouve la cache correspondante (GCGV0P). 
Le Souvenir offert à qui dé-

couvre le lieu de la première 

cache placée ! 
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Le saviez-vous ? 

S ignal the Frog est la mascotte officielle du Géocaching. Cette petite 

grenouille avec une antenne sur la tête représente à la fois la nature 

et la technologie. Mais pourquoi une grenouille ? Parce que comme les 

signaux GPS on en trouve sur toute la planète, quel que soit le climat, du 

désert à la jungle...  Une autre histoire raconte qu’on a cherché dans tout 

le règne animal une créature compatible avec une antenne, et qu’on n’a 

trouvé que la grenouille : le choix était donc facile !  

Signal a rapidement eu un succès fou auprès de la communauté et se dé-

cline aujourd’hui en des centaines d’objets traçables, ou pas… il est même 

possible de le rencontrer en personne sur certains Events ! 

valet - représentant - communauté = ? 

carnet - indications - route = ? 

Oui ? Mais ça, vous ne le saviez pas ! 
Si les organisateurs de Mega ou de Giga Events peuvent inviter Signal en personne, c’est 

donc que vous avez une chance de le rencontrer et de le câliner ! Pensez surtout à rele-

ver son code, parce qu’il est traçable et il a sa propre page sur Geocaching.com... 

Où est Signal ? 

 

Pourquoi le Géocaching s’appelle Géocaching ? 

Cette chasse au trésor d’un nouveau genre prend d’abord le nom de 

GPS Stash Hunt, avant de devenir le « Geocaching » le 30 mai 2000 

(Matt Stum). Le préfixe geo représente la Terre, et rappelle le même 

préfixe utilisé dans GPS (géo-positionnement par satellite) et géogra-

phie. Plus étonnant (mais on peut en être fiers !) « Caching » a été ins-

piré aux américains par le mot français « cache », qui rappelle la con-

voitise des pionniers, chercheurs d’or et même des pirates. « Cache » 

fait également penser au stockage d’un ordinateur, et donne ainsi une 

connotation technique qui convient bien à l’activité. 

Vous saurez quoi répondre à ceux qui critiqueront l’angli-

cisme ! C’est en fait un « francisisme » ! 

Retrouvez le mot-clé à partir de 3 indices ! 
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1. Collection d'autographes 

2. Vieilles cousines franco-françaises 

3. Contrepartie bénévole 

4→. Le Président à l'interrupteur bleu  

4↓. Pas toujours facile à convaincre 

5. Etat hôte de la première cache 

6. Aussi rassembleur qu'une Rave Party ! 

7. Image pour les bons élèves 

8. A n'utiliser qu'en dernier recours 

9. Géocacheur sur coussinets 

10. Proprio 

11. Nous évite de perdre le Nord 

12. Liste de courses 

13→. A suivre comme les tables de Moïse 

13↓. Aux origines et aux commandes 

14. Avec elle le moldu ne l'est plus 

15→. Peut compromettre les recherches 

15↓. Tout ça pour ça ! 

16. Collection de petites boites 

17. Va falloir repasser... 

18. Plus de vingt litres ! 

19. Auteur d'un polar à l'inspiration Géocaching 

20. Quartier Général 

21. Caverne d'Alibaba 

22. Elles passent toutes entre ses mains 
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Quelle différence entre un Travel Tag et un Travel Bug ? 

Un Travel Tag est une plaque inspirée des « dogtags » (plaques mili-

taires d’identification) et portant un numéro unique gravé : ce code 

permet de tracer ses déplacements sur Geocaching.com. Il en existe de 

toutes les formes, et on peut les « faire voyager » seuls ou leur attacher 

un petit objet fétiche, cela permet de personnaliser son objet voya-

geur. 

Le Travel Bug® est une marque déposée de Groundspeak, Inc.  

Un Travel Bug porte l’image d’un scarabée au design techno. Il est tou-

jours traçable et peut être décliné en tag, en sticker, en badge,  en tam-

pon encreur, patch, t-shirt… ! 

breuvage - tradition - émeraude = ? 

photo - indice - colle = ? 

Retrouvez le mot-clé à partir de 3 indices ! 

Le saviez-vous ? 

U n objet traçable sur Geocaching.com est d’abord fait pour voyager de cache en cache. Le prin-

cipe ? Quand vous activez votre Tag ou votre Géocoin, vous pouvez éditer sa page et lui donner 

une mission (rentrer à la maison, faire le tour du monde, voyager toujours vers l’ouest, visiter des sites 

au bord de l’eau…). Vous le déposez dans une cache, et le géocacheur suivant à passer par là le récu-

père, le logue, et tente de le déposer dans une cache répondant à la mission. Quelques traçables ont fait 

plusieurs fois le tour du monde ! Certains disparaissent, d’autre réapparaissent des mois ou des années 

plus tard… c’est l’Aventure ! 

Mais il est aussi possible de garder son traçable sur soi : en le faisant « transiter » sur toutes les caches 

que l’on trouve on peut retrouver la carte de ses sorties Géocaching… et le nombre de kilomètres par-

courus. Ce sont alors des Tags ou des Géocoins personnels, ils existent également sous forme de t-shirt, 

de patch en tissu à coller sur son sac à dos, ou de stickers pour voiture… Certains passionnés se sont 

même fait tatouer définitivement un code traçable sur le bras ou sur la nuque ! 

Le TB classique : un Dogtag Travel Bug 

TB (sticker) 

Ex. d’un Travel Tag 

Travel Tag avec 

objet attaché 
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Le saviez-vous ? 

I l existe deux logos pour représenter le Géocaching : un logo officiel à 

n’utiliser qu’à titre privé, ou avec l’autorisation expresse de 

Groundspeak. Le second logo a été développé par la communauté, il est 

totalement libre de droits et représente le G du Géocaching transformé en 

« waypoint » (comme une cible sur une carte). 

Avez-vous l’œil assez aiguisé 

pour découvrir les 7 différences 

entre ces deux images ? 

Oui ? Mais ça, vous ne le saviez pas ! 
Certains se souviennent du logo officiel en quatre couleurs… Eh bien il 

n’est plus d’actualité depuis 2014 !  La charte graphique officielle a pris 

un coup de modernité et s’est laissé séduire par une tendance à la sim-

plification. Le logo officiel est  donc désormais monochrome, et peut 

être décliné en vert ou en brun uniquement. Il n’empêche, les quatre 

couleurs restent ancrées comme symboliques du Géocaching pour une 

grande partie de la communauté !!!  

Ah les habitudes peuvent être tenaces ! ;) Changement de charte pour le logo 

officiel ! Exemple avec le produit 

« traçable pour bâton de randonnée » 

Logo officiel, marque déposée Groundspeak, Inc. 

Logo libre de droits 
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B A C 
E D 

VI. Votre matière préférée à l’école ? 

D C 
B A 

 
 

A D B C E 

A 

D E 
C B Vert 

Jaune 

Bleu 

Kaki 

IV. A l’heure de manger vous êtes irrésistiblement attiré par... 

II. Votre couleur préférée ? 
Rouge 

A 

C 
E Les géocacheurs de Saint-Tropez 

D 

A la poursuite de la géocache verte 

B 
La guerre des FTF 

Petit géocaching entre amis 

VIII. Imaginez un titre de film sur le Géocaching ! 

Le reviewer sonne toujours deux fois 

A B C E D 
I. En route pour les vacances ! Quel est votre moyen de transport favori ? 

VII. Si vous étiez un élément ? 

B 

V. A la caisse du supermarché... 

C 

A Vous tapez la causette avec la caissière. 

E Polar D 

Bande dessinée 

Une pizza 

Autobiographie 

Un burger/frites Un jambon beurre 

Anticipation 

Des sushis Une raclette 

La bicyclette Le 4/4 Le bus Les pieds 

A B C 
III. Vous êtes plutôt fan de... 

Poésie 

L’imagination 

Mathématiques Histoire 

Education physique 

Dessin 

Géographie 

L’air La terre 

Le feu L’eau 

Vous lorgnez sur les produits chewing-gum. 

D 

E 

Vous évaluez votre temps d'attente en fonction du volume des caddies devant vous. 

Vous n'allez jamais au supermarché. 

Vous passez aux caisses automatiques. 

Répondez aux 15 questions de ce test de géo personnalité et reportez vos réponses dans le tableau  

page 16 pour révéler quel géocacheur sommeille en vous... A partager en famille ou entre amis sans 

modération ! 
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A C B 
D 

E 

IX. Quel est votre animal fétiche ? 

XIV. Si vous étiez une œuvre d’art ? 

B 
X. A quoi vous fait penser cette photo ?  

XIII. Quand vous ne trouvez pas une cache, que faites-vous ? 

La coccinelle Le poulpe Le chien 

Le perroquet 

Le crocodile 

A 

C 
E L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. 

D 

Je pense donc je suis. 

B 
Un pour tous, tous pour un ! 

Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. 

XII. Laquelle de ces phrases vous parle le plus ? 
Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. 

A 

C 

Tiens, du cassoulet ! 

Ce sont des fayots d’Europe ou d’Amérique Latine ? D 
Une boîte de conserve ce n’est pas très écolo 

A rien. Sauf s’il y a un logbook dedans. 

A Vous repartez le cœur lourd. B Impossible ! Vous plantez le bivouac et vous insistez. 

D Vous utilisez le joker « appel à un ami ». C 
De toute façon la cache est dans le secteur, vous êtes dans 

le secteur, vous loguerez quand même Found It ! 

A B C D 
XI. Si vous étiez un héros, vous seriez... 

Obélix Phileas Fogg Indiana Jones E Sherlock Holmes Charles Ingalls 

A B C 
« La Joconde » (da Vinci) 

A B 
XV. C’est la fin du monde ! Il reste 24 heures... 

D 
« Les Noces de Cana » (Veronese) 

« Hannibal traversant les Alpes » (Turner) « Le Déjeuner sur l’herbe » (Manet) 

E 
« Carré noir sur fond blanc » (Malevitch) 

E 
C 

Ca risque d'être juste pour déchiffrer cette D5. 

J'espère qu'ils ont prévu un souvenir pour l'occasion ! D C’est assez pour loguer 200 caches. 

Et dire que je venais de renouveler mon abonnement premium ! 

Il doit bien y avoir une cache à faire sur cette comète... 

Rendez-vous page 16 pour découvrir les résultats ! 
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C’est trop injuste ! 
J’avais trouvé un endroit pour mettre une cache mais il y a déjà une boîte et elle n’est 

même pas référencée sur Geocaching.com ! Je vais la jeter pour mettre la mienne, na ! 

Je découvre une boîte de manière inopinée 

Visible sur Geocaching.com ? 
Youhou ce flair ! C’est une tradi-

tionnelle, vous pouvez la loguer ! 

Ne faites pas ça malheureux ! Cette boîte a sans doute un tas de bonnes raisons d’ être 

là… Et c’est l’occasion pour vous de mener une petite enquête… 

OUI 

J’ai un compte Premium ? 

C’est peut-être une cache réservée aux 

membres Premium 

C’est peut-être une multi ou une mystère, la 

cache est donc référencée plus loin 

C’est peut-être une cache archivée 

C’est peut-être une ciste 

NON 

OUI 

NON 

Je mène l’enquête… ! 

Examen superficiel de l’objet 

Je cherche des inscriptions : un code com-

mençant par « GC », un sticker « official 

geocache », un logo de Géocaching 

Examen en profondeur : on ouvre ! 

C’est une géocache ! OUI 

NON 
Je cherche un avertissement « géocaching », 

un code ou une inscription GC sur le logbook 

C’est une géocache ! 

OUI 

Je reconnais un pseudo sur les 

signataires du logbook 

C’est (peut-être) une géocache ! 
Pas de logbook, ou personne de 

connu : je pars en courant ! 

OUI 
NON 

Vous avez maintenant tous les indices en main ! Si vous avez un code ou un nom de cache vous pouvez chercher sur 

Geocaching.com : premium, sans coordonnée exacte ou archivée, vous retrouverez toujours sa trace ! Si vous recon-

naissez des pseudos sur le logbook vous pouvez les contacter en direct pour poursuivre l’enquête… et si tout reste 

mystérieux… vous venez peut-être de découvrir une ciste ! 
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Examen de la boîte sous tous les 

angles

Le saviez-vous ? 

S i la seule obligation que l’on ait quand on prépare une boîte à cacher 

pour le Géocaching est d’y inclure un « logbook » (un carnet, ou une 

simple feuille), il est recommandé d’ajouter des d’informations permettant son identification pour qui la 

trouverait par hasard… et il peut s’agir d’un géocacheur, d’un cisteur… comme d’un moldu ! 

Donc pour maximiser la durée de vie de votre cache, pensez à ajouter à l’extérieur des mentions comme 

« Ne pas déplacer, cette boîte fait partie d’un jeu », « Geocaching », le code de la cache… (vous pouvez 

utiliser des stickers préimprimés). 

A l’intérieur, rappelez sur le logbook le code de la cache et glissez une petite note expliquant le Geoca-

ching (il en existe des toutes prêtes, en français/anglais, à télécharger gratuitement sur les groupes et 

forums de géocacheurs). 

algorithme - vendredi - décalage = ? 

Retrouvez le mot-clé à partir de 3 indices ! 

 

Pourquoi les cistes, alors qu’il y a des géocaches ? 

Plus de 120 000 cistes en France, 130 000 géocaches actives… Beaucoup 

de géocacheurs sont « tombés sur des cistes » près d’une géocache, cer-

tains ont même « logué les cistes » en les confondant avec les géo-

caches… Pourquoi mais pourquoi le Français est-il si compliqué ? 

« Sur la piste des cistes » ressemble au Géocaching, sent bon le Géoca-

ching, mais n’est pas le Géocaching ! Lancé en 2003 par Max Valentin, 

qui n’est autre que le créateur de la chasse au trésor « La chouette 

d’or », le jeu consiste à cacher des boîtes avec un logbook dedans et à 

laisser des indices pour que les  trouveurs mettent la main dessus… Mais 

à la différence du Géocaching : nul besoin d’un GPS ! C’est la résolution 

d’une énigme qui permet de découvrir la boîte. Autre différence impor-

tante, l’échange d’objet est encore obligatoire, comme acte important 

permettant de valider son passage. 

Un jeu 100% français qui méritait un paragraphe ! Maintenant que vous 

savez, vérifiez deux fois si vous signez le bon logbook ;) Ou devenez cis-

teur, en plus d’être géocacheur... 
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Le saviez-vous ? 

C ertains géocacheurs ont réussi à trouver plusieurs centaines de caches en une journée... Si vous rapportez 

ce score au temps qu’il vous faut pour vous promener, chercher une boîte bien planquée, l’ouvrir, procéder 

à l’échange d’objets (et à la Danse de la Cache si vous êtes FTF) cela semble inimaginable… Et pourtant ! Cer-

taines séries sont justement conçues pour ces records ! Les boîtes sont faciles à trouver et en bord de route, 

parce qu’avec un moteur on va plus vite. Elles sont posées tous les 161 mètres (distance minimale entre deux 

caches), ce qui permet d’en installer plusieurs centaines sur un itinéraire. Et on les cherche en général en équipe : 

un conducteur, un « trouveur », qui ont attendu minuit pile pour commencer et n’arrêteront que 24 heures plus 

tard (si la série le permet) pour faire le point sur le compteur. 

Sur certains grands trails (notamment sur les immenses routes américaines) la technique nécessite une troisième 

personne… et un jeu de chaises musicales avec les boîtes. Au lieu de loguer sur place on logue dans la voiture sur 

le trajet entre deux caches : on prend la boîte, on la ramène, un autre donne un coup de tampon (plus rapide que 

le stylo), et sur le spot suivant on prend la nouvelle boîte, en posant à la place celle qu’on vient de loguer. 

Ces « power trails » sont faits pour les amateurs de records, qui profitent peut-être un peu moins des paysages  

(quoique) mais qui s’éclatent à relever un challenge… Il ne faut pas les confondre avec les séries de caches po-

sées le long de circuits de randonnées, là où les véhicules à moteur n’ont pas leur place ! ;) 

Mais même sur ces séries-là vous croiserez peut-être un vététiste chevronné, ou un joggueur en plein sprint… 

Tant que l’esprit du poseur est respecté, que les boîtes découvertes sont bien reposées… à chacun son Géoca-

ching après tout ! 

Muggle en anglais, Moldu en français, c’est le terme que l’on utilise effec-

tivement pour désigner celui qui ne connait pas le Géocaching. L’expres-

sion vient de l’univers d’Harry Potter, dans lequel un moldu est une per-

sonne ne possédant pas de pouvoir magique. Un moldu est souvent même 

inconscient qu’il existe des êtres dotés de tels pouvoirs ! C’est comme s’ils 

évoluaient dans un monde parallèle... 

Pourquoi on dit « un moldu » ? 

Un autre monde dans lequel le géocacheur projette ainsi tout non géocacheur, parce qu’il y a beaucoup de simili-

tudes avec Harry Potter : il faut se méfier des moldus, qui peuvent nous trouver inquiétants à fouiller dans un pan-

neau ; quand on raconte le Géocaching à un moldu il nous regarde les yeux écarquillés comme s’il était en pleine hal-

lucination ; se faire remarquer par un moldu est un risque qu’il tombe sur la cache et la fasse disparaître… 

Mais d’un autre côté les rencontres entre géocacheurs et moldus sont souvent des moments extraordinaires, l’occa-

sion de partager notre passion avec la petite mamie assise sur le banc, ou avec ces étudiants qui deviendront peut-

être les plus grands chasseurs de FTF du département… 

De plus en plus d’Events intègrent des sessions d’initiation au Géocaching, ce qui répond à la popularité croissante de 

notre loisir favori que l’on retrouve régulièrement dans les journaux… même télévisés. Et un géocacheur bien mieux 

qu’un journaliste peut expliquer le Géocaching, parce qu’au-delà de la chasse au trésor… le Géocaching est un état 

esprit! 

« La boîte est à vous si vous nous dites qui vous êtes » à la place d’une géo-

cache : exemple d’une cache découverte par hasard par un jeune moldu et 

kidnappée, pour la petite histoire un petit mot sur à l’emplacement accompa-

gné d’un petit cadeau a fait miraculeusement revenir la boîte ! 
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Pourquoi y a-t-il + de GéoDogs que de GéoCats ? 

Le chien possède une truffe extraordinaire pour débusquer les caches ! 

C’est donc tout naturellement qu’il a fait son apparition dans l‘équipement 

du géocacheur. A contrario le chat préfère rester buller à la maison en 

attendant que son GéoMaître daigne lui remplir sa gamelle. Point de parti-

pris de la part de l’équipe de rédaction ! Mais il reste plus probable de croi-

ser un GéoHippopotame sur le terrain qu’un GéoCat. 

Quel département français compte le plus grand nombre de caches ? 

1- Bas-Rhin 

2- Gard 

3- Isère 

 

La plus ancienne cache de France encore active se trouve dans le Var . Mais à quelle 

date a-t-elle été posée ? 

1- 08/01/2003 

2- 22/04/2001 

3- 18/05/2002 

 

Poser une cache est un gros travail, de préparation, d'imagination, de maintenance... 

Le plus grand poseur de France est Calimero33 ! Mais combien de caches possède-t-il ? 

1- entre 1400 et 1500 

2- entre 1200 et 1300 

3- entre 1500 et 1600 

Quelques statistiques du Géocaching en France, et en 3 questions ! 

Le saviez-vous ? 

L e Géocaching rend accro. S’il existe aujourd’hui des groupes d’entraide pour 

géocacheur dépendant, des études sont toujours en cours pour identifier les 

causes ou conjonctions physiques/génétiques/neurologiques et environnemen-

tales  responsables : nous sommes donc loin de l’élaboration d’un possible mé-

dicament. Les manifestations sont si variées qu’il est impossible de toutes les 

citer. Troubles obsessionnels (se retourner sur tous les panneaux routiers, soule-

ver des pierres, mettre la tête dans des trous), mépris de la bienséance (se re-

trouver en jupe et talons à courir dans un parc, s’allonger sur un pont pour 

mieux regarder dessous), paranoïa et agoraphobie en terrain « muggle-isé »...  

Bienheureux les moldus, car ils sont loin du Royaume des caches ! 

Le groupe Facebook 

des accros du Géo-

caching saura  peut-

être vous aider 
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Cette scène sent bon les vacances et l’aventure !  Sortez vos plus beaux crayons de couleur et amusez-

vous ! Pour les plus jeunes… mais pas que ;)  
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Pourquoi il ne faut pas mettre les caches dans un 

sac plastique ? 

Le saviez-vous ? 

G éocaching… Géo comme géographie, graphie comme… dessin ! Le géo-

cacheur a toujours le nez sur une carte, et c’est très logiquement que lui 

est venue l’idée de dessiner des formes remarquables avec les symboles des 

caches qu’il pose. S’il faut être en plein désert pour parvenir à réaliser un des-

sin compliqué en « traditionnelles », les « mysteries » offrent plus de latitude 

puisque les coordonnées initiales de la géocache ne sont pas celles de la boîte 

sur le terrain. 

Saurez-vous localiser ces figures, toutes réalisées en France ? Associez chaque dessin A à E au bon chiffre 

de 1 à 4 ! Il ne manque pas de chiffre, mais un département est représenté deux fois... 

GeoArt tout en tradition-

nelles, USA 

1. Aisne, Picardie 

2. Dordogne, Aquitaine 

3. Vendée, Pays de la Loire 

4. Pyrénées Atlantiques, Aquitaine 

 

Parce que ce n’est pas écolo ! :) On pense souvent bien faire et on se dit, 

dans un sac ma cache sera protégée des intempéries. Mais… le sac plas-

tique se dégrade vite et attire les rongeurs, en plus de concentrer l’humi-

dité à l’intérieur et d’abîmer davantage le précieux… et ce qu’il contient. 

Alors adieu sac poubelle, sachet zip pour congélateur ou… sac à crottes 

de chien, pourtant si populaires ! Choisissez plutôt une boîte bien hermé-

tique, en plus c’est bien plus facile à cacher ;) 
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Page 3 - Le labyrinthe 

Page 4 - Les 3 indices 

- Le Laquais, ou Lackey. C’est le nom donné aux employés et aux fondateurs de Groundspeak, et qui traduit leur volon-

té à « servir l’autre et à offrir des loisirs à la communauté » , valeur fondamentale de l’entreprise : « This willingness to 

serve each other and provide recreation for a worldwide community is a core value of our company. » (Groundspeak, 

Inc). Chaque année Groundspeak édite un géocoin en l’honneur de ses Lackeys, chacun étant représenté par un petit 

personnage. 

- Un Roadbook. Souvent distribué sur les Events, ou préparé à la maison avant une sortie Géocaching, un roadbook 

liste les caches à faire dans un secteur ou sur une série et rappelle les informations principales : code GC, nom, niveau 

de difficulté, indice pour chaque cache. On préfère en général une fonction GPS « paperless » pour évoluer sur le ter-

rain sans gaspiller du papier, mais un roadbook est indispensable quand on propose une série dont les caches ne sont 

pas encore publiées sur Geocaching.com (fréquent à l’occasion d’Events). 

Page 5 - Les mots-croisés 
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Page 6 - Les 3 indices 

- Le chou vert. Cocktail devenu une tradition sur les Events de Dordogne et de Gironde, il est aussi un symbole de la 

convivialité et de la bonne humeur que l’on retrouve sur ce type de manifestation. Si l’Apéro Géocaching est à consom-

mer avec modération, chaque région a l’équivalent de son « chou vert » à l’image des Events « GeoBière » dans le Nord 

dont le but principal est bien d’échanger et de se retrouver entre passionnés ! 

Page 7 - Les 7 différences 

1. La marque sous la patte du GeOurs a disparu - 2. Il manque un ruban rouge sur la bouée - 3. Il manque le manche de 

l’une des rames - 4. Une étoile du drapeau européen a été effacée - 5. La ammo box n’est pas dans le bon sens - 6. Il 

manque une noix de coco - 7. La hutte sur la plage au fond à droite a disparu. 

- Le spoiler. Traditionnellement on parle d’un « hint » pour un indice textuel donné par le cacheur pour faciliter les re-

cherches, et d’un « spoiler » pour un indice photographique. 

Page 11 - Les 3 indices 

- Le ROT13. La technique de cryptage que tous les géocacheurs doivent connaître, parce que c’est celle utilisée par 

défaut sur la page des caches lorsque le poseur a laissé un « hint » ! C’est un chiffrement par simple décalage (de type 

Cesar donc) : chaque lettre de la phrase est remplacée par la lettre située 13 positions plus loin dans l’alphabet, et sur 

Geocaching.com les caractères accentués ainsi que les chiffres ne sont pas modifiés. 

Page 13 - Le quiz 

Les statistiques ont été relevées en juin 2015. 

- L’Isère est le département offrant le plus grand nombre de caches en France : 3962 caches ! Suivent le Bas-Rhin 

(3761), la Loire-Atlantique (3642), la Gironde (3274), le Finistère (3072), le Gard (3021)… 

- La plus ancienne cache encore active en France est La Vigie (GC7A2) posée par Friso le 22/04/2001 au Pic d’Aurelle 

(Var). 

- 3 : 1529 caches posées, plus de 1550 en comptant les Events organisés, Calimero33 est le géocacheur possédant le 

plus de caches en France devant d’autres très grand contributeurs : Altahir (1283), vilcanota (867), ATMO Studio (863), 

Les Pyrénéens (824)... 

Pages 15 - GEOART 

A - 2 (La boucle d’Oc, par guitou24, GC5Q47X) ; B - 5 (La croix basque, par patricia64 et gilles64, 

GC4ZR25) ; C - 3 (Symbole historique de la Vendée, par ATMO Studio, GC3G7FT) ; D - 1 (La cité du vase, 

par LE02, GC4Y8XW) ; E - 1 (Alphabet rock, par yamathom, GC5AC1B). 
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Pages 8 et 9 : LE TEST ! Quelle est votre géo personnalité ? 

Vous avez répondu aux 15 questions du test, reportez maintenant vos réponses dans le tableau ci-dessous et comp-

tez le nombre total de carrés, rectangles, triangles, losanges et cercles que vous collectionnez. Découvrez ensuite 

page suivante quel géocacheur sommeille en vous ! 

En cas d’égalité entre  plusieurs symboles, répondez à la question BONUS pour les départager ! 

B C 

Qu’est-ce qui fait pleurer les blondes ? 

A Un DNF 

E 

Un Event et pas un chat ! 

D Rien 

Une cache sous les lilas 

Un Vigenere sans la clé 

 A B C D E 

I ◊ ○ █ ■ ■ ▲ 

II █ ◊ ▲ ■ ○ 

III ○ ■ ▲ ◊ █ ▲ 

IV █ ■ ○ █ ▲ ◊ ○ 

V ◊ ○ ▲ █ ■ 

VI ▲ ○ ◊ █ ■ 

VII ◊ ○ ■ █ ◊ ▲  

VIII █ ◊ ■ ▲ ○ 

IX █ ▲ ◊ ○ ■ 

X ▲○ ◊ ■ █  

XI ○ █ ◊ ■ ▲ 

XII ○ ◊ ▲ █ ■ 

XIII ◊ ■ ▲ █ ○  

XIV █ ■ ○ ◊ ▲ 

XV ▲ ■ ◊ █ ○ 

Nombre de ■ :  ____ Nombre de ◊ :  ____ Nombre de ▲ :  ____ Nombre de █ :  ____ Nombre de ○ :  ____ 

 A B C D E 

BONUS █ ■ ○ ◊ ▲ 
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Vous avez un maximum de ▲ Vous êtes un GÉNIE HYSTÉRIQUE 

Vous avez un maximum de  █ Vous êtes un CHAMPION MÉGALO 

Vous avez un maximum de  ◊ Vous êtes un BOBO ROMANTIQUE 

Vous avez un maximum de  ■ Vous êtes un MERCENAIRE IMPLACABLE 

Vous avez un maximum de  ○ Vous êtes un ÉPICURIEN RIGOLO 

Toujours le premier quand il s’agit de participer à un Event, vous  adorez toutes ces occasions de retrouver les géoco-

pains et de papoter ! D’ailleurs les sujets de conversation ne manquent pas avec vous… vous connaissez les statistiques 

des autres mieux qu’eux-mêmes et vous savez leur rappeler que c’était dommage quand même le DNF sur cette série , 

le mois dernier ! Systématiquement volontaire sur le poste « téléchargement des GPX », c’est moins par esprit de dé-

vouement que parce que là, vous êtes sûr de voir tout le monde - et vous avez  un petit mot pour chacun.  Débordant 

d’énergie vous poussez la chansonnette, réclamez l’apéro… et quand vous êtes à cours d’anecdotes… vous racontez 

celles des autres ! Ah les Events, c’est quand même le meilleur du Géocaching pour vous, et chercher des boîtes… vous 

ne le faites qu’à ces occasions-là, en groupe ! 

Nul ne sait ce qu’il se passe de l’autre côté de la petite fenêtre mal éclairée de votre chambre, derrière des rideaux si 

opaques que vous avez perdu la notion des heures qui s’égrènent depuis… une éternité. Autiste de la Mystery, bouli-

mique d’énigmes, virtuose du (dé)cryptage, vous avez troqué votre échiquier et vos mots croisés contre un écran et 

une souris depuis que vous avez découvert le Géocaching. Plus précisément, depuis qu’un ami vous a initié au Géoca-

ching, pensant à l’époque vous faire prendre l’air… C’était qui au fait… ? Peu importe ! Aujourd’hui seul un Cryptex 

mériterait que vous vous mettiez le nez dehors !!! Attention au surmenage ! Apprenez à relativiser, découvrez le plaisir 

tout simple de la petite traditionnelle à deux rues de chez vous…  

Grand sportif devant l’éternel… enfin c’est ainsi que vous vous présentez ! Vous parlez fort et avec énergie, et plutôt 

conquérant vous dévalez sur les caches comme un sanglier traverse un champ de maïs, le GPS sur le tableau de bord 

en plus... Tout dans la performance et dans l’efficacité vous êtes quelqu’un de très organisé : un tampon encreur parce 

que c’est rageant de perdre du temps à écrire son pseudo sur un logbook, un GPS dans lequel vous avez entré votre 

Pocket Query de plus de 1000 caches, un smartphone pour publier vos selfies sur les réseaux sociaux… parce que vous 

êtes un champion et vous aimez qu’on le sache ! Peu importe le lieu pourvu qu’il y ait une « tradi », et si vous pouvez 

être le premier dessus c’est définitivement… beaucoup mieux. Chasseur de FTF, de stats et de compliments, vous atti-

sez la jalousie et l’admiration, vous faites aussi déferler les pires critiques… et ça… ça… ça vous adorez ! 

Tout petit déjà vous cachiez des mots doux dans la boîte à bijoux de votre Maman… Aujourd’hui c’est avec votre moi-

tié ou en famille que vous flânez de cache en cache, appareil photo autour du cou, GPS à la ceinture. Vos sorties sont 

soigneusement préparées, vous savez sur quelle cache il sera l’heure de pique-niquer : le coin a l’air sympa depuis 

Google Earth et il y a même une table. Votre sac à dos est modulable, plus la sortie est longue plus vous ajoutez des 

compartiments ! Trousse de secours, petits objets glanés à la kermesse du dernier pour les échanges, piles en rab, 

coupe-vent, chaussons si votre géodog se blesse les coussinets, vous confiez le Repair kit au plus grand, histoire de lui 

apprendre à prendre soin des choses : logbook de remplacement, tubes de fortune, vous espérez presque qu’une 

cache nécessite une maintenance pour avoir à l’utiliser. Souvent en retard pour loguer mais prolixe !  et plutôt détaché 

des stats, vous ne manquez tout de même pas l’occasion de déboucher le champagne quand vous atteignez un palier ! 

Aventurier jusqu’au-boutiste vous savez allumer un feu sur la banquise ! Les techniques de survie n’ont pas de secret 

pour vous, et vous parcourez le monde à la recherche des caches les plus improbables… amateur de T5, qu’il s’agisse 

de grimper aux arbres ou de se faufiler sous terre vous êtes présent, même si vous préférez avoir à construire une em-

barcation. Votre GPS se recharge à l’énergie solaire, vous avez traversé les forêts brésiliennes pour mettre la main sur 

la dernière cache APE . Votre rêve ? Avoir l’occasion de loguer la cache hébergée sur la station spatiale internatio-

nale… C’est juste une question de temps, nous direz-vous… Vous êtes le géocacheur dont tout le monde parle sur les 

Events, mais que personne n’a jamais vu ! 
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notre site www.cachevillage.com, également sur stand à l’occasion d’Events sur 
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