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• Aller sur le site www.geocaching.com

• Choisir une cache de type traditionnelle représentée par ce symbole :

• Choisir un terrain simple ( < 2,5 ) et de même pour la difficulté

• En famille, privilégier les caches d’une taille supérieure à « petite » car elles
contiendront des joujoux que l’on peut échanger

• Bien lire les derniers logs qui peuvent aider. Si les 3 ou 4 derniers logs sont des
DNF ( ), ne pas y aller, pour débuter ce n’est pas le mieux.

• Il existe des aides, le hint (une aide texte) et une photo spoiler (photo du lieu de
la cache). Ces infos ne sont pas sur toutes les caches. Cela peut aider.

Choisir ses premières caches
devant son PC (ou sur smartphone)



Avant de partir de chez vous

• Bien vous munir d’un stylo, car vous allez devoir écrire votre pseudo sur le
carnet de bord (dit logbook) et la cache n’en contient pas obligatoirement un.

• Bien avoir rechargé son GPS (smartphone ou gps de rando) c’est toujours râlant
de tomber en panne de batterie en pleine recherche.

• Prendre des petits joujoux pour pouvoir échanger, vos enfants ont plein de
petits jouets de type « Kinder » qui trainent sur les étagères.

• Allez maintenant c’est parti…



Sur le terrain lors de la 
recherche

• Rester discret, ne pas trop éveiller l’attention des moldus (non initié à la pratique du geocaching), la
vie de la cache en dépend

• Respecter le lieu, ne pas déboiser un parc pour tenter de trouver une cache, ou piétiner des fleurs
car votre GPS vous mène en plein milieu d’un massif. Vous avez aussi un cerveau il faut donc
l’utiliser.

• Votre GPS a une précision qui dépend de votre appareil utilisé, donc quand vous êtes à moins de
7/8m pour les smartphone ou 4/5m pour les gps de rando, lever la tête de votre appareil et
chercher un lieu propice pour cacher une boite.

• Quand vous découvrez la boite, bien regarder comment elle était dissimulée car il faudra la remettre
exactement au même endroit avec le même camouflage.

• Exemples de caches :



Sur le terrain la cache dans 
les mains

• Bien faire attention à la boite, ne pas la détériorer

• Par temps de pluie, protéger la cache de l’eau car vous allez emprisonner les gouttes d’eau dedans
et le logbook va devenir humide… alors un parapluie peut être utile pour sauver la cache.

• Enregistrez-vous sur le carnet de bord. Si le carnet est grand vous pouvez laisser un petit
commentaire, mais surtout si le carnet est petit, tentez d’écrire petit pour ne pas prendre trop de
place et en laisser pour les suivants.

• Faire vos échanges de joujoux. J’ai bien dit de joujoux, ne pas prendre une bille en échange d’un
ticket de cinéma, ou d’un bouchon. Les enfants n’aiment pas découvrir des caches remplies de
choses « stupides ».

• Replacer la cache exactement comme vous l’avez trouvée. Normalement celui qui replace c’est celui
qui a trouvé, car c’est lui qui sait le mieux comment elle était cachée.

• Et pourquoi pas prendre une petite photo du lieu, pas de la cache, mais bien du paysage, du
bâtiment… normalement les caches sont positionnées sur un lieu remarquable. Cette photo pourra
être utilisée lors de l’enregistrement de votre découverte sur la page de la cache.



Sur le terrain impossible de 
mettre la main dessus

• On reste calme, le trésor c’est avant tout de découvrir un nouveau lieu, donc
vous ne repartez pas sans rien, normalement vous avez découvert un coin bien
sympa.

• Pas besoin de sortir la pelle pour déterrer tous les arbres, elle est
obligatoirement cachée dans un lieu accessible.

• Pour vous rassurer même avec de l’expérience, nous faisons nous aussi chou
blanc sur pas mal de caches.

• On ne trouve pas, cela ne veut pas dire que la cache n’est pas là. Donc pas
besoin de râler sur le placeur de la cache.

• Pourquoi pas envoyer un petit message au propriétaire de la cache
pour demander une petite aide (sur vos premières caches seulement).



Retour à la maison

• Il faut décrire votre découverte sur le site. Il faut faire un « log ».

• Il faut savoir que le propriétaire de la cache va recevoir un mail avec votre log. Donc décrire
un peu sa recherche est toujours sympa pour le poseur. Pour rappel, les logs sont les salaires
des poseurs… alors un petit mot est toujours le bienvenu.

• On vous conseille d’attendre un peu (quelques découvertes) avant d’utiliser le type de log
, qui doit être utilisé quand on découvre la cache dans un état de

dégradation (logbook trempé ou complet, attache cassée, boite fendue…).

• Si on n’a pas trouvé la cache, ne pas oublier de loguer quand même avec un DNF et surtout
pas avec un Need Maintenance. Le propriétaire peut voir qu’une cache a un problème s’il y a
plusieurs DNF sur sa cache.

• Vous pouvez attacher une photo sur le log de votre cache, cela permet au suivant d’avoir une
idée du lieu qu’il va venir visiter.

• Voilà votre aventure vient de se terminer… vivement la prochaine.



Les différents types de 
caches

• La traditionnelle est la plus simple pour débuter. Vous avez les coordonnées de la cache,
vous suivez votre gps et au point zéro (coordonnées) vous devriez découvrir la cache.

• La multi. Vous avez dans le descriptif de la cache des points de passages (1 ou plusieurs)
et sur chaque vous devez découvrir un indice soit en répondant à une question (Exemple : le
nombre de tour du château, la date de naissance inscrite sur une plaque…) soit en découvrant
un indice physique (Exemple : L’indice écrit sur un panneau…). Avec tous les indices et en
suivant une formule mathématique souvent très simple, vous allez découvrir les coordonnées
finales de la cache.

• La mystery. Pour découvrir les coordonnées, vous devez décoder une énigme de chez vous
qui va vous donner les coordonnées. Attention, ce type de cache sert aussi sur des circuits de
caches pour signaler la Bonus et dans ce cas, pour découvrir les coordonnées il faut recueillir
les indices dans les caches précédentes.

• L’event, ma cache préférée car c’est celle où je suis presque sûr de trouver un verre de
chou vert dedans. En effet ce type de cache est un regroupement de geocacheurs. Il est de
bon ton de prévenir de sa venue en faisant un log de type « will attend » le plus tôt possible.
On vient ici pour discuter et passer un bon moment.

• Il existe d’autres types de caches, mais pour débuter c’est déjà suffisant.



Les Objets voyageurs

• Dans les caches se trouvent de temps à autre des objets particuliers car ils voyagent
de cache en cache et on peut suivre leur trajet sur le site geocaching.com.

• On les appelle les TB ou GC (suivant leur forme). Pour les reconnaître c’est simple,
ils ont une inscription contenant « Track at geocaching.com » + un numéro unique
pour les suivre.

• Attention, prendre un objet voyageur dans une cache nécessite de le loguer sur le
site rapidement et de le replacer dans une autre cache. Ces objets sont à des
géocacheurs qui les suivent et qui aiment les voir voyager. Prendre un objet pour le
mettre sur une étagère signifie la fin du voyage pour lui et le mécontentement de
son propriétaire.

Prendre un objet voyageur quand on ne maîtrise pas le principe, 
c’est tuer les rêves de voyage d’un ami géocacheur.



Conseils en tout genre

• Pour débuter, le plus simple c’est d’être accompagné par un geocacheur plus
confirmé. Pour rencontrer des geocacheurs, il existe des caches de type event, c’est
tout simplement un rassemblement de geocacheurs. Il ne faut pas hésiter à venir,
ces rassemblements sont très conviviaux et on y passe toujours un bon moment
(souvent un verre à la main…). Pour voir tous les events en France voilà un lien :
http://www.mides.fr/rassemblement-de-geocacheurs-en-france

• On peut aussi contacter un poseur par la messagerie du site geocaching.com, nous
sommes toujours dispos pour répondre à vos questions (je parle pour moi, mais je
pense que nous sommes nombreux dans ce cas).

• Et pour ceux qui sont aquitains, vous pouvez aussi contacter l’association Geocaching
et Tourisme EN Aquitaine (www.geocaching-tourisme-aquitaine.fr)

• Dernier petit conseil, le geocaching est un jeu qui s’appuie sur des bénévoles et
donc respectez les caches, les lieux et surtout amusez-vous bien en
découvrant des nouveaux lieux.

http://www.mides.fr/rassemblement-de-geocacheurs-en-france
http://www.geocaching-tourisme-aquitaine.fr/


Sites utiles

• Le premier qui vient à l’idée c’est www.mides.fr, le site de référence français. On
peut s’y balader pour découvrir plein d’informations.

• Un autre site très complet mais surtout avec un forum très complet :
http://france-geocaching.fr

• Pour les aquitains, bien entendu le site de l’association Geocaching et Tourisme
EN Aquitaine www.geocaching-tourisme-aquitaine.fr

• Il existe aussi des pages Facebook parlant du geocaching, en voilà 2 :
– https://www.facebook.com/groups/geocaching.france/
– https://www.facebook.com/groups/1556054457959771/

http://www.mides.fr/
http://france-geocaching.fr/
http://www.geocaching-tourisme-aquitaine.fr/
https://www.facebook.com/groups/geocaching.france/
https://www.facebook.com/groups/1556054457959771/


Lexique du débutant

• DNF (Didn’t Find it) : je n’ai pas trouvé la cache et je le signale sur le site.

• FTF (First To Find) : Vous êtes le premier à découvrir la cache, et donc félicitation
vous êtes FTF (ou PAT en français)… bon le paysage n’est pas plus joli pour le
premier mais c’est un petit plus dans le jeu.

• Hint : Un indice texte pour la découverte de la cache

• Moldu : Personne non initiée à la pratique du geocaching. Il faut s’en cacher pour
découvrir une cache.

• MPLC : Merci Pour La Cache. Il est de bon ton de remercier le poseur lors de votre
log informatique. Vous pouvez donc utiliser ce sigle… Essayez de compléter votre
message en racontant les circonstances de la découverte, une anecdote... un message
plus complet fait toujours plaisir au poseur.

• Spoiler : Photo indice pour aider à la découverte de la cache


