Mes premiers pas en Geocaching
avec les Breizh Geocacheurs

Avec le géocaching, vous n'avez pas fini de découvrir la Bretagne !

Edition septembre 2020

Le geocaching c'est quoi ?
Le geocaching est la chasse au trésor des temps nouveaux. Il consiste à trouver, à
l'aide d'un smartphone équipé d'un GPS ou d'un GPS de randonnée, des boîtes
dissimulées dans le monde entier.
Grâce à ce jeu, vous pouvez découvrir des éléments de patrimoine, d'histoire, de
nature, de géologie… à côté de chez vous ! Vous pouvez aussi trouver des circuits de
randonnées qui vous aideront à motiver vos enfants à vous suivre...
Historique
En mai 2000, le président américain a ouvert au public l'usage du GPS (Global
Positioning System). Les jours qui suivent, Dave Ulmer cache une boîte, la localise par
GPS et fait publier les coordonnées. 3 jours plus tard, la boite a déjà été trouvée. Ce
nouveau concept fait aussitôt de nombreux adeptes qui cachent des boites à leur
tour.
Le premier trouveur de boite, Mike Teague, décide de regrouper les coordonnées de
ces caches sur son site internet dans une liste nommée « geocaching ». Cette liste,
de 75 caches, est ensuite reprise par un développeur web, Jeremy Irish, sur le site
internet geocaching.com.
En avril 2017 le cap des 3 millions de caches posées dans le monde a été passé,
pour plus de 6 millions de géocacheurs. Au 9 septembre 2020, il y a 299 262 caches
en France.
Le geocaching en Bretagne
La Geo Cache du Moulin de Keriolet, code GC1424, a été la première cache posée en
Bretagne par Mathias Herberts, le 2 Août 2001 aux coordonnées N 48° 05.659 W 004°
27.741 à Beuzec-Cap-Sizun... mais elle aura été archivée (sans avoir été trouvée) le 26
avril 2003.
Au 9 septembre 2020, il y a 21 830 caches en Bretagne (administrative) :
- 4 239 en Côte d'Armor

- 8 000 en Finistère

- 4 311 en Ille-et-Vilaine

- 5 272 en Morbihan

+ 10 803 en Loire-Atlantique
Il y a 1 549 Placeurs en Bretagne :
- 373 en Côte d'Armor

- 489 en Finistère

- 399 en Ille-et-Vilaine

- 470 en Morbihan

+ 482 en Loire-Atlantique
L'association des Geocacheurs de Bretagne a vu le jour le 8 avril 2017.

Comment jouer ?
Ce n’est pas compliqué et c’est gratuit. Il faut juste posséder un smartphone (ou une
tablette), équipé d’une puce GPS ou/et un GPS de randonnée.
Il faut s’inscrire sur le site geocaching.com et télécharger l’application geocaching ou
c:geo (la majorité des géocacheurs préfèrent cette 2ème application) sur le
smartphone ou la tablette.
Ensuite sur le site ou sur le smartphone, on peut voir une carte répertoriant toutes
les caches autour de nous et bien plus loin. Il suffit de cliquer sur la cache que l’on
veut consulter et toutes les informations la concernant s’affichent (taille, difficulté,
coordonnées GPS précises où se trouve cachée la boîte, descriptif de l’endroit où elle
se trouve…).
Il n’y a plus qu’à se mettre en route pour partir à la recherche avec son smartphone
ou sa tablette en poche. Arrivé à proximité, l’application permet d’afficher une
boussole qui permet de nous amener à seulement quelques mètres de la boite
(parfois même de nous mettre le nez dessus).
Une fois la boite trouvée, il ne reste plus qu’à écrire la date et son pseudo sur la feuille
de papier se trouvant à l’intérieur (logbook). Dans le contenant, vous pouvez trouver
des petits objets. Vous pouvez en prendre un, mais à condition de le remplacer par
un autre de même valeur, hormis des denrées périssables. Il nous reste encore à
signaler notre passage sur le site internet soit via l’application du smartphone, soit
une fois à la maison avec son ordinateur. A noter que ce log informatique est le seul
moyen de montrer sa reconnaissance aux poseurs. N'hésitez donc pas à raconter
votre aventure et la façon dont vous avez trouvé la cache (sans trop en dévoiler sur
la cache pour laisser la surprise aux suivants).

Niveau de Difficulté/Terrain
L'évaluation du niveau de difficulté de la cache et du terrain sur lequel elle se trouve
se fait sous forme d'échelles D/T graduées de 1 à 5.
D1 = simple
D5 = extrêmement compliqué
T1 = boite accessible en fauteuil roulant
T5 = nécessite des équipements spécialisés tels que des engins de plongée, un
bateau, un équipement d'escalade ou similaire.

Principaux types de caches
Cache traditionnelle : une simple boite placée aux coordonnées indiquées.
Multi-Cache : Il faut passer par plusieurs étapes avant d'arriver à la boîte finale.
Cache Mystère : Il faut résoudre une énigme pour obtenir les coordonnées.
Caches LetterBox Hybrid : Même principe que la cache traditionnelle avec un
tampon à l'intérieur de la boite pour pouvoir effectuer un autre jeu en même
temps.
Caches Wherigo : Nécessite une autre application, WhereYouGo pour obtenir
les coordonnées d'une manière plus ludique.
Event Cache : Rassemblement de geocacheurs pour discuter de notre loisir
préféré.
Cash In Trash Out Event (CITO) : Event pour nettoyer la nature.
EarthCache : Cache ne comportant pas de boite, juste un questionnaire à
répondre pour justifier la découverte d'éléments géologiques.
Cache Virtuelle : Même principe que la EarthCache, mais pour découvrir des
lieux inaccessible, où il ne serait pas possible de placer une boite.

Taille des boîtes
Micro : Boite de pellicule photo 35 mm. Moins de 100 ml. Exemples: une boîte
étanche de film de 35 mm ou une boîte minuscule qui ne contient qu'un journal ou
une feuille de journal.
Une cache nano est un sous-type commun d'une cache micro ayant moins que 10 ml
et qui ne contient qu'une petite feuille de journal.
Petite : Boite plastique inférieure à 1 litre. 100 ml ou plus, mais moins que 1 L.
Exemple : Un contenant de sandwich en plastique ou quelque chose de semblable.
Normale : Boite plastique supérieur à 1 litre ou boite de munitions (Ammo box). Mais
moins que 20 L.
Grande : Seau de peinture ou autre supérieur à 20 litres.
Autre : camouflage particulier comme par exemple dans une pierre, dans une bûche
en bois, une cabane à oiseau…

L'association des Geocacheurs de Bretagne
(Breizh Geocacheurs)
Elle a été créée le 8 avril 2017. Au 9 août, elle compte déjà 123 adhérents
L’association des Géocacheurs de Bretagne / Breizh Geocacheurs à pour objectif
de regrouper les géocacheurs bretons (habitants en Bretagne ou désireux de soutenir
le geocaching en Bretagne) sous une même bannière pour faire avancer des projets
autour du geocaching en Bretagne.
Etre adhérent de l’association c’est la soutenir dans ses projets mais aussi pouvoir
profiter à tarifs préférentiels des « goodies » de l’association.
Les Breizh Geocacheurs possèdent leur site internet breizhgeocacheurs.bzh et leur
page Facebook facebook.com/Breizh.Geocacheurs. Vous y trouverez tout ce que
vous voudrez savoir sur le geocaching en Bretagne.
Adresse postale :
Géocacheurs de Bretagne - Minedroc'h d'en bas - 56320 PRIZIAC.

Chercher une cache avec l’application
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Cliquer sur « Description » pour
avoir le détail de ce qu'il y a à voir à
proximité de la cache.
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Cliquer sur « Y aller ».

Suivre les informations de la
carte pour se rapprocher de la
cache.
Quand la carte n'est plus assez
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Garder en mémoire que les
meilleurs outils restent les yeux
et la tête.

Grâce aux informations de la
boussole, la boîte est trouvée. Il
ne reste plus qu'à écrire son
pseudonyme sur le logbook et
signaler sa visite sur le site
geocaching.com.
L'idéal est de prendre des notes
sur le terrain et de rédiger de
beaux logs sur l'ordinateur une
fois à la maison.
Il est toutefois possible de saisir
son log depuis cette application.
Revenir à la page précédente <-

Sélectionner « Log ».
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Chercher une cache avec l’application

c:geo

Cliquer
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« carte »

pour

trouver des caches à proximité.

Cliquer sur l'icône de la boîte à
chercher pour accéder au guidage
ou pour voir le descriptif de la cache.

Cliquer pour accéder à toutes les
informations : difficulté, terrain,
taille de boîte, informations sur le
lieu, attributs, placeur (owner)...

Sur cette page, il est possible de
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Glisser pour lire le descriptif et
découvrir l'indice, s'il y en a un.

Cliquer sur le texte de l'indice
pour le décrypter.

Glisser pour accéder aux logs
des joueurs précédents.
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sur l'icône « Enregistrées ».

Cliquer sur la ligne de la cache
que l'on veut chercher pour
aller sur sa page.

Selon le téléphone, sélectionner
un de ces deux icônes pour
obtenir la carte de guidage.

Sélectionner « Carte ».
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Suivre les informations de la
carte pour se rapprocher de la
cache.
Quand la carte n'est plus assez
précise,

il

est

possible

de

basculer sur la boussole pour se
diriger, cliquer sur les trois
petits

points

pour

obtenir

la boussole.
Garder en mémoire que les
meilleurs outils restent les yeux
et la tête.

Sélectionner « Boussole ».

Grâce aux informations de la
boussole, la boîte est trouvée. Il
ne reste plus qu'à écrire son
pseudonyme sur le logbook et
signaler sa visite sur le site
geocaching.com.
L'idéal est de prendre des notes
sur le terrain et de rédiger de
beaux logs sur l'ordinateur une
fois à la maison.
Il est toutefois possible de saisir
son log depuis cette application
en cliquant sur « Signaler votre
visite ».

Choisir le type de log à faire,
selon que la boite a été trouvée
ou non.

Il est possible d'ajouter une
photo pour agrémenter le log.

Il ne reste plus qu'à expliquer de
quelle manière s'est passée cette
recherche en gardant en mémoire
que ces quelques mots sont un
moyen

de

montrer

sa

reconnaissance à l'owner pour la
pose de cette cache.
Valider en cliquant sur la flèche.

