
 

 



 

 

C’est une chasse au trésor internationale et permanente, imaginée aux Etats-Unis, animée par la société Groundspeak basée à Seattle via le site 
www.geocaching.com, et qui s’est développée dans le monde entier depuis mai 2000.  
Elle consiste à découvrir des « trésors » à l’aide de coordonnées GPS. Un « trésor » est composé a minima d’une boîte (toute forme et taille) et 
d’un support pour signer son passage (feuille de papier, carnet…).  
 
Le niveau de difficulté de chaque découverte peut être très variable, qu’il y ait ou non une énigme avant d’en obtenir les coordonnées, que le ter-
rain soit plus ou moins facile (de la géocache en bord de route accessible en fauteuil à celle nécessitant du matériel de plongée ou d’escalade), ou 
encore que la cache soit elle-même plus ou moins camouflée sur le terrain. 
 
C’est un loisir qui mêle découverte touristique, randonnée, et numérique.  

Geocaching ? 

Retrouvez la première édition du  

Cahier de Vacances 100% Géocaching 

cachevillage.com/blog/-n20 

Edito 

L’équipe Cache Village 

Il n’est pas toujours facile de se lancer dans un deuxième numéro... Le premier a l’originalité et l’effet de surprise avec lui, on le 

dessine avec fraîcheur, on l’accueille avec tolérance, il n’est comparable à rien… Emportés par  tous vos retours sur l’édition 2015 

(merci, mille fois merci !) on a pris, et tenu le pari de vous offrir un nouveau cahier de vacances pour cet été… quelle aventure ! 

Vous savez ce qu’on dit sur les suites de films, il faut toujours plus dans chaque nouvel épisode, plus d’effets spéciaux, plus de 

figurants, plus de maquillage, plus de blagues… ce n’est pas souvent heureux, mais c’est la règle des « suites »...  

Alors nous aussi on a voulu « plus », et on a ajouté 4 pages (ouaip !). On a écrit plus petit pour caser plus d’infos, on a découvert 

l’utilité des colonnes et on a laissé moins de blanc dans les pages. On a mis plus de mots dans la grille de mots croisés - aussi. 

On a surtout voulu « mieux » alors... on a tout fait pour. 

Plus d’une centaine d’heures de travail cumulées sur 3 mois, des litres de café… et d’huile de coude, des réunions très sérieuses et 

d’autres (beaucoup) moins, des moments hyper prolifiques et de gros trous noirs, des gribouillis et des dizaines de brouillons, 

tantôt corvée tantôt fierté on a produit ce numéro avec toute notre énergie... et notre coeur. 

On y parle Géocaching, comme pour le premier ce sont d’abord les discussions que l’on peut avoir avec vous qui nous donnent 

les sujets. On essaie de répondre aux questions plus ou moins habituelles, on cherche surtout à apporter un éclairage, à proposer 

une autre lecture, aussi décalée que possible - après tout c’est un loisir, pourquoi se prendre la tête ?  

Et puis c’est un cahier de vacances, derrière le blabla il y a des jeux, pour toute la famille. Un test de personnalité, une enquête 

policière… On espère que vous apprécierez cette parenthèse ! 

Bonne lecture… et Happy Caching ! 
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Let’s go Geocaching ! 
Le 1er mai 2000, le gouvernement américain prend la décision 

de désactiver la "disponibilité sélective" ("SA" pour 

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 di-

zaines de mètres auparavant... Pour tester cela, le 3 Mai 2000 

Dave Ulmer a l'idée de cacher une boîte et 

d’en publier les coordonnées GPS sur un 

groupe de discussion...  

Le Géocaching était né.  

>> Amélioration de la précision du signal GPS après la sup-

pression de la « disponibilité sélective » :  

Alors que les erreurs pouvaient être de plus de 60m hori-

zontalement et 180 verticalement, elles passent quasi ins-

tantanément à moins de 3m et 5m. Nous sommes alors le 2 

mai à 4h GMT (le 1er mai à minuit à Washington)... et le 

schéma est d’époque ;) << 

>> Précision des mesures GPS… avant/après ! << 
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1er mai 2000 3 mai 2000 

DID NOT FIND ! IMPOSSIBLE DE TROUVER UNE CACHE,  
MÊME EN PLEIN DÉSERT ! 

A 4 OU 5 MÈTRES, ON PEUT COMMENCER 
À CHERCHER !  

ÇA S’EST PASSÉ EN L’AN 2000... 

Truffier 

Cache 

Compagnon 

 Le Jeu 
Retrouvez le mot-clé à partir de 3 indices ! 

Capitale 

USA 

Geocaching 
Réponse : Réponse : 
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 En Mai 2016 on compte…      

2 830 000 géocaches actives dans le monde 

Près de la moitié en Europe, 177 000 en France 

LA BARRE SYMBOLIQUE DES 3 MILLIONS DE GÉOCACHES ACTIVES 
DANS LE MONDE SERA-T-ELLE FRANCHIE EN 2016 ? 

Amateur de caches  
extrêmes êtes-vous 

prêts à faire le tour du 
monde ? 

Après des semaines de 

marche vous voilà à plus 

de 8800m, au sommet du 

Mont Everest ! Une fois 

remis de vos efforts 

vous signez enfin le 

logbook de la cache la 

plus haute sur Terre...  

 

 

En prévision d’un voyage 

du côté de Tel Aviv, à 

l’autre extrême vous re-

pérez l’une des caches 

les plus profondes de la 

planète, vous allez lo-

guer à -415m ! Un peu 

encombrants dans l’avion 

mais indispensables, 

vous ajoutez un sca-

phandre et des bou-

teilles d’oxygène à vos 

valises. 

 

Vous avez besoin de 

calme après toutes ces 

émotions et vous vous 

retrouvez sur l’île de 

Pâques, qui accueille 

sans doute la géocache 

la plus isolée au monde… 

 

 

Bon la cache était loin 

des autres mais vous 

avez quand même vu du 

passage, c’est certain 

la prochaine vous la lo-

guerez tranquillou sur 

la base scientifique 

belge en Antarctique, 

sous le regard des ours 

polaires ! 

Vrai Faux 

Embarquez pour la 

cache GC1BE91 ! 

VraI 

faux ? 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Le saviez-vous ? 

C ’est certainement la cache la plus extrême : GC1BE91 a été placée dans la station 

spatiale internationale en 2008… et a enregistré son FTF en 2013 ! L’événement a 

inspiré l’écusson « Geocaching in Space » qui rappelle à quel point ce loisir est univer-

sel. Par sécurité la cache ne contient pas de logbook, et son propriétaire espère que la 

démocratisation des voyages dans l’espace permettront à plus de géocacheurs de dé-

couvrir cette cache insolite... 

. . . . . 
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Bien installé dans votre fauteuil, GPS branché à votre ordinateur vous prépa-

rez comme chaque week-end depuis quelques semaines votre prochaine 

sortie Géocaching… Et paf. Une nouvelle icône vient d’apparaître sur votre 

carte ! Mais quoi donc qu’est-ce ? 

« Un event est un rassemblement de géocacheurs, ayant pour but d'encourager le côté social du Géo-

caching. » Voilà ce que disent les Guidelines, et effectivement un Event est avant tout un moment con-

vivial qui peut durer une demi-heure… comme la journée entière ! 

Participer à son premier Event est toujours un moment d’émotion, on va rencontrer les géocacheurs du 

coin, des personnes qui partagent la même passion «  secrète », on va découvrir qui se cache derrière 

quel pseudo… on peut être timide ou excité, mais on n’est jamais indifférent ! 

Une icône sur la carte des caches un peu particulière… puisqu’il n’y a pas de boîte à trouver aux coordonnées 

indiquées ! Et parce qu’elle est éphémère : une fois la date passée, il ne restera plus rien que de beaux souvenirs à 

cet endroit... 

 

C’EST QUOI… UN EVENT ? 

C’est la règle du jeu  du 

Géocaching, qui définit 

notamment les  directives 

d’implantation et d’ins-

cription des caches sur 

Geocaching.com.  

Scannez ce QR-code pour y 

accéder ! 

Zoom sur... 

Guidelines 

Le saviez-vous ? 

I l existe d’autres icônes d’Events mais… beaucoup plus rares ! Ainsi chaque année 

Geocaching HQ organise sa fête de quartier (Block Party), un grand rassemblement au 

siège de Groundspeak à Seattle. La rumeur dit que cela changera en 2016… 

Et comment ne pas citer des GPS  Adventures Maze Exhibit, expositions destinées à faire 

découvrir la technologie GPS et le Géocaching au travers de jeux et d’expériences scienti-

fiques interactives ?! Les GPS Maze sont souvent accolés à un Mega Event. 

Et puis en 2010, les Events organisés entre le 30 avril et le 3 mai étaient également asso-

ciés à une icône spécifique, pour fêter les 10 ans du Géocaching. Qui sait si d’autres icônes 

venant célébrer de nouveaux moments clés ne viendront pas s’ajouter à la liste... 

Block Party 

GPS Maze 

10 Years! 

Event Mega 
Giga 

Moment convivial, un apéro ou 

une journée remplie d’activités ! 

Event + 

Au moins 500  

géocacheurs inscrits... 

Event + 

Au moins 5000  

géocacheurs inscrits ! 

Quatre lettres pour dire "Cash In Trash Out®" : là où on pose et on recherche des caches, on nettoie derrière soi !  

Si un Event est un rassemblement de géocacheurs, un Event CITO donne un objectif à ce rassemblement !  

Prenez un site souillé. Une motte féodale à défricher, un lavoir à réhabiliter. Un ruisseau à nettoyer, une décharge 

sauvage à évacuer... Une forêt incendiée à faire renaître… 

Prenez un géocacheur. Deux, dix. Prenez un groupe de géocacheurs, des outils, des sacs, de l'huile de coude aussi, 

beaucoup. La complicité de la municipalité souvent, pour mettre à disposition des bennes - et parfois davantage de bras. 

Secouez le tout, laissez agir plusieurs heures - si vous n'avez jamais participé à un CITO Event vous serez surpris du résultat ! 

CITO 

LA N’ETIQUETTE ! 
Vous pensez participer à un Event ? Enre-

gistrez un log de type « Will Attend » au 

plus tôt pour faciliter l’organisation ! 

Vous êtes organisateur d’un Event ? L’étiquette vous 

autorise à loguer votre participation  (alors qu’on ne 

logue normalement pas ses propres caches). 

Certains sont mal à l’aise sur les grands rassemblements, d’autres adorent ces ambiances… Peu importe le nombre de participants 

tant que l’on passe un bon moment ! :)  
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TOUTES LES OCCASIONS SONT BONNES POUR SE RETROUVER ! 

Un rendez-vous express, au même moment, et partout dans le monde chaque année ! Le principe des World Wide Flash Mob : à 

une heure très précise on se rassemble sur un lieu donné, et on fait un « truc » : photo de groupe, déguisement, danse, formation 

d’un message... chaque organisateur imagine un concept original, l’idée étant de surprendre les témoins d’une telle scène ! Le 4 Juin en 2016 ! 

Derrière l’icône de l’Event … on peut 

croiser une foultitude de rassemble-

ments différents !  

  WWFM 

L’occasion de faire connaissance ! Souvent rapides, autour 

d’un verre ou d’un pique-nique, on les organise sur son lieu 

de vacances pour rencontrer les géocacheurs du coin ou de passage comme nous… 

Egalement en marge de rassemblements plus importants (par exemple sur un cam-

ping la veille d’un Mega). 

  Meet and Great 
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Un événement 

à l’échelle lo-

cale bien souvent, un rassemblement régulier 

pour se retrouver entre amis et discuter de 

l’actualité du Géocaching, des projets en 

cours, des nouvelles caches posées ou des 

Mysteries qui nous posent problème… Très 

convivial, souvent le temps  d’un resto, d’un 

pique-nique ou d’un barbecue ! 

  Rendez-vous mensuels Ils demandent de 

la préparation !

Plutôt organisés par une association ou un 

collectif de géocacheurs, ils rassemblent régu-

lièrement plus de 100 géocacheurs venus de 

toute la France et de l’étranger ! Une grande 

salle, des animations toute la journée, sou-

vent des balades proposées autour de la pu-

blication de nouvelles caches en parallèle…  

  Rendez-vous annuels 

Organisés à des dates particulières, en ré-

ponse à des défis thématiques proposés par 

Groundspeak et pour avoir la chance de col-

lectionner un souvenir sur son profil. 

Exemples : Geocaching in Space en 2013, CITO 

à des dates particulières chaque année, jour-

née de Pi en 2015, 29 février en 2016... 

  Rendez-vous « pour le souvenir » 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GÉOCACHING : C'EST REPARTI EN 2016 ! 

Le saviez-vous ? 

L e Geocaching International Film Festival est une projection et un concours de courts-

métrages, tous ayant un rapport direct avec le Géocaching. Il est organisé par 

Groundspeak (Geocaching HQ) depuis 2013, tous les géocacheurs peuvent participer. 
 

La diffusion des films finalistes s’est déroulée à la mi-août les deux pre-

mières années, la projection étant alors un temps fort de la grande fête 

annuelle "Block Party" à Seattle. Annulée en 2015 à cause du mauvais 

temps, la projection s’est vue reportée en novembre et s’est déroulée sur 

des dizaines d’Events dans le monde. En 2015 on remettait en question 

l'organisation de la "Block Party" et du GIFF... C’est le 22 mars 2016 qu’une 

annonce redonne vie au Festival, sous une nouvelle forme, avec un meil-

leur encadrement et un site dédié. 

LE THÈME : RÉCITS D’INSTANTS DE GÉOCACHING MÉMORABLES 

À gagner 

 1 an d’abonnement Premium 

et un géocoin GIFF spécial pour 

les 16 finalistes 

 Pour le gagnant, 5 ans d’abon-

nement Premium et le « Prix 

Signal » ! 

Dates clés 

1er août :  

 date limite de participation 

1er septembre :  

 annonce des finalistes 

3 au 7 novembre 2016 :  

 diffusion des films sur des 

Events officiels GIFF 

A savoir 

Le film doit durer de 1 à 4 mi-

nutes / Il doit être adapté à un 

public familial / Il doit respecter 

le thème / Il doit-être sous-titré 

en anglais s’il comprend une 

bande son dans une autre 

langue. 

Vous être prêts à tenter l’aventure ?  

Rendez-vous sur le site dédié 

(en anglais) 

geocachingfilmfestival.com 

Ouch c’est en anglais ??  
Conseils + règles principales 

traduits en français… c’est sur 

le Blog CacheVillage.com 

Participez à un Event GIFF du 3 au 7 novembre 

2016 pour découvrir les films finalistes ! 

Organisez un Event GIFF entre le 3 et le 7 Novembre 

et faites votre propre Festival ! 
Vous avez une salle pour accueillir du monde, et le matériel permettant  

de projeter  les films sur un grand écran ?

Vous pourrez soumettre, publier et référencer votre Event Officiel GIFF  

au mois d’août 2016 

Organisateur 

Groundspeak 

. . - - - 
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Saurez-vous traduire ces messages codés ? 

Enquête policière 

D 

F 

A 

B 

C 

E 

Retrouvez le nom complet  

de ces grands  auteurs  

policiers… et ne gardez que 

les cases en jaune ! 

4 lignes bien mystérieuses,  

mais à y regarder de plus 

près seules quelques lettres 

nous intéressent. . .   

14-8-8-1 

3142 

I 

II 
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Réponse : 

C’est un type de cache ! Contrairement à la « traditionnelle » qui est publiée avec ses coordonnées  

exactes, il faudra faire chauffer ses méninges pour déchiffrer celles de la cache « mystery »…  Les coor-

données associées à la cache ne sont pas les bonnes, vous devrez les retrouver en lisant bien le des-

criptif avant de partir sur le terrain. L’énigme peut être un texte codé, une image qui cache des infor-

mations, ou elle peut demander une analyse beaucoup plus longue et compliquée - c’est le niveau de 

difficulté de la cache qui vous permettra de savoir dans quoi vous vous embarquez :) 

 

C’EST QUOI… UNE MYSTERY ? 

Un point d’interrogation sur notre carte de Géocaching, positionné à un 

endroit qui semble improbable… ça peut être au cœur d’un parking, sur le 

bitume ou encore en pleine mer ! Et un texte descriptif qui laisse songeur. 

Hmm nous voilà tombés sur une Mystery, kesako ?? 

Déchiffrez,  relevez,   

convertissez…  

et calculez ! 

IV 
Quel est le sens  

de ce message…? 

III 

A savoir 
La cache est dans un rayon 

de 2 ou 3 km maximum des 

coordonnées initiales 

MULTI : à résoudre sur le terrain 

MYSTERY : sauf cas particuliers, à résoudre avant de partir 

I II III IV 

. . 
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Les animaux du Géocaching 
Ils sont nombreux à nous accompagner sur le terrain… mais certains sont plus célèbres que d’autres ! Photos de famille. . .  

THE GEOCACHING HAMSTERS 

Retrouvez la playlist des 

hamsters sur la chaîne 

Youtube officielle du 

Geocaching : 

 

 

 

Des vidéos amusantes et 

originales ! 

TM 

On a découvert leur existence en 2011, et de-

puis 2013 ils sont très discrets… mais comment 

ne pas parler des hamsters de Geocaching.com, 

en charge des maintenances du site Internet ? 

Pendant une grosse mise à jour du site on pouvait visionner des vidéos originales 

qui nous montraient les hamsters au travail, à faire de leur mieux pour rétablir  

les services au plus vite… Et si le site était lent, on pouvait entendre  

« il est l’heure de donner à manger aux hamsters! ».  

Beaucoup de décalage et d’humour qui ont permis de traverser avec le  

sourire de grandes  

évolutions du site ! 

SIGNAL THE FROG®  

THE TRAVEL BUG®  

Crédit images sur cette page : Groundspeak, Inc. 

Signal et Tracker le  

Géodog en balade 

Les hamsters en pleine action 

dans la salle serveur de 

Geocaching.com 

Une grenouille… avec un petit bidon rond et une antenne sur la tête !  
Voilà Signal, la mascotte officielle du Géocaching. 

Le personnage de Signal est né dès le début de Geocaching.com, et a très vite 

été adopté par la communauté. La grenouille pour le côté nature, l’antenne 

pour le côté technologie… Plus que cela d’ailleurs il représente le signal satel-

lite GPS. C’est la raison pour laquelle trois éclairs sortent de son antenne (oui 

oui, il en faut 3 pour la triangulation !).  

Voilà pourquoi Signal n’a en général pas besoin 

d’un GPS… Si il géocache,  

il pointe du doigt directement  

le lieu de la cache !  

Cet insecte rayé, c’est le symbole de tous les objets voyageurs ! Colorié à la manière d’un code-barres 

pour rappeler son association obligatoire avec un numéro 

unique à suivre sur Gecaching.com, on le retrouve sur tout 

type d’objets voyageurs : plaques métalliques, patchs, 

stickers pour voitures, t-shirts… 

The Travel Bug est un nom déposé qui représente exactement ce « bug » rayé quel que soit son sup-

port, mais il arrive dans le langage de tous les jours que l’on confonde « TB » (pour Travel Bug)  

et Travel Tag (une plaque métallique avec un code unique, ne représentant pas forcément le  

« TB » mais aussi un animal, un logo, un personnage…). 

L’insecte rayé à la manière d’un code-barres…  
qui peut dire qu’il ne l’a jamais croisé ???  

Une bande de rigolos !  
Discrets mais très occupés... 

 
Traçable,  Signal se  

déplace parfois sur  

certains MEGA Events !  

coord.info/TBKZGD 
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 Le Jeu A vous de résoudre ces mots-croisés ! 

Verticalement 

 

2. A signer impérativement ! 

7. Inconnu des moldus… par définition 

8. Sur le podium 

10.  Nom d’emprunt 

11. Parcours tactique et sportif 

13. Anglais à décoder en cas de panne 

14. Torche la nuit 

15. Le Graal après plusieurs étapes 

17. Jeu de rôle 

19. Nouveau système bientôt 

22. Outil pour log express 

23. Preuve de passage 

24. Premier objet d’échange 

26. Œuvre géolocalisée 

27.  A dos plus souvent qu’à main 

29. Se repassent parfois en souvenir 

30.  Médaille gravée 

31. Son âge en 2016 

32. Lumière noire 

 
 
1. Boîte rikiki 

3. Mascotte connectée 

4.  Insecte voyageur  

5.  Smiley 

6.  Balade avec boîtes 

8.  A 5 il faut  être équipé ! 

9.  S’installe sur les smartphones 

10. Abonné à des tas de fonctionnalités 

12. Flèche en haut, à gauche ! 

15. Sauvetage de géocache 

16. Offre le Nord sur un plateau 

18. QG aux US 

20. Flèche en bas… à gauche ! 

21. Mascotte au Village 

25. Souvent composée sur les Events 

28. Peuvent parasiter l’aventure 

Horizontalement 
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Associez la mission et le Souvenir ! 

En français dans le texte ! Lorsque l’on consulte un profil sur Geocaching.com, 

un onglet « Souvenirs » attire l’œil… Et on y trouve une collection d’images, 

plus ou moins importante d’un géocacheur à l’autre... 

Comme une carte postale, un Souvenir est un magnifique moyen de garder une trace dans le temps de ses 

aventures Géocaching ! Au dessin souvent élaboré, cachant parfois des secrets, un Souvenir est composé d’une 

belle image et d’un texte explicatif, rappelant comment il a été débloqué par le géocacheur. Pour les voir apparaître 

sur votre page de profil il faut accomplir des missions… Certaines sont limitées dans le temps, d’autres sont permanentes ! 

 

C’EST QUOI… UN SOUVENIR ? 

Les Souvenirs géographiques 

Beaucoup de pays, et certaines villes… si vous y faites un « Found it », vous obtenez immé-

diatement le souvenir du lieu ! France, Espagne, Belgique, Italie… mais pour l’Europe si vous 

êtes collectionneur rien de tel qu’un petit séjour en Irlande, d’où vous pourrez repartir avec 

5 souvenirs en poche ! 

Les Souvenirs pour les caches très spéciales 

L’emplacement de la première cache posée, ou le siège de Groundspeak à 

Seattle par exemple... quelques très rares caches activent un Souvenir. En par-

lant de Souvenirs associés à des « caches », il y a plus facile que celles-ci à aller 

chercher : les Souvenirs de Mega ou Giga Events sont aussi de belles cartes postales !  

Les Souvenirs événementiels 

Peu importe où vous êtes cette fois, l’important est de remplir la mission, au bon moment !  

Il peut s’agir d’événements qui reviennent d’une année sur l’autre (journée internationale, week-end 

CITO, …) ou de défis thématiques beaucoup plus ponctuels, organisés l’été ou à l’occasion de mo-

ments rares (29 février, 

15ème anniversaire du Géo-

caching, 10/10/2010…). 

Envie de compléter 

votre collection ? 

 

 

 

Retrouvez la liste des 

Souvenirs en scannant 

ce QR Code 

 

J’ai découvert une cache Mystère le jour du Pi 2015 

J’ai fait un found it le 31/12/2015 

J’ai participé à un Event célébrant les 

poseurs de caches en 2014 

J’ai accompli toutes les missions thématiques de l’été 2015 

J’ai découvert la toute première cache posée 
J’ai découvert au moins une cache au Danemark 

J’ai participé au tout premier Giga Event,  en Allemagne 

Synonyme de « bonnes 

manières », elle désigne 

les règles de comporte-

ment des géocacheurs 

dans la pratique de leur 

activité favorite  

Au-delà des Guidelines qui 

règlementent le jeu lui-

même, l’étiquette, elle, 

suggère plutôt qu’il existe 

pour les géocacheurs une 

certaine manière 

« vertueuse » de faire, des 

normes reconnues par la 

communauté, un « esprit » 

social du Géocaching. 

Zoom sur... 

Etiquette 

 5 Souvenirs à collectionner 

en parcourant l’Irlande ! 

Réponses : 

A : _  B : _  C : _  D : _  E : _  F : _  G : _ 

 1 Souvenir annuel pour la 

journée internationale du 

Géocaching 

- . - . 
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Avez-vous votre permis de géocacher ? 

Imprimez  les deux pages en recto/verso si votre imprimante le 

permet. Découpez la page pour ne garder que le permis rose. 

Vous pouvez aussi imprimer les pages séparément et coller les deux parties du permis 

de géocacher l’une contre l’autre après découpage. 

Scannez ce QR code et 

suivez les instructions ! 

Téléchargez 

gratuitement 

votre permis de 

géocacher 

Vous pratiquez le Géocaching depuis plus ou moins longtemps, et 

vous en connaissez toutes les règles ? L’étiquette n’a plus de 

secret pour vous ? 

Mais… Avez-vous votre permis de géocacher ?? Signe de 

ralliement, rappel des bonnes pratiques, licence officieuse 

qui fait de vous un vrai géocacheur :)  

http://cachevillage.com/blog/avez-vous-votre-permis-de-geocacher--n22 

Celui que nous nous sommes amusés à vous préparer est dis-

ponible en téléchargement gratuitement... à partager sans 

modération ! 

Il n'est pas à points rassurez-vous, et vous pouvez l'imprimer, 

le compléter et le présenter... par exemple... au prochain mol-

du en uniforme suspicieux que vous rencontrerez ;) 

Suivez le QR code ci-contre ou rendez-vous directement à 

cette adresse pour télécharger gratuitement un permis 

de géocacher vierge : le fichier PDF est composé de deux 

pages A4. 

1. telecharger 

2. imprimer 

3. personnaliser 
Complétez les zones personnalisables ! Votre pseudo, les dates 

importantes de votre parcours de géocacheur… 

Vous pouvez également imprimer et coller votre photo de profil Géocaching, ainsi qu'un QR code 

pouvant renvoyer vers votre profil, la page de votre traçable personnel, vers votre blog, ou tout 

autre site permettant de vous identifier ! 

C'est fini ! Il ne vous reste plus qu'à le plastifier (plastifieuse, ou pochette plastique pour per-

mis de conduire : ce sont les mêmes dimensions !)  

Vous avez votre permis de géocacher ? Vous l’avez personnalisé ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec le hashtag : 

Et pourquoi ne pas l'avoir toujours sur vous, à présenter sur les Events, à sortir pour 

rappeler aux nouveaux venus les bonnes pratiques, à offrir pour la plus grande surprise 

de vos géo-copains ?  

... Et partagez ! 

BON À SAVOIR ! 

Si vous rencontrez l’équipe de Cache Village sur un Event, n’oubliez pas de présenter… votre Permis de Géocacher !  

Qui sait ce qu’il arrivera... 
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Quel SUPER- 
Répondez aux 15 questions de ce test et reportez vos réponses dans le tableau page 20 
pour révéler quel SUPER héros se cache derrière le Géocacheur que vous êtes... 

A partager en famille ou entre amis sans modération ! 

1 Quelle est votre voiture idéale ? 

B Avec une couchette intégrée, pour pouvoir dormir sur le terrain C Grande, pour y mettre tous les potes 

D Avec des tas de compartiments secrets pour ranger votre matériel 

A Avec un bras articulé pour trouver les caches sans descendre 

Si vous pouviez choisir un SUPER pouvoir, ce serait... 

A Etre invisible pour ne jamais vous faire voir des moldus 

B Voler, pour reposer vos pieds sur les powertrails 

C 
D Juste une super intelligence pour déchiffrer toutes les D5 

Une force infinie, pour faire les T5 sans équipement 

7 Quel métier vaut-il mieux exercer pour être un super géocacheur ? 

A Policier, pour pouvoir fouiller partout sans avoir l’air louche  

Botaniste, pour reconnaître ce fichu châtaignier dont il est question dans l’indice 

C Scientifique, pour maîtriser les secrets de la géolocalisation 

D Animateur, pour mettre de l’ambiance sur les Events 

Vous ouvrez un magazine, par quelle page commencez-vous ? 

L’horoscope de la semaine La première ! Dans l’ordre, quoi C Le test de personnalité Le dossier spécial 

6 Vous pensiez faire FTF, mais un géocacheur s’apprête déjà à loguer quand vous arrivez 

Vous imitez le bruit d’un troupeau de sangliers pour le faire fuir et prendre sa place 

Vous foncez, vous le bousculez, vous attrapez le logbook et vous tamponnez. FTF. 

Vous allez à sa rencontre et vous le félicitez 

Tant pis… mais vous restez caché, hors de question de loguer STF devant témoins ! 

4 
A Déguisé en zombie pour faire peur aux copains 

Leader du groupe vous prenez les choses (la lampe torche, en fait) en main 

Deux coups de peinture sur le visage, en commando et en solo, attentif aux ombres de la nuit 

5 

 

B 
Vous êtes courageux 

Vous êtes observateur 

Vous êtes généreux 

A Vous êtes fort 

2 
Quelle est votre + 

grande qualité ? 3 

C 
D 

Avez vos trucs réfléchissants, phosphorescents et fluos vous clignotez de partout (on ne risque pas de vous perdre) 

Quel géocacheur êtes-vous sur une cache de nuit ? 

B 

D 
C 

A B D 

A 

B 

C 
D 

B 
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Géocacheur êtes-vous ?! 

15 

Vous notez la plaque d’immatriculation de l’indélicat, vous la diffuserez sur les réseaux sociaux 

Vous devenez hystérique et vous le faire fuir avec vos cris de géocacheur indigné 

Vous vous précipitez et vous lui expliquez, il répare ou vous lui 

fracasserez votre GPS sur le nez 
D 

 

Le repas parfait pour une journée Géocaching ? 

A Hamburger/frites/bière 

C Des pates pour tenir la journée 

Rien, un super géocacheur ne mange jamais 

B Cinq fruits et légumes par jour 

Vous êtes au bord du précipice, 
la cache est à 10 mètres devant vous 
mais vous réalisez que c’est en bas... 

Vous sautez A Vous pleurez 

Vous faites demi-tour et  

vous cherchez un chemin 

Vous descendez en rappel 

Des indices à collecter sur parfois des kilomètres avant  de mettre la main sur LA boîte... 
Que pensez-vous des caches « multi » ? 

Il faudrait les interdire ! 

D Ouais ? Bof... 

La fleur la plus jolie... 

14 

13 

12 

11 
10 

9 8 Qui est le plus fort ? 

A Obelix 

D Popeye 
James Bond 

B Hulk 

Et le meilleur géocacheur ? 

C 

A Géo Trouvetou 

D Bill, le chien de Boule 
Phileas Fogg 

B 
Blanche Neige, elle connait 

super bien la forêt 

C 

B 

C 

D 

D 

> Rendez-vous page 20 pour les résultats ! 

A B 
C 

D 

A Quitte à marcher autant, je préfère faire 15 caches toutes simples  en chemin 

B 
C J’adore, c’est comme une vraie chasse au trésor ! 

 

Vous êtes témoin de la dégradation d’une géocache par un moldu : 

B 
Avec les copains, une 

équipe avec un drôle de 

nom et des rôles précis 

En couple, avec une  

technique bien à nous... 

En solo... 

A En famille, une vraie tribu ! 

Vos aventures  
Géocaching, c’est... 

C 

D 

B 
A 

Vous le ligotez sur place et vous disparaissez, vous loguerez un « needs maintenance » pour faire venir le propriétaire ! 

C 
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Collecte 

Déchets 

Bénévole 

 Le Jeu 
Retrouvez le mot-clé à partir de 3 indices ! 

Satellite 

Signal 

Position 
Réponse : Réponse : 

Voilà un drôle de nom pour un type de cache plutôt rare : "Boîte aux lettres hybride" ! Des con-
sonances mystérieuses et une forme de Géocaching qui peut réserver beaucoup de surprises. . .   

Le saviez-vous ? 

P arce que ces caches accessibles sur Geocaching.com sont en fait inspirées d'une chasse au trésor plus ancienne, qui s'est 

développée en Amérique du Nord : le letterboxing. Il s'agit là de découvrir des boîtes à la seule aide d'une énigme associée 

à un secteur pouvant être très large ; dans chaque boîte les poseurs placent un tampon souvent original dont on collectionne 

l'empreinte pour prouver notre passage, et notre découverte de la boîte. 

La "Letterbox hybrid" est bien nommée comme la réunion des deux loisirs :  

✅ Comme toute cache Géocaching elle doit être identifiable avec des coordonnées GPS, et doit contenir un logbook. 

✅ Comme toute Letterbox traditionnelle elle doit contenir un tampon qui ne doit pas quitter la boîte. 

Cette solution permet d'ouvrir le Géocaching sur toute la communauté du Letterboxing en respectant les règles des deux jeux de 

piste. 

POURQUOI DIT-ON « LETTERBOX HYBRID » ? 

SURPRISE n°1… ce que je cherche SURPRISE n°2… ce que je trouve dedans 

En fait c'est une cache... comme n'importe quelle autre. 

Ou plutôt : comme toutes les autres !  

Derrière le symbole de l'enveloppe sur vos cartes Geoca-

ching peuvent se cacher aussi bien l'équivalent de tradi-

tionnelles, de multicaches, de mysteries... Lisez bien le 

descriptif avant de vous déplacer aux coordonnées ! 

Vous trouverez obligatoirement dans ce type de cache : 

- Un logbook que vous devez dater et signer pour mar-

quer votre découverte. 

- Un tampon qui est la signature de la cache, vous pou-

vez tamponner votre propre carnet pour garder un sou-

venir de votre aventure, attention à bien le laisser en 

place après votre passage ! 

SURPRISE n°3… ce que je mets dedans 

Si la taille de la cache le permet une coutume est de laisser une carte postale... comme dans une vraie boîte aux lettres ! 

Soit vous y écrivez votre log en cadeau pour le propriétaire de la cache, soit vous la timbrez et vous y mettez votre adresse. Les 

géocacheurs suivants, ou le propriétaire de la cache, pourront alors écrire un petit mot et vous renvoyer la carte postale "pour de 

vrai" : surprises et bons moments assurés :o) 

J’en pose une ! Quelques idées pour une chouette LETTERBOX. . .  

Une grosse boîte pour proposer une vraie boîte aux lettres  

Une série originale avec une Cache Bonus 

Plusieurs boîtes, un petit tampon dans 

chaque sur un thème, autant d’indices à 

collecter pour trouver une belle cache 

Bonus ! 

A fond dans l’idée de la boîte aux lettres ! 

Grosse boîte, système de fermeture origi-

nal, cartes postales et échanges d’objets 

voyageurs... 
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Cette scène sent bon les vacances !  Sortez vos plus beaux crayons 
de couleur et amusez-vous ! 

   Pour les plus jeunes… mais pas que ;)  
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La Course d’Objets Voyageurs 

Le Tag qui arrive à sa destination le plus vite 
(en un minimum de coups) remporte la course ! 

Qui de la Sorcière, de l’Angry Bird ou de la Tortue devons-nous féliciter ? 

 Le Jeu 
Réponse : 

3 8 2 -1 6 -1 7 2 3 4 2 3 -4 2 1 

5 7 2 9 6 -3 -3 1 5 -3 -1 -2 2 2 -6 

1 4 7 -1 2 8 2 -3 3 1 5 3 -9 -6 -2 A 
R 
R 
I 
V 
E 
E 

Un trackable, un traçable, un objet voyageur, un tag, un TB… Chacun utilise les 

mots qu’il préfère, mais en général tout le monde parle de la même chose : 

un objet sur lequel un numéro unique est inscrit, et qui a sa propre page sur 

le site Geocaching.com. 

Pourquoi dit-on « Voyageur » ? Parce qu’il est obligatoirement associé, à un moment donné, à une cache ou à 

un géocacheur. Il est donc localisable sur une carte, dans un inventaire ou dans une collection, et on peut consulter sur 

une carte ses déplacements.  

 

C’EST QUOI… UN OBJET VOYAGEUR ? 

Certains le gardent avec eux,  au fond du sac ou sur un trousseau de clés,  en sticker sur la voiture ou en médaille au collier du Géodog,  et 

le font transiter sur toutes leurs caches trouvées,  ce qui leur permet de mesurer les kilomètres parcourus pour le Géocaching.  

D’autres l’envoient à l’aventure ! Ils soignent la page descriptive,  le déposent dans une cache,  et comptent sur les géocacheurs suivants pour 

le récupérer et le déposer ailleurs,  si possible dans une nouvelle cache qui le rapprochera de sa mission. . .  

La SUPER mission : on fait la course ?!! 

TB-RUN. COM  

 

 

 

Pour organiser vos 

courses d’objets 

voyageurs ! 

A plusieurs c’est encore plus amusant ! Chacun prépare son objet voyageur, on définit des 

règles et on lance la course ! Celui qui fait le plus de kilomètres dans le temps imparti, qui 

arrive en premier dans une géocache en particulier, qui marquera le + de points en fonction des règles qu’on 

aura définies… Question de chance… mais aussi de stratégie ! 

Il faut suivre avec attention le chemin parcouru par son bolide virtuel, et se tenir prêt à ajuster sa page descrip-

tive pour maximiser les chances que les géocacheurs qui le découvrent comprennent… et jouent le jeu ! 

La MISSION 

Visiter les plus grands stades, faire le tour 

du monde, rentrer à la maison ou simple-

ment voyager de cache en cache… La 

mission se rédige sur la page de l’objet 

voyageur, et ne dépend que de votre 

imagination, et de vos envies ! 

Astuces pour réussir 

La taille  : un petit objet voyageur pourra 

être déposé dans un maximum de caches, 

multipliant les chances qu’il voyage. 

Le copain de voyage : accrochez-lui un 

petit objet bien à vous qui le personna-

lise, mais sans valeur marchande…  

Essayez de traduire la mission au moins 

en anglais... 

… et de l’accrocher sous forme d’une 

carte explicative, qui donne la mission  

avant même de se connecter au site. 

Un voyage réussi… ce n’est PAS QUE une question de CHANCE ! 

. - 
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Le principe :  

Une cache de nuit est conçue pour être trouvée... la nuit.  Il peut être difficile, 

voire impossible de trouver une telle cache de jour. Par exemple vous devez 

repérer grâce à votre lampe des réflecteurs installés le long du parcours,  et qui 

vous mènent progressivement à la cache. 

En général une NightCache est identifiée comme une 

Mystery, ou comme une MultiCache, signe qu’elle 

n’est pas aux coordonnées… mais qu’il y a des étapes 

à suivre pour y accéder. 

Equipement nécessaire pour cacher : 

De l’imagination ! Que peut-on ne faire que la nuit… pour trouver une boîte ? Et 

de la persévérance ! Il faudra poser, tester en conditions, faire les maintenances 

de jour comme de nuit… 

Côté matériel : des réflecteurs de plusieurs couleurs (rubans, punaises réfléchis-

santes, tissu réfléchissant, ou matériel de récup : catadioptres, …), des éléments 

de décor phosphorescents, un marqueur UV pour laisser des indices invisibles… 

Côté scénario, certains savent à merveille jouer avec la nuit : Halloween, films 

d’horreur ou d’aventure, épopée onirique au milieu 

des fées… ou des zombies…  

GÉOCACHER LA NUIT... ? 

Comme l’impression d’avoir plongé dans une autre di-

mension… Les bruits ne sont pas habituels, au milieu de 

nulle part il faut progresser à la lumière d’une lampe torche… des ombres au 

loin et d’un coup un silence de plomb. Bouh ! 

 MÊME PAS PEUR ! 

Equipement nécessaire pour chercher : 

Une lampe torche, idéalement en frontale pour garder 

les mains libres. 

Un GPS, pour repérer les différents waypoints de la 

cache et notamment le point de départ. 

Pour le reste… soyez attentifs aux attributs ! 

‘’ 

AVANT : soyez prévoyant 

✅ Ne partez pas seul 

✅ Et dans tous les cas prévenez 

un proche, dites où vous allez 

✅ Prévoyez un moyen de communi-

cation  

✅ Ainsi que des piles ou batte-

ries de secours 

✅ Vérifiez les attributs de la 

cache (durée, accessibilité, be-

soin d’accessoires) 

✅ Lisez le descriptif de la 

cache, les indications de 

l’owner, vérifiez s’il ne faut 

pas emporter quelque chose de 

spécial 

‘’ 

PENDANT : soyez prudent 

✅ Enregistrez votre point de 

stationnement sur votre GPS pour 

retrouver facilement votre chemin 

✅ Vous pouvez également enregis-

trer la trace de votre parcours 

✅ Equipez correctement les en-

fants : bandes réfléchissantes 

sur les sacs à dos, sifflets 

✅ Evitez d’emmener un Géodog 

s’il n’est pas habitué, la nuit 

les nouveaux bruits et odeurs 

peuvent lui donner envie de 

suivre d’autres traces que la 

vôtre 

‘’ 

APRES : partagez 

✅ Signalez à l’owner tout pro-

blème que vous auriez pu rencon-

trer, pour qu’il puisse vérifier 

et mettre à jour ses instructions 

le cas échéant 

‘’ 

AVANT + PENDANT + APRES 

Amusez-vous !!! 

Recommandations 

Très importants pour cer-

taines caches, ce sont des 

icônes descriptives choi-

sies expressément par le 

poseur. Elles peuvent indi-

quer une durée, une diffi-

culté particulière, un dan-

ger, une interdiction…  

Les attributs méritent la 

plus grande attention  

géocacheurs. 

Zoom sur... 

Attributs 

Cache de nuit 

L’attribut principal !   

Nécessite un outil 

Sur une cache de nuit il faut être encore plus attentif à cet 

attribut. Vérifiez ce que l’owner précise dans son descriptif. 

Cache recommandée la nuit 

Attribut plutôt facultatif quand on a 

déjà dit que c’était une cache de nuit. 

Nécessite une lampe UV 

Certains indices ne sont visibles qu’avec une telle lampe, 

assurez-vous d’en avoir une avant de partir. 

Déconseillé aux enfants 

Ne prenez pas l’avertisse-

ment à la légère et contactez 

l’owner si vous avez besoin 

d’explications 

Nécessite une lampe torche 

C’est la base de l’équipement... 

à vous de jouer ! 
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Les Solutions 
Pages 14 et 15 - Le Quiz 

Vous avez répondu aux 15 questions du test ? Reportez maintenant vos résultats dans le tableau ci-dessous et comptez le 

nombre total de carrés, triangles, losanges et cercles que vous cumulez en conservant les symboles à l’intersection des ques-

tions (en ligne) et de vos réponses (en colonnes). Découvrez ensuite page suivante quel SUPER-géocacheur vous êtes ! 

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

A C B D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Nombre de        : _______      Nombre de  : _______    Nombre de   : _______    Nombre de            : _______ 

Qu’est-ce qui fait tourner le monde ? 

A Tout plein de moulins 

BONUS 

B Superman C 
D 

Une énergie acquise depuis le Big Bang 

Des milliards d’êtres humains marchant dans la même direction 

A C B D 

Bonus 
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Que vous êtes sérieux ! Un poil trop, mais quand on est un Super-Géocacheur on 

peut se le permettre…  Vous êtes raisonnable et attentif, intelligent et organisé… 

ennuyeux à la longue aussi, forcément… Vous vous déplacez rarement sans prépara-

tion, même si votre habileté sur le terrain rend votre GPS assez inutile : votre instinct 

vous guide jusqu’à la cache. En fait vous maîtrisez tellement votre sujet que vous 

pourriez signer les logbooks à distance, à la seule force de la pensée, après avoir étu-

dié minutieusement la cartographie du site. On apprécie votre  expérience et au-delà 

du terrain vous êtes un bon compagnon sur les Events… surtout quand s’improvise à 

l’apéro une séance de brainstorming 

pour tenter de résoudre les dernières 

Mysteries publiées dans le coin. 

Disons cordialement que vous  avez l’âme d’un Super-Géocacheur, que vous y mettez toute la 

meilleure volonté du monde… mais parfois, ça ne suffit malheureusement pas ! Il vous faudra 

sans doute quelques bonnes années d’entraînements intensifs sur tous les terrains pour tenter 

de rivaliser avec les costauds des stats et les champions du camouflage. Mais après tout c’est ce 

qui fait votre charme, on adore vous voir préparer une sortie en famille comme une expédition 

sur une île déserte, tourner autour du container sans l’identifier ou tenir votre nouveau GPS à 

l’envers. Parce que vous avez une telle envie de bien faire et votre bonne humeur est si conta-

gieuse qu’on vous suit très volontiers. 

Un maximum de    , vous êtes... KICK ASS ! 

Un maximum de    , vous êtes... CHARLES XAVIER ! 

Un maximum de    , vous êtes... BATMAN ! 

Un maximum de    , vous êtes... l’un des 4 FANTASTIQUES ! 
Votre vie a changé quand vous avez rencontré vos copains de Géocaching, et au contact les uns des autres vous êtes tous deve-

nus des Super-Géocacheurs ! Inséparables sur le terrain, vous êtes complémentaires quand il s’agit de  chercher des petites 

boîtes : vos forces conjuguées vous font dépasser toutes les diffi-

cultés. Résoudre des énigmes, venir à bout de tous les camou-

flages possibles, passer les obstacles, passer l’ennui aussi parfois 

sur un trop long sentier… rien ne vous arrête et vous le savez, et 

vous en faites des caisses pour qu’on le sache !  

Vous adorez partager vos exploits avec le reste du monde, alors on 

vous admire, on vous envie, on rigole avec vous, on trouve vos 

aventures fantastiques… mais il est parfois bien difficile de péné-

trer vraiment votre univers. 

Vous êtes un peu le Super-Géocacheur masqué, le justicier prêt à tout pour défendre 

les règles du Géocaching, avec vous pas de signature sur le logbook pas de Found it, 

et on ne négocie pas ! Non chacun ne géocache pas comme il veut : tout le monde 

doit suivre les règles sans quoi c’est le chaos. On ne vous voit pas venir, parce que 

dans la vie de tous les jours vous n’avez pas de supers pouvoirs… mais quand vient 

l’heure du Géocaching vous devenez un autre, vous avez la force et la technologie, 

un équipement hors du commun, un véhicule équipé et un esprit conquérant. Vous évoluez en solo, parce que vous n’avez pas de 

temps à perdre, et vous vous challengez sur des powertrails qui peuvent vous mener parfois à l’autre bout du monde. 
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Truffier, Cache, Compagnon :  

Réponse >> Géodog [une manière familière et très « Géocaching » de définir le chien d’un géocacheur] 

Capitale, USA, Geocaching : 

Réponse >> Seattle [ville où siège Groundspeak Inc] 

Page 3 - Le jeu des 3 indices 

Quelques caches « extrêmes » qui peuvent faire rêver les géocacheurs… 

 

Vous signez le logbook de la cache la plus haute sur Terre, ça se passe au sommet du Mont Everest :  

Réponse >> FAUX  

Il y a bien une cache à cet endroit de la planète, mais c’est une Earthcache ! Donc pas de logbook à signer pour la valider. 

Il s’agit de la cache GC2BX63 : Earth's Roof - Mount Everest Peak. 

 

Vous emportez un scaphandre et des bouteilles d’oxygène pour loguer cette cache du côté de Tel Aviv à -415m : 

Réponse >> FAUX  

Cette cache est au bord de la Mère Morte, elle est donc bien sur la terre ferme ! 

Il s’agit de la cache GC4QD7Z : LP Ein Gedi Dead Sea, Earth's lowest point on land. 

 

Les caches de l’île de Pâques sont sans doute les plus isolées de toutes… 

Réponse >> VRAI  

L’île de Pâques est à plus de 3600km des côtes de l’Amérique du Sud, à plus de 2000km de lîle habitée la plus proche… Mais bien 

qu’isolées sur la planète ses caches sont régulièrement visitées. La plus ancienne date de 2002, il s’agit de GCB357 : Easter Island 

Cache. 

 

Vous partez sur la base scientifique belge en Antarctique pour loguer une cache sous le regard des ours polaires ! 

Réponse >> VRAI  et FAUX  

Oui il y a bien une cache à découvrir sur la base scientifique belge… mais non - vous ne trouverez aucun ours au pôle Sud pour ad-

mirer vos exploits ! Antarctique signifie d’ailleurs « lieu où il n’y a aucun ours » d’après son étymologie grecque. 

Il s’agit de la cache GC234PG : Zero Emission. 

Page 4 - Vrai ou Faux 

Page 4 - Que va pêcher Signal ? 

C’est une bonne pêche pour Signal puisqu’il ramène…  

Un logbook, et une géocache !  

Page 6 - Le chemin de Wallace vers le trésor 



 

Copyright Cache Village 2016 - Tous droits réservés       23 

Pages 8 et 9 - Enquête policière 

Pages 11 - Les mots-croisés 

Voici la grille complétée 

qu’il fallait découvrir. 

Vous devez trouver quatre chiffres, représentés par I, II, III, IV et à replacer dans les cases correspondantes de la zone « réponse ». 

Les messages sur chaque post-it sont importants pour savoir quoi faire des éléments de chaque énigme. 

Si vous déchiffrez le code morse, vous lisez en effet :  

« Ahahah la cache est dans un coffre, pour l’ouvrir retrouvez les 4 chiffres du cadenas ! » 

I. Conservez les 4 premières lignes de la lettre du corbeau, et 

relevez la lettre placée à la position indiquée par le code 14-

8-8-1 :  

>> la 14è lettre de la 1è ligne est E,  

>> la 8è lettre de la 2è ligne est X, 

>> la 8è lettre de la 3è ligne est D, 

>> la 1è lettre de la 4è ligne est U 

Puis remettez-les dans l’ordre indiqué 3142 c’est-à-

dire DEUX, la réponse est le chiffre 2. 

II. Retrouvez les auteurs, placez-les dans la grille et relevez les cases 

jaune : UNETTROIS, 1 et 3, la réponse est donc 4 (1+3). 

III. En déchiffrant le code Pigpen on obtient le mot 

GEOCACHING. 

Il faut relever les lettres en position 1, 5 et 6, récupérer leur 

position dans l’alphabet et effectuer l’opération : 

G-C+H = 7-3+8 = 12, on additionne 1+2 pour obtenir un seul 

chiffre, la réponse est 3. 

IV. C’est un acrostiche, on le résout en prenant la première lettre de 

chaque phrase. 

La réponse est NEUF, donc le chiffre 9. 

Le code complet est donc : 2439 

. - - . 
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Pages 12 - Les Souvenirs 

Collecte, Déchets, Bénévole :  

Réponse >> CITO [Cache In Trash Out, cf. page 5] 

Satellite, Signal, Position : 

Réponse >> GPS  

Page 16 - Le jeu des 3 indices 

Pages 18 - La course d’objets voyageurs 

3 8 2 -1 6 -1 7 2 3 4 2 3 -4 2 1 

5 7 2 9 6 -3 -3 1 5 -3 -1 -2 2 2 -6 

1 4 7 -1 2 8 2 -3 3 1 5 3 -9 -6 -2 

Les coups joués, dans l’ordre 

Les coups joués, dans l’ordre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Les coups joués, dans l’ordre 

1 2 3 
10 

5 6 7 8 9 4 

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 

La Sorcière s’est emmêlé le balai, et la tortue était au taquet ! Mais c’est l’oiseau rouge en colère d’Angry Birds qui remporte la 

course, en franchissant la ligne d’arrivée en seulement 10 coups... 

Les réponses :  

A : 5, c’est le souvenir « Goodbye 2015 » qui s’obtenait en trouvant une cache le 31 décembre 2015. On pouvait également collec-

tionner un second souvenir nommé « Hello 2016 » en découvrant une cache le 1er Janvier 2016. 

B : 6, c’est le souvenir « Project MUNICH2014 - Mia san Giga! » que les géocacheurs présents sur le Giga Event organisé à Munich 

en 2014 obtenaient en loguant leur « attended  » (leur participation). 

C : 2, c’est l’un des deux souvenirs que l’on pouvait obtenir le jour du Pi en 2015 : 14 mars 2015, qui s’écrit au format américain 

3/14/15, au plus proche de la valeur de π et de ses premières décimales 3.1415. Le second souvenir s’obtenait en participant à un 

Event le même jour. 

Un message était caché dans les deux souvenirs réunis, le code d’une cache très spéciale et 100% dans le thème : GC31415… pla-

cée virtuellement au large de l’Afrique du Sud (pour reconstituer des coordonnées au format de Pi : S 31° 41.592' E 000° 00.000'), 

elle invitait les géocacheurs à poster une vidéo… le jeu était primé, 5 gagnants ont reçu un géocoin en Edition Limitée. 

D : 1, c’est le souvenir « Road Trip Hero » que l’on pouvait obtenir à la fin de l’été 2015, après avoir rempli toutes les missions pro-

posées depuis la fin du mois de juin. 

E : 3, c’est le souvenir « Original Cache Location » que l’on obtient quand on découvre le lieu de la première cache posée, aujour-

d’hui matérialisé par une plaque commémorative et la cache GCGV0P (Original Stash Tribute Plaque). 

F : 7, c’est le souvenir « Maker Madness » que l’on pouvait obtenir en participant à un Event « Maker Madness » en avril 2014. Il 

s’agissait de mettre à l’honneur les poseurs de caches, et plus particulièrement les caches créatives et innovantes. 

G : 4, c’est le souvenir « Denmark » que l’on obtient si on logue au moins une cache au Danemark. 
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NOTES & IDEES 
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NOTES & IDEES 



 

 

Crédits 

GEONORD 2016 - « Retour aux sources » 

GC5XMTZ 

4eme event Forteresse 

GC6AKTN 

EUROGEO 2016 

GC5YFA8 

De Juillet à Octobre 2016, trois grands Events à ne pas manquer ! 

week-end du : 

16 Juillet 

week-end du : 

20 aout 

week-end du : 

8 OCTOBRE 

Diffusion 

Ce cahier de vacances est diffusé gratuitement  par CACHE VILLAGE et peut être téléchargé librement au format PDF depuis :  

http://cachevillage.com/themes/cachevillage/docs/CahierVacancesGC2016.pdf 

Textes et illustrations 
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vidéos Géocaching, 
sciences & astronomie 

Cache Village 

Une équipe passionnée, une boutique de Géocaching résolument différente !  

Cache Village est une société basée près de Bordeaux, la boutique en ligne créée en 

Mars 2013 s’adresse aux particuliers géocacheurs, randonneurs et bricoleurs, comme 

aux professionnels... Bienvenue sur CacheVillage.com ! 

Librairie, casse-têtes, outdoor, coffrets cadeaux, DIY… nous nous adressons à tous les 

fanas de chasses au trésor, d’expéditions, d’énigmes et de mystères, aux petits et aux 

grands enfants... que nous sommes nous-mêmes restés. 

Spécialistes Géocaching, revendeur agréé, fabricant de traçables, nous mettons notre 

savoir-faire et notre passion au service de vos projets ! 

 Poursuivez l’aventure et 

retrouvez-nous sur : 

CacheVillage.com 

facebook.com/CacheVillage 

twitter.com/CacheVillage 

Instagram : @CacheVillage 



 

 

Ce cahier de vacances est 

téléchargeable gratuitement ici : 

cachevillage.com/blog/-n36 


