
Le geocaching : une aventure sur
mesure pour découvrir des villes,

monuments, paysages insoupçonnés...
 

...parfois à deux pas de chez vous !
GEOCACHING

BASSIN AUTERIVAIN HAUT-GARONNAIS

Tourisme
Bassin

Auterivain

tourisme-
auterive.com

1 parcours rando

1 parcours géokayak

+ de 200 caches à

découvrir !

La charte du
geocaching

1/ Respecter la cache et son environ-
nement : ne pas casser, forcer ni arracher
et laisser les lieux propres
 
2/ Signer le logbook de la cache en plus
de se loguer sur l'application

3/ Remercier le propriétaire de la cache
(MPLC par exemple) et préciser en
commentaire si la cache a besoin
d'entretien

4/ Laisser les choses en place
exactement comme avant et toujours
remettre un objet quand on en prend un !

Ça bahgue pour toi ? 

Partage tes découvertes 

sur les réseaux sociaux ! 

#BAHG

Petit lexique du
geocaching
Logbook : petit papier dans la cache où
les geocacheurs ajoutent leur nom
après l'avoir trouvée

Spoiler/hint : indice ou photo 

DNF (did not find) : la cache n'a pas été
trouvée

MPLC (merci pour la cache) : politesse
de geocacheur (en commentaire)

Moldu : personne ne pratiquant pas le
geocaching



PARCOURS RANDO
2h30, niveau facile

Caches très accessibles mais bien

dissimulées

Sentier #34 du topoguide Sentes & Layons

(boucle de Burguerolles)

PARCOURS GEOKAYAK
Environ 3h, niveau moyen

Caches faciles d'accès

Parcours aquatique : livret à télécharger

sur tourisme-auterive.com

Le geocaching, késako ?

Zoom sur... 
le Point Zéro (PZ)
C'est l'endroit où se trouve la cache
d'après le GPS (point zéro = à 0m)
Attention : d'un GPS à l'autre, il y a
parfois des différences de précision
qui vont de 1 à 2m jusqu'à 5m ! 

Tu ne trouves pas ? Fouille un peu
plus loin et regarde bien les indices
de la cache !

Comment jouer ?

1/ Créez un compte sur le site geocaching.com

2/ Téléchargez l'application (gratuite) sur votre
smartphone

3/ Sur la carte, cliquez sur la cache de votre
choix, puis sur "y aller"

4/ Partir avec :
- un stylo
- un smartphone chargé
- de petits objets (fève, bille...) à faire voyager de
cache en cache 

Le geocaching est un genre de chasse au trésor assistée par GPS ! 

Les "geocacheurs" partent à la recherche de "caches", des petites
boîtes à retrouver à l'aide d'un smartphone et d'indices. 

Ta récompense : pouvoir ajouter ton nom à la liste des découvreurs
de la cache, voire gagner un petit objet — qu'il faudra remplacer
pour les personnes suivantes


