
    ***  *** 
   LA CHASSE AUX TRESORS, LOISIR DES TEMPS MODERNES 

                                    Sur les communes de  

MOSNAC, CHAMPMILLON, SAINT-SIMEUX, CHÂTEAUNEUF SURCHARENTE, 
HIERSAC,  mais pas seulement, où de très nombreuses caches vous attendent.  

Le GEOCACHING est une vraie chasse au trésor qui se fait à l’extérieur, ludique, 

conviviale, pouvant se pratiquer à tout âge, seul, en groupe, en famille ou entre amis, et 

consistant à rechercher dans la nature des contenants qui sont généralement des boites 

de différentes tailles qui ont été cachées le plus souvent dans des endroits publics, 

quelques fois privés, (toujours avec l’accord des propriétaires) et de découvrir dans ces endroits 

insolites, où vous n’auriez jamais eu l’idée d’aller, de petites merveilles de notre 

patrimoine qui ne manquent pas sur nos communes, tels que, lavoirs, églises, cabanes 

de vignerons, écluses sur le Fleuve Charente, superbes points de vue  entre autres. 

POUR Y JOUER… RIEN DE PLUS SIMPLE.  

Il vous suffit soit d’un Smartphone, d’un Iphone ou d’un GPS. D’aller sur le site 

www.géocaching.com de télécharger GRATUITEMENT l’application, de vous inscrire et 

de vous créer un pseudonyme.  

Une fois votre pseudo crée, vous êtes prêt à partir à la recherche des caches qui 

s’affichent sur l’écran de votre appareil. En plus des coordonnées GPS un indice pour 

faciliter votre recherche est fourni.  

Vous voilà au sein de la communauté des Géocacheurs. 

N’oubliez pas de vous munir d’un stylo ou d’un crayon et partez à la recherche des 

caches. 

Une fois votre première cache découverte vous trouverez à l’intérieur un 

* logbook*(feuille de papier ou petit carnet) sur lequel vous marquerez votre pseudo et 

la date de votre découverte. Si à l’intérieur de la boite vous trouvez également des petits 

objets, vous pouvez à condition de les remplacer par d’autres, les prendre pour les 

dissimuler dans d’autres caches que vous découvrirez ultérieurement. Puis vous validerez 

votre découverte directement en ligne.  

Intéressés… ? Venez nous rejoindre et découvrez différemment notre belle 

région.                                                                                                               

Quand vous aurez goûté au GEOCACHING, vous ne pourrez plus vous en passer.  

Ce jeu se pratiquant au niveau mondial, vous pouvez donc rechercher ces boites partout 

dans le monde au grès de vos voyages. 

  

Le mot GEOCACHING est une synthèse du préfixe GEO (d’origine grecque signifiant la 

Terre) et de CACHING (du verbe to cache en anglais signifiant ici l’action de cacher 

quelque chose). Le mot Geocaching n’a rien a voir avec le catch et se prononce bien 

géo-caching et non géo-cat-ching. 

http://www.géocaching.com/


 

MAINTENANT UN PEU D’HISTOIRE : 

Le 2 mai 2000, le système GPS  est  ouvert au grand public. Ce système de 

positionnement par satellite était jusqu'alors utilisé par le gouvernement américain à des 

fins militaires. Le président Clinton a donc décidé qu'à partir de ce jour-là, la disponibilité 
sélective, ou Selective Availability, qui brouillait la qualité du signal pour un usage public, serait donc 
désactivée. 

Cette technologie devient donc ouverte à tous et va donc engendrer des utilisations dans beaucoup 
de domaines comme la navigation, la surveillance, la géolocalisation ou servir encore à de 
nombreuses expériences scientifiques. Elle permet de positionner des objets dans un rayon d'environ 
20 mètres. 

Sur internet, des discussions enthousiastes débutent sur ce nouvel usage de ce service et le 3 mai, 
2000 Dave Ulmer, un consultant  en informatique, décide de tester la précision du positionnement 

GPS en cachant un objet dans les bois. Il baptisa cette idée du nom de "Great American GPS 

Stash Hunt" et la publie dans un groupe internet d'utilisateurs de GPS. L'idée était 

simple: cacher un conteneur dans les bois et noter ses coordonnées. 

Le chercheur devait alors chercher ce conteneur avec seulement les coordonnées 

rentrées dans son GPS. Les consignes étaient simples: "prenez quelque chose, laissez 

quelque chose" 

Le 3 mai, il place donc un seau noir dans les bois aux coordonnées N 45 ° 17.460 W 122 

° 24.800 à * Beaver creek * près de Portland avec 1 stylo et 1 carnet. Il laisse également 

quelques objets de valeurs diverses  notamment des vidéos, des livres, des logiciels et 

une fronde.  

En trois jours, deux lecteurs de cette liste de diffusion trouvent le seau et postent leurs 

commentaires et réflexions en ligne. Dès lors, de nombreux autres internautes se 

mettent eux aussi à cacher divers objets dans la nature et en publient les coordonnées 

sur internet et l'idée se répand alors très rapidement. 

Durant ce premier mois, Mike Teague, la première personne à avoir trouvé la cache de 

Dave Ulmer, recueille sur sa page personnelle des messages  en provenance du monde 

entier et contenant les coordonnées des objets cachés à l'échelle de la planète. Des noms 

commencent à être proposés pour définir cette activité et parmi eux figurera le terme 

"GEOCACHING". Ce terme est repris sur la liste de diffusion Stash Hunt GPS par Mike 

Teague pour la première fois le 30 mai 2000. 

Le GEOCACHING était né... 


