
Fiche "Géocaching"

La vidéo de la chaîne Les essentiels d’Ana vous emmène en forêt pour
comprendre, de manière très pratique, sur le terrain, comment procéder. 
La vidéo de la chaîne Ma vie normale, où l’on vous explique le concept de
cette chasse aux trésors géante.
La vidéo de la chaîne Le monde appartient à ceux qui la parcourent décrit
aussi en détail l’application géocaching.com et est complétée par cette vidéo
pour bien comprendre le lexique associé !
Enfin vous souhaitez créer un géocache, voici un tuto qui vous guide en trois
étapes.

Le géocaching est un loisir, un jeu qui consiste à utiliser la technique du
géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des boites,
appelé "cache" ou "géocache", dans divers endroits à travers le monde. 

Une géocache typique est constituée d’un petit contenant étanche et résistant
comprenant un registre des visites et un ou plusieurs trésors, généralement des
petits objets sans valeur. 

Via une application mobile, on peut "logguer" ou enregistrer les géocaches
découverts et faire remonter à leur installateur les défauts, besoins d'entretien ou
tout simplement le remercier !

Des vidéo et tutoriels d’une 15aine de minutes vous présentent le géocaching :

Pour celles et ceux qui préfèrent lire, cet article vous explique la différence entre
jeu de piste, chasse aux trésors et géocaching.

https://www.youtube.com/watch?v=fffjHP1yVPI
https://www.youtube.com/watch?v=fffjHP1yVPI
https://www.youtube.com/channel/UCyl9Wvf1T6oAe1n6ToRwFAA
https://www.youtube.com/watch?v=0nDSN1CVQ7I
https://www.youtube.com/watch?v=0nDSN1CVQ7I
https://www.youtube.com/channel/UCwXDa2aw629QNTceVAcgQ1w
https://www.youtube.com/watch?v=GcDQtje4v1o
https://www.youtube.com/watch?v=GcDQtje4v1o
https://www.youtube.com/channel/UCV9MZA6oeCb_5bmBlpSIJug
https://www.youtube.com/watch?v=WqMV-Z5XAM4
https://www.youtube.com/watch?v=Cr5tCzzMUWY
https://www.youtube.com/watch?v=Cr5tCzzMUWY
https://www.lesarchikurieux.fr/2021/02/10/jeu-de-piste-chasse-aux-tresors-geocaching-quelle-difference/
https://www.lesarchikurieux.fr/2021/02/10/jeu-de-piste-chasse-aux-tresors-geocaching-quelle-difference/


Quelle application de géocaching utiliser ? En 2017, plus de 3 millions de géocaches
sont répertoriées sur le site Geocaching.com dans plus de 180 pays, dont une dans
la Station spatiale internationale. Mais vous trouverez d’autres applications listées
sur cet article ou encore celui-ci.

Le tourisme 2.0 est en plein essor. On visite de plus en plus avec son smartphone en
mains et les collectivités territoriales l’ont bien compris : découvrez des exemples de
chasse aux trésors connectées en Suisse normande, des parcours grandeur nature
en Nouvelle Aquitaine, d’autres dans les Deux Sèvres, ou encore la route des vins en
Alsace.

Enfin, voici des exemples d’événements de la Fête de la science qui ont proposé des
enquêtes interactives utilisant ce dispositif de géocaching, au Crotoy dans la baie de
somme et dans la centrale hydroélectrique de Long.

A vous de jouer !
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https://www.geocaching.com/play
https://www.geocaching.com/play
http://ilotresor.com/creer-une-chasse-au-tresor-numerique/
https://www.lalibre.be/lifestyle/voyages/quelle-application-pour-jouer-en-visitant-57d7f61e35704459bc0d40a0
http://www.suisse-normande-tourisme.com/sports-loisirs/loisirs/chasse-au-tresor-connectee-geocaching
https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr/actualite/terra-aventura-geocaching-6-parcours-au-coeur-de-la-nature
http://randoendeuxsevres.fr/index.php#s[7][]:&s[12][]:352&s[11][]:&s[4][]:&s[13][]:&rg:&sid:1&h:home
https://www.routedesvins.alsace/activites-et-loisirs-oenotouristiques/jeux-et-geocaching/
https://www.fetedelascience.fr/enquete-interactive-au-crotoy
https://www.fetedelascience.fr/enquete-interactive-dans-la-centrale-hydroelectrique

