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1 INTRODUCTION 
Pourquoi un « késako » sur le Géocaching ? 
 
Après quelques années de pratique, il me semblait 
nécessaire de faire le point sur ce que je savais du 
Géocaching et indispensable d’avoir à portée de main un 
guide clair et concis, permettant à un novice d’entrer 
dans la communauté des géocacheurs, ou à un 
géocacheur d’expliquer son engouement pour ce loisir. 
Après maintes recherches, je découvris que la plupart des 
ouvrages ou guides écrits sur cette « chasse au trésor » 
moderne, l’était en anglo-américain. Il fallait donc que 
quelqu’un s’y colle pour les « joueurs » francophones. 
 
La première difficulté est de trouver une définition 
simple et efficace du Géocaching. 
 
Il existe une multitude de définitions du Géocaching mais 
la plus drôle – et finalement la plus réaliste – est à mon 
sens celle qu’un géocacheur surnommé Buckfast a publié 
sur son blog et que je me permets de reprendre ici : 
 
« Le Géocaching, c'est utiliser des satellites militaires 
qui coutent des milliards de dollars pour chercher des 
boites de Tupperware au fond des bois. »  
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2 ORIGINE 

2.1 LE SYSTÈME GPS 
Le Géocaching utilise la technologie GPS (Global 
Positioning  System, ou Système de Positionnement par 
Satellite) pour permettre à un joueur (le géocacheur ou 
géotrouveur) de trouver une boite à l’aide de 
coordonnées qu’un autre joueur (le créateur de la cache) 
aura publié sur un site communautaire (le site de 
référence : www.geocaching.com) 
 
Cette utilisation d’une technologie de pointe, à l’origine 
militaire, a été rendue possible grâce à la 
« démocratisation » des signaux GPS dès le 2 mai 2000. 
A cette date, la désactivation d’une sorte de filtre (appelé 
la disponibilité sélective) a permis à tout un chacun de 
recevoir sur son récepteur des signaux extrêmement 
précis en provenance des 24 satellites en orbite autour de 
la Terre (on en compte 32 aujourd’hui). En général, la 
précision obtenue est d’une quinzaine de mètres, mais 
certains récepteurs permettent une précision encore plus 
fine. 
 
 

2.2 LA PREMIÈRE CACHE 
Le 3 mai 2000, Dave Ulmer, un informaticien américain 
originaire de l’Oregon, profite de l’ouverture au grand 
public des signaux GPS non dégradés et crée la toute 
première cache (un seau d’une vingtaine de litres 
contenant entre autres des cd-roms, une cassette VHS du 



 5

dessin animé « Georges de la jungle », 4 billets de 1 $, un 
livre et une boite de haricots devenue emblématique !).  
Il publie immédiatement les coordonnées (N 45°17,460 
W 122°24,800) sur un  newsgroup internet. 
 
Le 6 mai 2000, la cache avait déjà été trouvée deux fois. 
La première personne à avoir trouvé la boite fut Mike 
Teague (un canadien de Vancouver). Il prit l’argent 
contenu dans le seau et y laissa quelques cigarettes. La 
notion d’échange était née… 
 
 

2.3 LA NAISSANCE D’UN JEU 
Le premier « géotrouveur », Mike Teague, raconta son 
expérience sur sa page internet personnelle, ce qui incita 
ainsi de nombreux autres « chercheurs » à s’intéresser à 
cette nouvelle chasse au trésor. 
 
Le premier nom donné à cette activité était « chasse au 
butin GPS » ou GPS Stash Hunt. Mais, en raison de la 
connotation négative du mot Stash ou « butin », le nom 
fut changé quelques semaines plus tard en Géocaching. 
En septembre 2000, Jeremy Irish, un développeur 
internet qui recherchait des informations sur le système 
GPS, tombe par hasard sur le site personnel de Mike 
Teague et se prend au jeu. Il achète un récepteur GPS et 
part à la recherche de la cache. Il trouve l’idée 
intéressante et décide de créer un site internet pour 
regrouper toutes les futures caches et où les participants 
pourront consigner toutes leurs découvertes et raconter 
leurs aventures. Il appelle ce site geocaching.com 
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Le bouche à oreille fait le reste… tant et si bien qu’après 
quelques mois, les grands médias américains (NY Times, 
CNN,…)  publient des articles ou consacrent des 
émissions à cette nouvelle activité en plein essor. 
Le Géocaching y est présenté comme un jeu que l’on 
peut pratiquer partout dans le monde et où l’on recherche 
des « trésors » à l’aide d’un GPS. 
Il permet donc d’explorer des endroits remarquables et 
peut donner un objectif à une randonnée ou une simple 
balade, par exemple. 
 
Le 17 août 2012, il existait près de 1.900.000 caches 
actives (plusieurs milliers de caches sont désormais 
archivées) et plus de 5 millions de participants. 
 
 

3 RÈGLES DU JEU 

3.1 POUR DÉBUTER 
Pour avoir accès aux différentes caches, et surtout à leurs 
coordonnées, il est nécessaire de s’inscrire (gratuitement) 
sur le site geocaching.com 
 
Cette inscription permet de parcourir la base de données 
et de consigner, sur chaque page dédiée à une cache, sa 
découverte et éventuellement de raconter son aventure ou 
de remercier son créateur. 
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Une fois inscrit, le joueur peut également créer ses 
propres caches et publier leurs coordonnées afin que 
d’autres géocacheurs puissent les trouver. 
Il est, toutefois, recommandé d’avoir découvert quelques 
caches avant d’en créer une soi-même. 
Il faut savoir qu’une inscription de type « Premium », 
payante et dont le prix s’élève à une trentaine d’euros par 
an, permet d’accéder à des fonctions supplémentaires sur 
le site, telle que la création de requêtes personnalisées sur 
la base, d’obtenir des statistiques sur ses découvertes, 
d’attribuer des points à des caches favorites ou encore de 
classer les caches dans des listes thématiques. 
 
 

3.2 CHERCHER UNE CACHE 
La première étape consiste à rechercher une cache sur le 
site geocaching.com. Cette recherche peut se faire en 
saisissant un code postal ou des coordonnées. 
Le site retourne une liste de caches proches et le joueur 
peut alors choisir l’une d’entre elles pour obtenir ses 
coordonnées. 
En plus de sa localisation, le joueur obtient un descriptif 
du lieu et éventuellement de la boite et son contenu. Les 
créateurs de caches peuvent aussi, selon leur bon gré, 
fournir un ou plusieurs indices qui faciliteront la 
découverte de la cache. 
 
Une fois les coordonnées notées (ou transférées sur le 
récepteur GPS), le géocacheur peut partir « en mission », 
à la recherche du trésor convoité. Notons qu’il existe 
plusieurs types de caches (cf. §3.4 – Les types de caches). 
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Il ne reste plus qu’à suivre les indications de l’appareil 
GPS pour se rendre sur le lieu hébergeant la cache et à 
chercher patiemment la boite dont la taille et l’aspect 
peuvent varier. 
 
Lorsqu’une cache est trouvée, il faut signer le carnet 
(appelé logbook – cf. §4 Vocable) dont la présence est 
obligatoire en indiquant son pseudo de géocacheur, la 
date de la découverte et un commentaire. On peut le cas 
échéant faire un échange d’objet, c'est-à-dire que l’on 
peut prendre un objet à l’intérieur de la boite à condition 
d’en laisser un de valeur au moins équivalente. La 
plupart des objets que l’on trouve dans les géocaches 
n’ont pas ou peu de valeur. Il est vivement déconseillé 
(pour des raisons évidentes) de placer dans une cache de 
la nourriture, de l’argent, des munitions, des explosifs ou 
des objets pouvant blesser (couteaux, lames, clous, etc…) 
On peut également trouver, lorsque la taille du contenant 
le permet, des objets voyageurs ou « trackables » dont le 
concept est détaillé plus loin (cf. §3.5 Les objets 
voyageurs). 
Le joueur doit ensuite replacer la boite où il l’a trouvée, 
renseigner sa découverte sur le site geocaching.com et, 
s’il le désire, commenter ou raconter sa « mission », 
laisser un message au créateur de la cache, informer les 
autres géotrouveurs, etc… 
 
Quoi qu’il en soit, le joueur doit garder à l’esprit que le 
véritable trésor est très souvent à l’extérieur de la 
boite ! 
Le propriétaire de la cache aura voulu faire découvrir un 
lieu digne d’intérêt, que ce soit en ville, à la campagne, 
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en forêt ou en encore montagne. Le joueur pourra donc 
partager son expérience et gardera souvent de bons 
souvenirs de ses différentes aventures. 
 
 

3.3 CRÉER UNE CACHE 
Chaque joueur à la possibilité de créer des caches et d’en 
publier les coordonnées. Il suffit bien sûr d’être membre 
du site geocaching.com, chaque propriétaire de cache 
devant, bien entendu, assurer la maintenance de sa (ou 
ses) création(s). Quelques règles et usages régissent, en 
outre, les soumissions de nouvelles caches. Le site de la 
cache doit présenter un intérêt particulier (point de vue, 
historique, touristique,…) et il convient de choisir de 
préférence un endroit public. Dans le cas d’une cache 
située sur un terrain privé, il est indispensable d’obtenir 
une autorisation et d’informer les autres joueurs de cette 
particularité dans le descriptif de la cache. 
Il faut également respecter la règle des 161 mètres (ou 
0,1 mile). En effet, chaque cache ne peut se situer à 
moins de 161 mètres d’une autre cache, ceci afin d’éviter 
la saturation dans certaines zones. 
Le contenant doit être étanche (par exemple une boite 
Tupperware ou un étui de pellicule photo argentique) et 
doit contenir à minima un carnet ou une feuille (le 
logbook), dans la mesure du possible de quoi écrire (le 
joueur n’a pas toujours un crayon sur lui) et une note 
d’information sur le Géocaching au cas où la boite serait 
trouvée par hasard… 
Libre au créateur de remplir sa boite avec des objets à 
échanger ou à faire voyager. 
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Une fois la boite placée, le géocacheur relève les 
coordonnées géographiques de la cache en utilisant 
différentes techniques pour s’assurer de la précision de 
celles-ci (faire une moyenne de points en se déplaçant et 
revenant à l’endroit de la cache ou en utilisant des 
fonctions intégrées à certains GPS ou smartphones, 
etc…), puis publie sa création sur le site geocaching.com 
en renseignant entre autres les coordonnées, une 
description physique de la cache (taille, type de cache), 
un niveau de difficulté et un commentaire sur ce qu’il 
souhaite faire découvrir avec cette cache. 
Après soumission, la création de la cache doit être 
validée par un contrôleur bénévole (reviewer) avant que 
celle-ci ne soit visible par les autres membres de la 
communauté. 
 
Dans certains cas (déménagement, empêchement,…), un 
créateur peut-être amené à transférer la responsabilité 
d’une cache ; on parle alors d’adoption de cache.  C’est 
alors un autre géocacheur qui est responsable des 
maintenances sur la cache. 
 
 

3.4 LES TYPES DE CACHES 
Il existe différents types de caches. Nous dressons ici une 
liste non exhaustive des types les plus « fréquents ». 
 
Les caches traditionnelles. 
C’est assurément le type de caches que l’on trouve le 
plus souvent. Il s’agit de trouver un contenant, dont la 
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taille peut varier, à l’endroit exact désigné par les 
coordonnées publiées sur le site. 
 
Les caches multiples. 
Le principe d’une cache multiple est de faire passer le 
joueur par une série de points géographiques avant de 
trouver la cache finale. Les coordonnées publiées sur le 
site correspondent généralement à un premier point qui 
contient un indice permettant de trouver les coordonnées 
d’un second et ainsi de suite… 
 
Les caches mystères ou puzzles. 
C’est un peu le type « fourre-tout ». Pour trouver une 
cache mystère, le joueur devra souvent résoudre une 
énigme lui permettant de calculer les coordonnées de la 
boite à trouver. 
 
Les « boites aux lettres ». 
Il s’agit d’un type particulier, où le cacheur place à 
l’intérieur de sa cache un tampon encreur permettant au 
trouveur de garder une trace de sa découverte. Le tampon 
ne doit pas être échangé, ni retiré de la boite, c’est en 
quelque sorte lui qui garantit que le joueur a bel et bien 
trouvé la cache. En échange, il est souvent invité à 
déposer une carte postale de sa région d’origine dans la 
dans la boite. 
 
 
Les Event et Méga-event. 
Il ne s’agit pas vraiment d’une cache en soi, mais d’un 
rassemblement de géocacheurs organisé par un ou 
plusieurs joueurs. Ce rendez-vous permet de rencontrer 
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d’autres joueurs, d’échanger sur le Géocaching (idées, 
anecdotes,…) et de participer en groupe à une chasse aux 
trésors, dans un esprit convivial. Une fois la rencontre 
passée, la cache « Event » est archivée mais les caches 
qui constituaient la chasse peuvent rester actives. Au-delà 
de 500 participants, on parle de Méga-Event.  
Un Event peut aussi être l’occasion d’échanges d’objets 
voyageurs. 
 
Les Earthcache. 
Une earthcache doit avoir un but pédagogique. Elle 
permet au joueur de découvrir une curiosité ou une 
particularité géographique et d’en apprendre l’origine. 
Pour valider une earthcache, le joueur peut être invité à 
répondre à une ou plusieurs questions, ou, par exemple, à 
fournir une photo de lui sur le site de la cache, voire de 
son GPS pour prouver sa présence sur le site. 
 
 
Les CITO. 
En anglais Cache In Trash Out, les caches CITO sont une 
sous famille des Events. Il s’agit d’un Event « Ecolo » où 
chaque joueur aura à cœur de « nettoyer » le site du 
rassemblement en ramassant sur son parcours les déchets 
qu’il trouvera pour les jeter dans des poubelles ou en 
accomplissant tout autre acte à caractère écologique. 
 

3.5 LES OBJETS « VOYAGEURS » 
Parmi les objets que l’on peut trouver dans une géocache, 
il existe une famille d’objets spécifiques que l’on appelle 
les objets voyageurs (ou « trackables » en anglais). Un 
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objet voyageur a la particularité d’être identifié par un 
numéro unique, dit de suivi, qui permet au joueur qui le 
trouve de signaler sa découverte et de suivre son 
cheminement. Par la suite il signalera sa dépose dans une 
nouvelle cache et ainsi de suite. Il est alors possible de 
définir une mission pour un objet comme, par exemple, 
« faire le tour du monde de cache en cache» ou 
« traverser l’atlantique et revenir à bon port». Le 
propriétaire de l’objet peut également demander à chaque 
trouveur de poster une photo de l’objet prise à l’endroit 
où il a été découvert, etc… La seule limite est 
l’imagination du propriétaire. Certains objets ont ainsi 
parcourus des milliers de kilomètres ! 
 
Ces objets voyageurs existent sous deux formes : les 
géocoins (ou géopièces ou GC) et les travelbugs (ou TB) 
Les géocoins sont des sortes de médailles plus ou moins 
décorées, dont la taille excède rarement 4cm de diamètre, 
sur lesquelles sont gravés les numéros de suivi. 
Les travelbugs sont des petites plaques de métal 
rectangulaires (comparables aux plaques militaires de 
G.I. américains) reliées par une petite chaine à un objet 
quelconque. Ces plaques sont également munies de 
numéros de suivi qui permettent la traçabilité de l’objet. 
 
De par leur esthétique ou la valeur qu’ils peuvent 
représenter, les géocoins sont quelquefois victimes de 
« disparition ». Il arrive que certains collectionneurs 
malveillants conservent des géocoins qui ne leur 
appartiennent pas. 
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4 VOCABLE 
La communauté des géocacheurs utilise certains 
acronymes, termes anglo-américain ou abréviations. En 
voici une liste, non exhaustive, des plus utilisés : 
 
DNF 
Abréviation de « Did Not Find » 
Acronyme signifiant que l’on n’a pas trouvé la boite dans 
le but de prévenir le propriétaire qu’une maintenance ou 
une visite de vérification est peut-être nécessaire. 
 
FTF 
Abréviation de First To Find (en français, Premier à 
Trouver). Utilisé pour qualifier la première découverte 
d’une cache. Faire un FTF sur une cache est considéré 
comme gratifiant par certains joueurs. 
 
Géocache 
Boite étanche contenant un carnet (cf. logbook), une note 
explicative et éventuellement des objets. C’est l’objet de 
la « chasse au trésor ». Par extension, le site hébergeant 
la boite peut aussi être appelé « la cache ». 
 
Géocacheur 
Membre de la communauté du Géocaching. C’est le 
terme générique qui permet de désigner tous les joueurs 
(cacheurs, trouveur, etc…) 
 
Géocoin, GC 
Objet voyageur. 
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C’est une sorte de médaille sur laquelle est gravé un 
numéro de série unique permettant de l’identifier et de 
suivre son périple, de cache en cache. 
 
Géotrouveur 
Membre de la communauté du Géocaching. Terme 
permettant de désigner celui qui recherche une cache. A 
l’usage, tous les joueurs sont appelés géocacheurs. 
 
Hint 
En français : indice ou conseil 
Cette une indication codée (facilement déchiffrable sur le 
site ou avec les applications smartphones) qui peu aider à 
la découverte de la cache. 
 
Logbook 
Seul élément OBLIGATOIRE d’une géocache, il permet 
au trouveur de consigner sa découverte. Il est aussi la 
principale raison des maintenances sur les géocaches. 
Lorsque le logbook est plein, le propriétaire (informé par 
les autres joueurs) doit le remplacer par un logbook 
vierge. Il peut prendre la forme d’un carnet, d’une simple 
feuille ou même d’une bande de papier. 
 
Moldus 
Ce terme, extrait de l’univers « Harry Potter », est utilisé 
pour désigner les non-géocacheurs (sous entendu les 
quidams qui, par leur présence, obligent les géocacheurs 
à une extrême discrétion lors de leurs recherches) 
 
MPLC 
Abréviation de « Merci Pour La Cache ».  
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Acronyme servant à remercier de créateur de la cache 
pour l’expérience ou le lieu qu’il a voulu partager. 
 
Owner 
En français : propriétaire 
Désigne le créateur de la cache ou éventuellement le 
joueur responsable des maintenances sur celle-ci (en cas 
d’adoption de cache). 
 
PAT 
Cf. FTF 
 
Premium 
Type de compte d’utilisateur sur le site geocaching.com. 
Un compte Premium est payant et comporte des 
fonctionnalités supplémentaires par rapport au compte 
gratuit. 
 
Pseudo 
Identifiant d’un géocacheur. C’est par cette « étiquette » 
que chaque joueur est connu dans la communauté. 
 
Reviewer 
Géocacheur volontaire qui à la lourde tâche de vérifier et 
publier les créations de caches sur le site geocaching.com 
 
Spoiler 
Information qui aide à la découverte de la cache. Plus 
précise qu’un hint, cette information peut parfois gâcher 
le plaisir de la recherche mais peut s’avérer utile pour un 
débutant ou après plusieurs tentatives en DNF ou encore 
après plusieurs heures de recherches. 
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TFTC 
Abréviation de « Thanks For The Cache ».  
Acronyme servant à remercier le créateur de la cache 
pour l’expérience ou le lieu qu’il a voulu partager. 
 
TNLN 
Abréviation de « Took Nothing. Left Nothing ». 
En français « Rien Pris, Rien Laissé », cet acronyme sert 
à indiquer que l’on n’a pas fait d’échange dans la cache. 
 
Trackable 
Objet voyageur. 
C’est un objet sur lequel est gravé un numéro de série 
unique permettant de l’identifier et de suivre son périple, 
de cache en cache 
 
Travelbug, TB 
Objet voyageur. 
C’est une plaque de métal sur laquelle est gravé un 
numéro de série unique permettant de l’identifier et de 
suivre son périple, de cache en cache 
 
Waypoint 
Point géographique défini par des coordonnées GPS. 
Il peut s’agir de la géocache elle-même ou bien d’un 
point de passage obligatoire pour la résolution d’une 
cache multiple ou mystère.  
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5 MATERIEL 
La pratique du Géocaching nécessite de disposer d’un 
minimum de matériel.  
 
Sans vraiment être un « matériel », il est d’abord 
indispensable d’avoir un compte sur le site 
geocaching.com, cela implique de disposer d’un 
ordinateur connecté au réseau internet, pour pouvoir 
lister ou télécharger les coordonnées des géocaches. 
 
Il faut également disposer d’un récepteur GPS, 
idéalement un GPS de randonnée, mais certains GPS 
routiers ont des fonctions qui permettent de pratiquer le 
Géocaching ou au minimum de saisir des coordonnées 
dans le format adéquat. Il est aussi envisageable d’utiliser 
certains smartphones sur lesquels on installe au préalable 
des applications dédiées à ce loisir, mais leur faible 
autonomie peut rapidement devenir une limite bloquante. 
 
L’inventaire ci-dessous n’est, bien sûr, pas exhaustif et il 
pourra être enrichi selon votre expérience : 
 

- Un crayon : certains conteneurs sont si petits 
qu’il est impossible d’y loger de quoi écrire. 
 

- Une pince à épiler : elle pourra être utile pour 
extraire les logbooks des petits conteneurs. 
 

- Une lampe torche : certains géocacheurs ont 
beaucoup d’imagination et dissimulent leurs 
boites dans des endroits difficiles d’accès. 
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- Une corde (facultatif) : dans certains cas 
extrêmes, il peut être nécessaire de faire un peu 
d’exercice. Cela dépendra donc de la difficulté 
de la mission choisie. 

 
- Un logbook de « secours » : si le logbook d’une 

cache est plein, le géotrouveur peut le remplacer 
par un vierge ou l’ajouter à celui déjà présent. 
 

- Des objets à échanger : c’est la règle, si un 
géocacheur veut prendre quelque chose dans une 
boite, il doit y déposer un objet de valeur au 
moins équivalente. 

 
- De l’eau : certaines missions demandent 

plusieurs heures de marche, il est donc vivement 
recommandé d’emporter de quoi s’hydrater. 

 
 

6 POUR ALLER PLUS LOIN 
Deux concepts liés à la pratique du Géocaching méritent 
une attention particulière : les Challenges et les 
Souvenirs. 
  
Les Challenges 
Il s’agit d’une sorte de défi lancé par un joueur (qui 
possède un compte Premium) à la communauté, libre à 
chacun de le relever ou non. Il pourra, par exemple, être 
demandé de prendre une photo dans une situation 
particulière, trouver une série de caches donnée, scanner 
un QR-code précis, etc…  
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Sans être réellement considéré comme une géocache, un 
Challenge est comptabilisé à part dans les statistiques du 
géocacheur et peut être résumé ainsi : « Aller quelque 
part, faire quelque chose »… Fin 2012, Groundspeak met 
fin à ce système de Challenges. 
 
Les Souvenirs 
Ce sont des images exclusives, créées par des artistes,  
que le géocacheur peut afficher sur la page de son profil 
où télécharger dans les applications pour smartphones. 
Pour obtenir un souvenir, il suffit généralement de 
signaler une découverte de géocache dans une zone 
précise ou à une date donnée. Par exemple, chaque année 
une journée est appelée « Journée Internationale du 
Géocaching » et chaque géocacheur qui trouve une cache 
ce jour là se voit attribuer un souvenir.  
 
 

7 RÉFÉRENCES  

7.1 SUR INTERNET 
Le site de référence est bien évidemment : 
http://www.geocaching.com 
 
D’autres informations sont disponibles sur les sites 
suivants :  
http://www.geocaching.com/about/history.aspx 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Géocaching 
http://www.geocaching.com/guide/default.aspx 
http://wiki.geocaching-france.fr 
http://france-geocaching.fr/forum/ 
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http://www.mides.fr 
On peut également trouver sur internet un document 
électronique en français, produit par un géocacheur : 
 
● Le petit manuel du géocacheur, de Luc Aébi  
(Français, 92 pages PDF), ISBN-13: 978-2-9527270-0-6 
Téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://geocaching.lesrandoactifs.org/Manuel-GeoCaching.pdf 
 

7.2 AILLEURS 
Il n’existe malheureusement pas de publication en 
français sur le Géocaching. 
Née sur internet, cette activité semble complètement liée 
au réseau mondial. Il existe en revanche quelques 
ouvrages en anglais ou en allemand sur le Géocaching 
 
● Geocaching for dummies, de Joel McNamara  
(Anglais, 240 pages), ISBN-13: 978-0764575716 
 
● The complete idiot’s guide to Geocaching, collectif 
sous la direction de Geocaching.Com  
(Anglais, 350 pages pour la 3ème édition),  
ISBN-13: 978-1615641949 
 
● Outdoor - Geocaching, de Markus Gründel  
(Allemand, 223 pages), ISBN-13: 978-3866863842 
 
● Geocaching, de Peter Küpper  
(Allemand, 69 pages), ISBN-13: 978-3881808637 
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