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LE GÉOCACHING C’EST:
 Une vraie chasse aux trésors des temps modernes
Les joueurs tentent de localiser des contenants dissimulés, appelés
géocaches (ou caches) , en utilisant des appareils GPS ou
téléphones intelligents.

 Les premières caches remontent à l’année 2000
A. Au monde: 3 mai, Estacada, près de Portland en Oregon.
B. Au Canada: 28 juin, East-River, près de Halifax en NouvelleÉcosse.
C. Au Québec: 18 novembre, sur le mont St-Hilaire.

AUJOURD’HUI
2,3 millions de géocaches

Plus de 222 pays

Plus de
6 millions de
géocacheurs

UNE CACHE C’EST:
 Un contenant qui est dissimulé par un géocacheur

 De l’information sur le WEB pour la retrouver

 Vidéo: 5 géocaches en 30 secondes

LE GÉOCACHING C’EST AUSSI:
 Plus de 1000 raisons (géocaches) de prendre l’air et de
jouer dehors dans les environs de Sherbrooke
 Une activité accessible à tous
i. à faire seule ou en groupe
ii. à faire en famille ou avec des amis
iii. qui se pratique partout
et en toutes saisons
iv. qui demande peu d’investissement

 Vidéo: Le Géocaching en famille

ET EN PLUS LE GÉOCACHING C’EST:
Des découver tes
 Un moyen de découvrir ou redécouvrir des endroits
magnifiques.
 Une occasion de relever toutes sortes de défis.
Une activité sociale
 Un moment privilégié pour se faire des nouveaux amis
géocacheurs à la grandeur de la planète.
Quelques grands noms de la région:
“Opus Terra” plus de 41000 caches de trouvées
1er au Québec
2e au Canada
24e au monde

“Plaisirs et Cestmoi58” avec plus de 1100 caches de dissimulées
pour le grand bonheur des géocacheurs

POUR JOUER, IL SUFFIT DE
Dans un premier temps
 S’inscrire sur le site www.geocaching.com
 Avoir un GPS/Téléphone intelligent ou un ami qui en
possède.
Avant de par tir
 Avoir accès à Internet pour connaître les coordonnées et les
informations des géocaches.
 Chargez son GPS avec les coordonnées.
 C’est parti pour une aventure de plaisirs.
Au retour
 Enregistrez vos découvertes
et planifiez votre prochaine sortie.

DÉFI SANTÉ 5/30 ÉQUILIBRE
- SHERBROOKE –
SPÉCIAL GÉOCACHING
Février
 3 formations d’initiation au géocaching
Entre le 1er mars et le 11 avril
 42 caches nouvelles caches (une par jour) seront lancées
par des géocacheurs de Sherbrooke:
Castor007, CFtrouve, GeoSpyder, Jocemo et minettem

 3 demi-journées pour faire du géocaching en famille
 6 marches d’arrondissements en soirée

CONCOURS ET FORMATIONS
Relevez le défi
 Trouvez douze (12) géocaches durant les 6 semaines du Défi
Santé 5/30 Équilibre, entre le 1er mars et le 11 avril 2014.
Six (6) d’entre elles doivent être parmi les géocaches du
DéfiSanté.
 Trois (3) prix de 100$ seront tirés entre les participants qui
auront relevé le défi. Le tirage aura lieu à la mi-avril.

Initiation au Géocaching
3 samedis matin de 9h00 à 1 2h00

 Le 1er février, au parc Bureau.
 Le 8 février, au pavillon Armand-Nadeau du parc JacquesCartier.
 Le 22 février, au bureau d’arrondissement de Rock Forest–
Saint-Élie-Deauville.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Rendez-vous sur le site:
GeocachingSherbrooke.com

Bon géocaching

