LES CONSEILS SUR LE GEOCACHING

LE GEOCACHING EN QUELQUES ETAPES
Après la découverte

Avant de partir

* Laissez la cache telle que vous l’avez trouvée
(dissimulée bien sûr).

* Sélectionnez une géocache qui correspond à vos
objectifs en terme de niveaux de terrain et de
difficulté. Le niveau 1/1 est le plus facile et le niveau
5/5 le plus difficile.
* Lisez la description de la géocache et n’oubliez pas
d’emporter les indices. Il est également utile d’avoir
une carte sur soi (plan du territoire disponible
gratuitement à l’Office de Tourisme).
* Souvenez-vous qu’une géocache est bien visible,
et n’est jamais profondément enterrée. Toutefois,
elle peut être difficile à trouver en raison des
obstacles du milieu naturel ou du camouflage
astucieux.
* Invitez des amis et votre famille à vous
accompagner ; le partage de l’expérience peut être
enrichissant.

2) Entrez la localisation CONTREXEVILLE et
cliquez sur la loupe pour lancer la recherche

REGLES DU JEU
Si vous prenez un objet de la cache, laissez quelque
chose d’une valeur égale ou supérieure et surtout,
laissez celle-ci bien dissimulée

* Repérez-vous par rapport à votre voiture ou le
point de départ d’un sentier pour être certain de
retrouver votre chemin.
* Fiez-vous à votre sens de l’observation plutôt qu’à
votre GPS lorsque vous arrivez à une quinzaine de
mètres de l’emplacement de la géocache.
* Respectez l’environnement.

3) Choisissez une géocache sur la page de
résultats et cliquer sur son nom

Commentez votre visite dans le carnet de bord de
la cache.

4) Entrez les coordonnées de la géocache dans
votre système GPS

QUELQUES CONSEILS

5) Suivez l’itinéraire sur votre GPS pour
trouver la géocache dissimulée

* Prévenez un tiers du lieu de votre excursion.

En chemin

1) Allez sur www.geocaching.com OU
l’application officielle Geocaching® sur Iphone
et Android et inscrivez-vous gratuitement
« en 2 clics »

Le contenu des géocaches doit être adapté aux
jeux en famille – ne contenir ni alcool, ni drogue, ni
objet explosif, ni aliment, ni objet contondant.

6) Signez le carnet de bord et remettez la
géocache à son emplacement initial

Respectez la législation locale et suivez le code la
route.

7) Racontez vos expériences et publiez vos
photos en ligne sur GEOCACHING.COM

TYPES DE GEOCACHES
Cache Traditionnelle
A L’origine, la géocache est constituée, au
minimum d’une boîte et d’un carnet de bord. Les
coordonnées fournies sur la page de description
donnent l’emplacement exact de la cache.

116 GEOCACHES SUR LE TERRITOIRE
CONTREXEVILLE – VITTEL

Guide du
Géocaching

Multicache
Une multicache vous amène à deux endroits ou
plus. Les indices trouvés à l’emplacement initial
(ou aux emplacements initiaux) orientent vers la
géocache finale, c’est-à-dire l’endroit où se trouve
la boîte.

OFFICE DE TOURISME DE
CONTREXEVILLE
Tél : 03 29 08 08 68
www.contrex-minceur.com

Cache mystère ou puzzle
Les caches mystère ou puzzle proposent des
énigmes complexes que vous devez d’abord
résoudre pour déterminer les coordonnées
de la cache.

LOCATION DE GPS
à L’OFFICE DE TOURISME
½ journée

7.00 €

Journée

10.00 €

Caution : Copie de la Pièce d’identité + 60.00 €

