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Les chasses aux trésors de votre enfance
vous passionnaient et vous manquent encore,
L’aventure est toujours en vous,

Découvrez le Géocaching ®

Une expérience à vivre en totale liberté !!
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Le Géocaching à Troyes
La chasse au trésor du XXIe siècle
Retrouver le plaisir du jeu seul ou en famille…

 Qu’est-ce que le géocaching ?
Entre chasse au trésor high-tech et course
d’orientation, le Géocaching débarque à Troyes en
Champagne. A l’aide d’un GPS de randonnée ou de
votre téléphone (avec application géocaching ou
GPS),
sillonnez
les dédales de
ruelles
moyenâgeuses, les espaces méconnus, découvrez les
indices, percez les énigmes qui vous permettront de
découvrir que le véritable trésor est pluriel tant le
plaisir des yeux, le partage, les saveurs d’enfance
retrouvées et l’expérience unique sont à portée de
tous et propices à une découverte bucolique et
différente de notre terroir.
C’est une invitation à la détente pour « petits et
grands », aiguisez votre sens de l’observation, votre
flair, imprégnez-vous de tout indice susceptible de
vous apporter une clé et partez à l’aventure pour
déchiffrer les codes de géolocalisation et résoudre
les énigmes pour découvrir les « géocaches » (ce sont des boîtes contenant des objets
généralement sans valeur destinés à être échangés et un livret). Inscrivez votre
commentaire, échangez un objet et replacez la boîte. Une fois de retour à la maison, faite
part de votre découverte à la communauté sur le site et vous voilà redevenu un véritable
explorateur des temps modernes.
Plusieurs centaines de milliers de géocaches sont répertoriées dans 222 pays sur les
différents sites Web communautaires dédiés à ce loisir.
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 La génèse du géocaching
Lorsque la dégradation du signal GPS appelé Select Availabilty (SA) a été supprimée
par l'administration américaine le 1er mai 2000, le Président Bill Clinton a ouvert la
possibilité de créer des jeux comme celui-ci.

Le 3 mai 2000, pour célébrer la suppression du code SA, Dave Ulmer cachait un
récipient contenant quelques petits objets non loin de Portland dans l'Orégon. Le
6 mai, la cache avait déjà été visitée deux fois et un message déposé sur un petit
carnet (logbook) laissé dans la boîte.
Mike Teague fut le premier à trouver le récipient ; il construisit alors une page Web
personnelle pour signaler d'autres récipients et les positions pour les trouver. En juillet
2000, Jeremy Irish consulte le site Web de Mike Teague et trouve sa première cachette
vers Seattle dans l'état de Washington. Soupçonnant le potentiel du jeu (mais sans
jamais imaginer un tel succès), Jeremy s'est rapproché de Mike pour une nouvelle
conception du site Web, qu'ils ont nommé Geocaching, en ajoutant des nouvelles
fonctions, des cartes, et une manière de faciliter le maintien et la vie des caches pendant
que ce sport se développait.
Il existe maintenant beaucoup de variantes du jeu, les caches virtuelles, les multi-caches,
les caches énigmes, etc... De nouvelles idées et des nouveaux jeux naissent chaque jour
autour du GPS. Depuis ses débuts, geocaching.com est développé avec l'aide de
Geocachers partout dans le monde.
 Le géocaching en France
Le Geocaching est né en France il y a 12 ans. Le 7 mars 2001, SVL & Frogman &
Joanna (qui sont de New-York) plaçaient une première cache qu'ils nomment "Go
France Go" non loin de Paris. Elle n'a été découverte qu'une seule fois. En 2010, on
dénombrait en France : 15210 caches, et plus de 246 000 en 2018 !

Bon à savoir !
Une cinquantaine de caches est proposée aux géocacheurs leur permettant de
s’adonner à leur passion et de découvrir le patrimoine de notre ville mais aussi
les richesses de notre territoire le temps d’une journée ou d’un week-end !!
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Le Géocaching :
les limites résident dans la
créativité des géocacheurs…
Les différentes variantes du jeu…
 Les caches traditionnelles
C'est le type original de cache qui consiste, au minimum, en un récipient et un carnet
(logbook). On trouve généralement ce récipient garni d’objets (récipient de type
Tupperware™,...) ou un récipient plus petit (micro-cache, tube pellicule photo,…). Les
coordonnées fournies sur la page de description de la cache traditionnelle sont celles de
l’endroit exact de la cachette.

Le principe de base est : "si vous prenez un objet de la boîte, laissez-en un autre
d'une valeur au moins équivalente, et écrivez dans le logbook.".
Exemple pour Troyes : N 48° 17.945’ E 004° 04.495’Les
Halles de Troyes
Les Halles furent construites en 1874 dans le pur style
Baltard qui conjugue le fer, la fonte et le verre.
En 1900, pour une ville de 38 000 habitants, avec ses 60
m sur 42 et ses 297 places louées aux marchands, c’était
l’un des plus vastes marchés de France de conception
déjà futuriste. (Halles ouvertes tous les jours – grand
marché le samedi)
Un indice complémentaire codé permet au géocacheur
de trouver plus facilement le trésor

 La multi-cache
Une multi-cache (cache multiple) implique dans la recherche au moins un point de
passage, l'endroit final étant toujours un récipient. Il y a beaucoup de variantes, mais la
plupart des multi-caches donnent une indication pour trouver le premier point, qui donne
une indication pour le deuxième, et ainsi de suite.
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 La cache-mystère ou puzzle
Cette forme de cache peut proposer des énigmes compliquées qu’il faut d'abord résoudre
pour déterminer les coordonnées. Le seul point commun pour ce type de cache est que
les coordonnées proposées ne sont pas celles de l'endroit réel de la cache mais d'un point
de référence, tel qu'un parking voisin. Grâce à la créativité croissante des géocacheurs
ceci devient une nouvelle base pour de nouveaux défis.
 Et de multiples autres variantes : la cache webcam, la cache event, la cache virtuelle,
les extrêmes, les thèmes (médiévales, les mégalithes…), les caches inter villes (Châlons
en Champagne/Troyes) ...

 Les Travel Bugs ®
Un Travel Bug ® est un objet qui se déplace d'une cache à une
autre et qu'on peut suivre à la trace. Il appartient à l'origine à un
Géocacheur et va vivre sa propre histoire au cours de ses
aventures dans les caches. Il a parfois un but précis et certains
sont convoités de par leur rareté ou leur succès. En tout cas, les
Travel Bugs ® ne laissent jamais indifférents les Géocacheurs
qui les découvrent.
Exemple : lier un travel bug ® de Troyes La Champagne Tourisme à une clé USB
référençant l’ensemble de nos éditions et permettra de suivre son parcours tout au long
de son existence.

 Les GéoLutins
Un GéoLutin est un objet quelconque, accompagné d'un numéro d'identification valide.
Un GéoLutin a aussi un but. Si vous le trouvez et que vous le sortez de la cache, vous
devez essayer de l'aider à réaliser son but dans la limite de vos possibilités bien sûr. Si
vous n'y arrivez pas, replacer le dans une autre cache, afin que quelqu'un d'autre le
trouve...

 Plusieurs niveaux pour que tout le monde s’y retrouve
Les énigmes sont conçues pour tenir compte des envies et des possibilités de chacun.
Les circuits sont classés en 5 niveaux de difficultés caractérisant les énigmes ainsi que
les parcours sur le terrain. Ainsi, la légende correspondant aux niveaux de difficultés :
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Pour l’énigme :

Pour le terrain :
1/5 : circuit très facile, accessible pour tout le monde,
assez court
2/5 : circuit facile, avec peu de dénivelé
3/5 : circuit moyen, quelques passages délicats,
accessible dans l’ensemble
4/5 : circuit difficile, plus long et demandant une
condition physique raisonnable
5/5 : circuit très difficile, nécessite une pratique
sportive régulière.

1/5 : très facile
2/5 : facile
3/5 : moyenne
4/5 : difficile
5/5 : très difficile

Le concept vous intéresse ?...
quelques informations pour
aiguiser votre curiosité…
 Les règles de bases
Vous souhaitez partir en chasse, voici quelques règles préalables à respecter :
Règle n°1 : Veillez à être discret lorsque vous dénicherez le “trésor” surtout si vous êtes
sur un lieu fréquenté. Cela assurera la pérennité de la cache et du parcours entrepris pour
les prochains géocacheurs.
Règle n°2 : A chaque étape se trouve une boîte aux trésors. Vous êtes invité à prendre
un objet et à en déposer un autre en pensant aux géocacheurs qui passeront après vous.
Règle n°3 : Dans chaque cache se trouve un “logbook” (carnet) sur lequel vous êtes
invité à signaler votre passage
Règle n°4 : Merci de replacer et de dissimuler la cache avec son contenu à l’endroit
précis où vous l’avez découverte avant de continuer votre parcours.
Règle n°5 : De retour à la maison, n’oubliez pas de témoigner et de partager sur le site

geocaching.com votre aventure ou faire part de vos remarques pour améliorer le
jeu.

TROYES LA CHAMPAGNE TOURISME
16, rue Aristide Briand - 10000 TROYES
Contact presse: Apollonia Gontero
Tél. 03 10 64 13 22
a.gontero@troyeslachampagne.com

7

 Savoir lire son GPS...
GPS (global positioning system) est constitué d’un réseau
de 24 satellites géostationnaires permettant à l’utilisateur
de se localiser n’importe où dans le monde avec une très
grande précision, quelles que soient les conditions météo.
Disponible également sur les téléphones mobiles, le GPS
détermine grâce à un boîtier de calcul et une antenne
intégrée, la position de son utilisateur en temps réel par un
procédé de triangulation satellitaire.
Le GPS vous permet de localiser un point entre 5 et 10
mètres de précision et en temps réel, où que vous soyez dans le monde! Peu encombrant,
il se glisse dans une poche ou se fixe à votre poignet selon le modèle que vous avez
choisi. Il ne reste plus qu’à lire votre progression qui s’affiche au fur et à mesure sur
l’écran jusqu’au point de rencontre déterminé par les coordonnées préalablement saisies.
Les coordonnées se présentent sous la forme suivante :
Latitude (Nord/Sud) = 48°17.945’ Longitude (Est/Ouest) = 004°04.495’

Attention !
Votre GPS vous indique une direction à vol d’oiseau, mais vous êtes bien sûr tenu
d’emprunter correctement la voirie, de respecter votre environnement pour effectuer
votre parcours. Pour traverser une rue, privilégier les passages piétons… L’OT de
Troyes décline toute responsabilité quant à la mauvaise utilisation qui pourrait être faite
du GPS.
Côté pratique :
Certains GPS proposent des fonds de carte topographique offrant une vision globale du
secteur et le détail des différentes rues et sentiers.
Ces éléments ne sont pas indispensables mais permettent une meilleure orientation et
une meilleure compréhension de la géographie, des accès possibles, des villages
alentours....
 Exemple de sites liés au géocaching
- Geocaching en France: www.geocaching-france.com
- Geocaching Map - Cartographie et statistiques des caches en
France: www.mides.fr
- GeoChecker: Vérificateur de coordonnées:
www.geochecker.com/index.php?language=French
- www.geocaching-Quebec: http://forum.geocaching-qc.com
- Forum nature gps: www.naturegps.fr/index.php
- toutes les caches récentes:
http://jeep.geocaching.com/seek/nearest.aspx?country_id=73
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 Le jargon « géocaching »
Les géocacheurs ont leur propre jargon. Les non-initiés sont souvent désignés comme
des « géomoldus » (en anglais muggles), une référence à la série littéraire Harry Potter
(lorsqu'une cache est vandalisée, détruite ou volée par un non-initié, elle est désignée en
anglais comme muggled). Les participants du géocaching utilisent, comme les
internautes, de nombreux acronymes, comme par exemple TNLN (Took Nothing Left
Nothing) et son pendant francophone « RPRL » (« Rien pris rien laissé »), une
inscription souvent laissée sur les registres de visites et les pages Web correspondants à
une cache, ainsi que TFTC (Thanks For The Cache), en français « MPLC » (« Merci
pour la cache »), ou BYOP (Bring Your Own Pen, ou « Apportez votre propre crayon »).
L'acronyme FTF (« First To Find ») désigne quant à lui le premier trouveur d'une cache.
A l'opposé, certains s'autoproclament FTL (« First To Loose ») lorsqu'ils sont les
premiers à ne pas trouver la cache.
Plus anecdotique, YAPTIDKA (Yet Another Park That I Didn't Know About), en français
« Encore un parc que je ne connaissais pas », en référence à un square ou un coin de
verdure méconnu dans une grande ville

Quelques exemples de caches sur le
territoire de Troyes Champagne
Métropole
Les caches simples
 La Médiathèque de Troyes









Champagne Métropole
La place Jean Jaurès
Saint Urbain*
La Maison de l’Outil
Saint Nizier
Le Marché des Halles
Rue du Général Saussier
Buchères, Pont Ste Marie,
Chapelle St Luc…

Les caches multiples






Parc Henri Terré
La Voie des Viennes
Le bouchon de Champagne
Le Parc de Fouchy
Cathédrale de Troyes*
 Eglise Saint Bruno…
* Caches non créées par Troyes La Champagne
Tourisme mais par d’autres géocacheurs
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Quelques chiffres clés
Plus de 290 000 caches
existantes en France en 2020

Plus de 13 000 caches se
trouvent en Champagne
Ardenne et près de 2000
dans l’Aube

6 millions de
« Géocacheurs »
pratiquent ce
loisir dans le
monde

Plus de 60 caches
développées par Troyes La
Champagne Tourisme et
découvertes 25 000 fois
depuis leurs créations
Plus de 3 millions de
géocaches réparties dans le
monde

Quelques témoignages…
Géotrouve : « C’est en revenant de la Maison de l’Outil que nous croisons Jean Jaurès.
Nous devons ruser entre tous les passants pour arriver à logger, mais c’est chose faite ! Je
redécouvre cette ville où j’ai fait mes études il y a 20 ans. Merci tourisme-troyes »
Ckronos : « Merci pour cette halte, nous repasserons surement dimanche faire les multis »
Folka : « Mon premier FTF fait de nuit et sous la neige, alors que nous partions pour la
Moselle. Cette église est tout simplement magnifique. Merci beaucoup pour cette cache.
C’est cependant dommage qu’il n’y en ai pas plus dans cette belle région »
Mabrunette : « Cache trouvée en famille par un beau soleil hivernal ! Le parc sous la
neige est de toute beauté, les canards, cygnes… »
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