
Office de Tourisme du Pays des Herbiers
12 rue des Arts 85500 LES HERBIERS

Tel. 02 44 40 20 20 - contact@ot-lesherbiers.fr

Le guide du Geocaching 
au Pays des Herbiers



 Le Geocaching est une chasse aux trésors moderne, née aux États-Unis dans les années 2000, et 
que l’on peut pratiquer aujourd’hui dans le monde entier.

 Le principe est simple : des personnes cachent des objets dans des endroits qu’elles veulent faire 
découvrir, et d’autres tentent de les retrouver à l’aide de coordonnées GPS. Ces caches peuvent se 
trouver à des endroits très différents : dans une rue de ta ville, à la campagne, en pleine nature ou 
même sous l’eau !

 C’est un jeu gratuit, pour tous les âges, qui peut se pratiquer en famille ou avec des amis ; à pied, 
à cheval ou en vélo ; et qui vous fera découvrir des endroits qui méritent le détour, parfois même 
à côté de chez vous !

Différents types de caches
1/ Les caches traditionnelles = celles dont les coordonnées GPS indiquent directement 
la position de la géocache.

2/ Les multi-caches = ce sont des caches à énigmes 
Les coordonnées de la cache indiquent le point de départ de la piste menant au « trésor ». La piste est 
composée de plusieurs points de passage qui peuvent être autant de contenants à trouver pour 
connaître les coordonnées de la cache finale ou d’indices à récolter sur un lieu précis permet-
tant le calcul de ces coordonnées. 

3/ Les caches Mystère : les coordonnées de la cache ne sont pas publiées mais peuvent être 
obtenues en résolvant une énigme. 

Le GEOCACHING : qu’est-ce que c’est ?

La Géocache
DIFFICULTE DE LA CACHE (notée D dans le tableau)

1 - Facile : trouvée facilement en quelques minutes
2 - Moyen : trouvée généralement en moins d’une ½ heure
3 - Difficile : peut demander 1 h de recherche ou plus

DIFFICULTE DU TERRAIN (notée T dans le tableau)
1 - Terrain plat et accès facile
2 - Parcours ou sentier assez facile, sans grosses montées ou descentes
…

TAILLE
Micro : taille d’une boîte de pellicule photo 

Petite : taille d’une petite boîte plastique du type 
«Tupperware »

Normal : taille d’une boîte à chaussures
...



1. Inscrivez-vous sur « www.geocaching.com »

2. Munissez-vous d’un GPS ou d’un smartphone auquel vous ajoutez une application dédiée 
comme « geocaching » pour l’AppStore (la version gratuite peut suffire) ou « c:geo » (uniquement 
pour Android).

3. Emportez un crayon et de petits trésors.

4. Choisissez une cache qui se trouve à proximité puis laissez-vous guider par le GPS.

5. Lorsque vous cherchez la cache, veillez à rester discret.
 
6. Si la cache contient des objets, vous pouvez en prendre un, seulement si vous l’échangez avec 
l’un des vôtres de valeur supérieure ou égale. 

7. N’oubliez pas de signaler votre passage dans le « logbook », le carnet de bord dans lequel vous 
inscrirez votre nom et la date.

8. Enfin partagez votre expérience sur www.geocaching.com.

Attention !
- Lorsque vous trouvez une cache, veillez à rester très discret pour ne pas dévoiler l’emplacement de celle-

ci. Certaines personnes ne connaissant pas le géocaching pourraient la déplacer, la casser ou la voler. Il 

faudra parfois remettre votre recherche à plus tard pour la survie de la cache.
 

- Veillez à respecter l’endroit, propriété privée ou nature, de façon à ce qu’il soit dans le même état de 

propreté qu’avant votre passage.
 

- Ne déplacez pas la cache.

- Ne mettez pas d’objet dangereux ou de produit périssable dans la cache.

Comment jouer ?

Un trésor ?
Ne soyez pas surpris… les caches ne renferment en 
général que des petits objets sans réelle valeur. Le 
Geocaching permet de découvrir des endroits sym-
pas, parfois juste à côté de chez soi, fait partager des 
moments en famille ou entre amis, sensibilise au 
respect et à la protection de la nature, demande un 
minimum d’exercice physique et peut allier mathé-
matiques, français, histoire-géographie, … 

Le tout dans la bonne humeur. Ce sont là les vrais 
trésors !



# Nom Coordonnées Difficulté cache 
(D) / Terrain (T)

Taille Indice

1 Mouchamps Nord N 46° 46.764 W 001° 
03.776 (stationnement)

Château des Cèdres N 46° 46.676 W 001° 03.839 soyez éclairé

a se trouve dans la boite a=………………………….

Lavoir N 46° 46.828 W 001° 03.824 Coin

b se trouve dans la boite b=……………………………..

Le temple N 46° 46.853 W 001° 03.696 

c= la date de la première construction du temple c=…………………………

Ferme Ste Marie N 46° 46.965 W 001° 03.817  asseyez vous

d se trouve dans la boite d=……………………………..

Ancienne Entreprise Devertueil N 46° 46.903 W 001° 03.976 eau de pluie

e se trouve dans la boite e=……………………………..

Cache Finale Ancienne voie de chemin de fer N 46° 46.A W 001° 04.B Buche

A= c-a-b=……………….

………………………………………….. B= d+e=……………………..

2 Mouchamps Sud N 46° 46.764 W 001° 03.775 
(stationnement)

Cour du vieux château N 46° 46.785 W 001° 03.728 

A= le nombre de lettres dans le dernier mot du titre A=………………………….

Eglise N 46° 46.768 W 001° 03.685 

B= le nombre de Girouettes sur l'église B=……………………………..

La Fontaine N 46° 46.803 W 001° 03.676 
C= Sur le panneau LPO, le nombre de mots dans 
l'encadré marron C=…………………………

La Renardière N 46° 46.922 W 001° 03.528 Mur

D se trouve dans la boite D=……………………………..

Commandant Guilbaud N 46° 46.987 W 001° 03.530 Nœud

E se trouve dans la boite E=……………………………..

D1,5 / T2

Multicache

Multicache

GEOCACHING A MOUCHAMPS

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

D1,5 / T1,5



Rue des Coteaux N 46° 46.822 W 001° 03.551 
F=le nombre de hérissons et de libellules présents sur le 
panneau de la LPO F=……………………………….

Ancien souterrain N 46° 46.718 W 001° 03.673 Arrêtez vous

G se trouve dans la boite G=………………………………..

Cache Finale La Chaussée N 46° 46.AFE W 001° 0D.GBC Gardez la ligne

…………………………………………..

BONUS MOUCHAMPS
Pour trouver cette cache, il vous faudra découvrir les 2 
multicaches précédentes et ainsi obtenir les 
coordonnées…

N 46° X W 001 Y

…………………………………………..

D1,5 / T1,5

  

Etape 6

3 Attention à la 
tête

Cache mystère

Etape 7
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