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� Thibaud DE CLERCK

L
e geocaching, c’est la chasse au tré-
sor du XXIe siècle. Cette pratique
n’est pas très connue du public,
pourtant elle fait des adeptes de par
le monde. « On a commencé à prati-

quer le geocaching en 2008, confie Martine
Hordies, une pratiquante chevronnée de geo-
caching. Au début, c’était de la curiosité. Ma
fille a vu une émission sur le sujet et on a décidé
d’essayer. Petit à petit, c’est devenu une vraie
passion que l’on pratique tous les dimanches et
même en vacances. Portugal, Canada, Alaska,
Corse sont des pays qui font partie de notre pal-
marès. »

Le principe du geocaching est le suivant :
quelqu’un (un adepte de la discipline) cache
à un endroit déterminé une boîte étanche,
dans laquelle il place un certain nombre
d’objets ayant plus au moins de valeur. Au
minimum, la boîte contiendra un livre de
bord, que les géocacheurs doivent signer
pour laisser une trace de leur passage. En-
suite, à l’aide de son GPS, il détermine les
coordonnées exactes de la cachette, qu’il pu-
blie ensuite sur un site internet. De cette ma-
nière, les coordonnées sont visibles par les
amateurs de geocaching.

« Quand on décide de faire une sortie, il faut en
premier lieu déterminer l’endroit où l’on veut al-
ler. Ensuite, on se rend sur le site et on a accès à
toutes les caches de cette région. On n’a plus
qu’à choisir celle qu’on veut trouver, prendre les
coordonnées et se lancer à sa recherche », expli-
que encore Martine. Quand un géocacheur
trouve une cache, il doit laisser une trace de
son passage et il a le droit de prendre un ob-

jet qui se trouve dans la boîte, mais à une
condition : laisser un objet à son tour. De
cette manière, le contenu de la cache
change continuellement.

Des « planques » en tout genre
Il existe différents types de caches. Comme

la traditionnelle : « C’est une cache dont les
coordonnées sont communi-
quées par le propriétaire. Il suf-
fit de les rentrer dans son GPS
et de s’y rendre. Une fois sur
place, il faut signer le registre
de visite », ajoute Martine.

Certaines « planques » né-
cessitent une randonnée,
voire un peu d’escalade.
D’autres sont accessibles par
bateau. Parfois, il faut résoudre une énigme
ou se prêter à un petit jeu de piste pour obte-
nir les coordonnées finales de la cache.
« C’est ce qu’on appelle une multicache. Le pro-
priétaire met sur pied un jeu de piste pour pi-
menter l’accès à la cache. D’autres sont dans des
endroits incongrus. On a entendu parler d’une
cache dans la région namuroise qui serait dans

une grotte. » Certaines ne peuvent être trou-
vées que la nuit, faisant appel à des objets
ou autocollants visibles à la lumière d’une
torche électrique.

Un hobby pour tous
Le geocaching est un hobby accessible à

tous et peu onéreux. « Ce qui coûte le plus
cher, c’est l’achat du GPS. Il
faut compter une centaine
d’euros. Sinon, l’accès au site,
aux caches, etc. ne coûte rien.
C’est comme une balade en fo-
rêt mais avec un défi en plus »,
s’amuse Martine, complète-
ment séduite par cette acti-
vité. Il suffit de se rendre sur
l e s i t e i n t e r n e t ,

www.geocaching.be, dédié à cette discipline.
Toutes les coordonnées des balises belges et
internationales y sont répertoriées ainsi que
des conseils pour les débutants. Le geoca-
ching est un moyen de se détendre entre
amis et une manière originale de profiter de
la nature. ■  
> www.geocaching.be
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Garou et Lorie
bientôt mariés?

En 2007, ils
s’étaient
rencontrés sur
la tournée des
Enfoirés.
Depuis, on ne
donnait pas
cher de cette

idylle inattendue. Lorie et
Garou seraient pourtant sur le
point de se marier. D’après
Closer, la jeune femme est très
occupée par les préparatifs et
aurait été aperçue en plein
essayage de robe de mariée
à Paris dans la boutique de
créateur Max Chaoul.

Beckham
prend des cours
avec Snoop Dog
Depuis qu’ils ont tourné

ensemble une
pub pour
Adidas, le
rappeur Snoop
Dog et le
footballeur
David
Beckhmam

sont copains comme cochons.
«David est comme mon frère,
a déclaré le rappeur de 38 ans.
Je vais lui apprendre à faire
du rap. Il a été génial avec
mes enfants en leur
apprenant comment jouer au
foot et à marquer des buts
incroyables. »
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Geocaching:
en route pour l’aventure
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8486 caches
pour 21432
géocacheurs
en Belgique.

Qui n’a jamais rêvé de trouver
un trésor, partir à l’aventure
avec une boussole et une carte?
Remplacez la boussole par un
GPS, le trésor par une balise,
cela donne le geocaching.

Les «géomoldus» sont des voleurs de
caches. Ennemis jurés des géocacheurs, ils
parcourent les contrées de manière aléatoire.
De temps à autre, ils tombent sur une cache
et la dévalisent. « En général, ils volent des
objets qui n’ont aucune valeur », explique
Martine, géocacheuse chevronnée. Les sites
où se trouvent les caches sont accessibles à
tous. Ce qui engendre ces disparitions car
les «géomoldus» sont sans scrupule. Ils
n’hésitent pas à subtiliser les objets sans
respecter la charte des géocacheurs. ■  
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Les « géomoldus »,
un fléau constant

Les propriétaires de caches
font preuve d’imagination
pour pimenter la recherche.
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son 1er album solo
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