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À ce jour, plus d'une centaine de « géocaches » posées par des « géocacheurs »
ont  été  dissimulés  aux  quatre  coins  d'Ergué-Gabéric.  Adepte  du  géocaching,
Valérie Le Grand explique le jeu phénomène.

À droite, Azénor et Anna montrent différents types de boîtes qui peuvent être dissimulés dans des «
géocaches ». À gauche, Valérie Le Grand apprend par son smartphone qu'une géocache se trouve à

huit mètres d'elle…

 Utilisant la géolocalisation par satellite, le geocaching est un peu une chasse au trésor des��
temps modernes. C'est une façon ludique de découvrir des lieux, des monuments, des pays, de faire
des rencontres », explique Valérie Le Grand qui, avec son mari René et ses enfants, Enora, Azénor
et Anna, s'est prise de passion pour ce jeu auxquels ils participent sous le pseudo de « Lestonan
Familh ».

Une exploration branchée

Le but est de trouver des « géocaches » grâce à des coordonnées GPS que l'on obtient après avoir,
selon le type de jeu, résolu ou non une énigme : « C'est super pour faire bouger les enfants », assure
Valérie. Pour jouer, il suffit d'aller sur le site geocaching.com, de repérer les caches sur la carte et de
partir à leur recherche avec un boîtier GPS de randonnée ou la fonction GPS de son smartphone.
Une fois sur place, reste à trouver la cache qui est une boîte étanche qui peut être de taille très
variable. Une fois découverte, le géochercheur l'ouvre, inscrit la date et son pseudo sur un petit



registre,  remet  tout  en  place  et,  le  soir  venu,  valide  sa  découverte  sur  le  site  geocaching,
accompagnant, ou non, sa validation d'un commentaire. « Les géocacheurs apprécient beaucoup que
des commentaires soient faits par les géochercheurs », précise Valérie.

La carte et le territoire

Géochercheurs, Valérie et René sont aussi des géocacheurs. Rien que sur la commune, ils ont ainsi
planqué  une  centaine  de  petites  boites  permettant  aux  joueurs  de  découvrir  le  patrimoine
gabéricois : « Après repérage des lieux sur le terrain et sur la carte google map, conception des
énigmes, préparation des boîtes, nous venons juste de créer un nouveau circuit de 36 caches que
nous avons intitulé « Le 29 fait son numéro » » annonce Valérie. René et Valérie sont membres de
Breizh géocacheurs, une toute nouvelle association regroupant les passionnés de l'ouest.
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