
Ces chasses au trésor nouvelle génération
Il suffit d'un téléphone pour se lancer à la poursuite des 3 millions de balises cachées dans le

monde. Ludique et étonnant, découverte de ce loisir avec une famille, dans la région de Vannes.

Pour la famille Le Mauguen, le geocaching reste un loisir. « On préfère découvrir de beaux paysages et se balader
plutôt que de faire la course pour trouver le plus grand nombre de caches », indique Gaëtan, le père de famille.
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Reportage

Le concept est simple : partir à la recherche des « geocaches », dissimulées en ville ou dans la

nature, grâce au signal GPS de son téléphone et l'application Geocaching. Imaginé en 2000, ce

loisir est devenu un véritable succès avec l'arrivée des smartphones. On compte aujourd'hui plus

de 230 000 caches en France, et le jeu est implanté dans près de 180 pays. Rien que dans la

région de Vannes, il y a plus de 750 caches. Basée à Landaul, la famille Le Mauguen s'est laissée

séduire par le concept.

Le bon équipement, tu choisiras

Entre pluies et éclaircies, c'est une météo changeante qui attend la famille, pour la partie du jour

organisée à Treffléan. Baskets, pantalon, imperméable, la chasse aux geocaches peut emmener

les explorateurs dans des lieux parfois boueux ou arrosés.

Prêt à l'aventure, Gaëtan Le Mauguen ou « dagon-bzh » de son pseudo, le père de famille, ne part

jamais sans son sac de geocacheur.  « J'ai un GPS de randonnée, des batteries de secours



pour les téléphones, des stylos, des cartes de visite... », détaille le père de famille, en fouillant

dans son sac.

Des geocaches, tu exploreras

Quand le niveau est difficile, l'application peut alors fournir des indices : une photo, un dessin ou ici

un mystérieux proverbe de La Fontaine. En réfléchissant, la famille commence déjà à inspecter les

environs.  «  Pendant  les  recherches,  chacun  essaye  de  trouver  la  cache  en  premier  »,

explique  Linda,  la  maman.  Et  les  possibilités  de caches  sont  multiples  :  trou  dans  un  arbre,

morceau d'écorce, champignon creux...

« Je l'ai trouvé ! », annonce Gaëtan. Reste maintenant à extraire le petit papier contenu dans la

cache pour indiquer son passage. « Se loguer », comme disent les initiés.

Des trésors, tu trouveras

Parfois, les caches peuvent contenir des objets. Certaines d'entre elles renferment même des «

geocoins  »,  des  pièces  de  métal  parfois  frappées  à  l'effigie  d'associations  de  geocacheurs.

D'ailleurs,  l'association  Breizh  geocacheurs,  dont  fait  partie  la  famille  Le Mauguen,  en a  créé

plusieurs.

Il est aussi possible de repartir avec l'un des objets. Seule condition : le remplacer par un autre de

même valeur.

Un univers, tu découvriras

« Beaucoup passent à côté de geocaches sans s'en rendre compte »,  explique Gaëtan. En

près de 3 ans, la famille Le Mauguen a trouvé plus de 650 caches. La Bretagne est d'ailleurs la 3e

région de France en termes de caches posées, avec plus de 16 500, dont 4 200 dans le Morbihan.

Créatif, tu deviendras

Un grand nombre de joueurs alimentent  le  jeu,  en installant,  en permanence des caches.  La

famille Le Mauguen en a d'ailleurs créé une vingtaine.  « Nous avons réalisé un cryptex qu'il

faut résoudre, à la manière du Da Vinci Code. Nous avons eu beaucoup de retours positifs

des autres joueurs », s'enthousiasme Gaëtan.

À  leur  tour  de  déterminer  le  niveau  de  difficulté  de  la  cache  ou  les  indices  à  donner.  Les

possibilités du jeu sont donc presque infinies. Chaque semaine, entre 50 et 150 caches sont crées,

rien qu'en Bretagne.
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