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Qu'on se le dise, les Journées du patrimoine, c'est tout sauf ringard. Pas moins
de trois initiations au géocaching sont, en effet, prévues ce week-end dans le pays
de Morlaix. Ou comment (re)découvrir, à travers une chasse au trésor 3.0, un
téléphone portable à la main, les richesses de Landivisiau, Plourin-lès-Morlaix et
Saint-Thégonnec.

Stéphane D'Habit est trésorier de Breizh Geocacheurs, une association créée, il y a cinq mois, dans
le but de promouvoir la pratique de ce loisir.

Ce week-end, à l'occasion des Journées du patrimoine, de drôles de promeneurs arpenteront les rues
et circuits de randonnée de Landivisiau, Plourin-lès-Morlaix ou Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner, le
nez  vissé  sur  leur  téléphone  portable.  Mais  pas  à  la  recherche  d'hypothétiques  Chétiflors,
Crabolypses ou autres Rondoudouches... « Pokemon Go », pour eux, ne revêt aucun intérêt. Leur
credo, c'est le géocaching. Comprenez une chasse au trésor 3.0, à la fois ludique et intelligente,
inventée en 2000. Pour jouer, rien de plus simple : il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site
geocaching. com, de se choisir un pseudo et de télécharger une application sur son smartphone.



17.000 caches en Bretagne

« L'idée du géocaching, c'est de partir à la recherche de boîtes cachées dans la nature, dans des
endroits ayant un intérêt historique, environnemental, patrimonial... On se réfère à une carte et à des
coordonnées GPS que l'on entre dans son téléphone, qui se transforme alors en boussole », résume
Caroline Le Roy-Déniel, alias « Fidoetmat », directrice de l'association Au fil du Queffleuth et de la
Penzé, elle-même géocacheuse depuis trois ans. Dans ces caches, petites ou grandes, faciles ou un
peu plus difficiles à trouver, sont déposés des carnets (logbooks) sur lesquels chacun est invité à
laisser son pseudo et quelques mots sur les circonstances de la découverte. On trouve aussi, parfois,
de petits jouets. « Si on en prend un, on en laisse un autre en échange. Ça motive les enfants à
marcher. Et pas que les enfants, d'ailleurs. C'est un loisir familial », rigole Caroline Le Roy-Déniel.
Qui précise qu'on compte actuellement trois millions de caches dans le monde, dont près de 17.000
en Bretagne, créées par 1.263 géocacheurs. Une partie de ces derniers s'est fédérée, il y a cinq mois,
au sein de l'association Breizh Geocacheurs, qui coorganise les trois séances d'initiation prévues ce
week-end. Son but : promouvoir la pratique de ce loisir. « À Plourin-lès-Morlaix, c'est dans cette
optique que l'on a spécialement conçu un circuit de 34 nouvelles caches », indique « Fidoetmat »,
qui sera épaulée par quatre collègues géocacheurs pour aiguiller les curieux demain après-midi.

« Respecter les sites »

Du côté de Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner, c'est Stéphane D'Habit, trésorier de Breizh Geocacheurs,
qui sera aux manettes, demain. « Ici, pas de nouvelles caches. Il y en a déjà une cinquantaine sur la
commune. On va simplement faire découvrir le bourg, souffle-t-il. Le géocaching a un côté très
ludique qui fait son charme. Mais c'est un jeu dont l'objectif est surtout de profiter des sites où l'on
se promène. » Afin d'attirer de nouveaux adeptes, un concours, permettant de remporter des places
de spectacles au Vallon, a été mis en place à Landivisiau. C'est le service culturel de la ville qui en a
eu l'idée. « De nombreuses collectivités et offices de tourisme se mettent désormais au géocaching.
Ils ont compris que c'était un moyen extraordinaire de mettre en valeur le patrimoine », confie
Stéphane D'Habit, qui dispensera quelques conseils éthiques. « Car il est très important de respecter
les  sites  sur lesquels  on pratique ce loisir  »,  souligne-t-il.  Et  «  Arlok78 » d'ajouter  que le  site
geocaching.com s'est, peu à peu, mué en réseau social. « On forme une communauté. On discute
avec d'autres géocacheurs, on se rencontre. Et on organise même des rassemblements, baptisés Cito,
pour  nettoyer  des  sites  qui  en  ont  besoin.  »  Si  en  plus,  c'est  écolo,  pourquoi  se  priver  ?

Pratique
Initiation au géocaching aujourd'hui, à 17 h, salle Kanevedenn (au-dessus de l'office de tourisme),
place de la Mairie, à Saint-Thégonnec ; demain, à 14 h, à la fontaine Saint-Thivisiau, à Landivisiau
et à 14 h, à la médiathèque de Plourin-lès-Morlaix. Gratuit.
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