
Geocaching
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LA chasse au trésor des temps modernes !
THE treasure hunt of modern times !

Pour les débutants 
For beginners



Entre chasse au trésor du XXIe siècle et course d’orien-
tation, le geocaching est un jeu pour toute la famille qui 
vous fera découvrir un monde au-delà de l’ordinaire, 
où l’occasion d’une nouvelle découverte est possible 
immédiatement, à quelques pas de l’endroit où vous 
vous trouvez.
L’ aventure commence par la recherche de boîtes
astucieusement cachées, appelées géocaches.
Il y a des millions de géocaches de par le monde, dont 
200 en Marne et Gondoire, qui n’ attendent que vous 
pour les découvrir !

1. Téléchargez l’application Geocaching Intro ou
rendez vous sur geocaching.com
2. Créez un compte gratuit
3. Sélectionnez la géocache que vous souhaitez
découvrir et dirigez-vous vers son emplacement
4. Une fois la cache découverte, signez son logbook 
(carnet de passage) et remettez-la en place exactement 
comme vous l’avez trouvée
5. Appuyez sur le bouton « Found it » de votre
application ou enregistrez-vous en ligne sur
le site web et augmentez vos statistiques !
6. Félicitations ! Vous êtes geocacheur ! Bienvenue dans 
ce monde parallèle !

Qu’est-ce que le Geocaching ?

Comment débuter



Between treasure hunt and orienteering, geocaching is 
a game that reveals a world beyond the everyday, where 
the possibility of a new discovery is just a short walk 
from where you are right now.
The adventure begins by searching for cleverly
hidden containers called geocaches. There are millions of 
geocaches worldwide, including 200 in Marne et Gon-
doire, that are waiting for you to find them.

1. Download the Geocaching intro app or visit
geocaching.com
2. Create a free account
3. Select the geocache you want to find, then
navigate to its location
4. Once you find it, sign the logbook and put it back
exactly how you found it.
5. Tap the “Found It” button in the app or log
your find online and increase your stats !
6. Congratulations ! You are geocacher ! Welcome to 
this parallel world !

What is Geocaching ?

How to Get Started

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
to learn more visit 

www.geocaching.com



2 rue du chemin de fer 77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. 01 64 02 15 15 

officedetourisme@marneetgondoire.fr
tourisme.marneetgondoire.fr
geofranciliens@gmail.com

25 minutes 10 minutes

Vous avez toujours rêvé de vivre les aventures d’In-
diana Jones ou celles de Jim Hawkins ? Marne et 
Gondoire est votre terrain de jeu, une véritable 
carte aux trésors grandeur nature ! Les 200 caches 
astucieusement dissimulées sur tout le territoire par 
une équipe de geocacheurs chevronnés n’attendent 
plus que vous ! 

Suivez votre boussole, résolvez des énigmes et re-
trouvez l’épée de Jeanne d’Arc, frayez-vous un che-
min au milieu des herbes hautes de la vallée de la 
Brosse et de la Gondoire, pagayez jusqu’au milieu du 
lac de l’Île de Loisirs de Jablines-Annet, grimpez à 
la cime d’un arbre pour trouver le trésor : une boite, 
petite, toute petite, voire minuscule dans laquelle se 
trouvent de petits objets que vous pouvez échanger 
si vous le souhaitez. 

Have you always dreamed of living the adventures of 
Indiana Jones or those of Jim Hawkins ? Marne and 
Gondoire is your playground, a real treasure map ! 
The 200 cleverly hidden caches all around you are just 
waiting for you ! 


