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Vous vous demandez ce que je fais ?                    

Le géocaching est une activité de plein air à 

échelle mondiale qui utilise un GPS pour 

localiser un lieu spécifique, comme pour une 

chasse au trésor. Quand un joueur arrive à ce 

point spécifique, il cherche une "géocache", 

en général un petit contenant étanche, qui 

abrite un registre des visites (logbook) à 

signer, et souvent des bibelots à troquer. 

Visitez geocaching.com pour partir à la 

recherche de caches près de chez vous.
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