
Le geochasing ça vous dit quelque chose ? 

Il s’agit d’une chasse au trésor internationale et gratuite. Nous allons reprendre quelques codes de ce 

jeu et vous proposer 15 « caches » à trouver.  

Une cache, c’est un lieu où nous avons dissimulé, en restant dans l’univers d’halloween, une petite 

boîte à trésor temporairement pour la durée de l’événement.  

Pour jouer à ce jeu, vous devez vous munir de :  

- Un téléphone portable avec une application pour lire les QR code (si vous n’avez pas cette 

application possibilité de nous contacter au 06.24.74.13.28. 

- D’un stylo 

- D’au moins 3 gadgets (style objet dans les œufs kinder etc.) Le principe du géocaching est 

donc de trouver et ramasser des objets de ce fait il faut que les boîtes à trésor possèdent 

toujours des objets. Pour ce faire, si vous prenez un objet dans la boîte, il est important de le 

remplacer par un objet que vous auriez ramené afin que d’autres géochercheurs trouvent 

également des objets dans les boîtes. 

- Choisir un pseudo (nom d’équipe ou pour 1 personne) 

- Une bonne paire de chaussure 

Une fois tout cela réuni, rejoignez le point de départ de cette aventure qui se trouve sur la «  place 

des fantômes » alias la place de la mairie reconnaissable par ce logo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scanner le QR code et il vous donnera un morceau de carte du village et une fiche avec une zone de 

recherche où vous rendre.  

Sur place, trouvez l’objet, ouvrez la boîte et signez le «  logbook » en y inscrivant votre pseudo et la 

date où vous êtes venu. 

- Choisissez un petit trésor si vous le souhaitez et remettez en un autre. 

A chaque lieu où vous irez il y aura un AZULERES.  

Prenez vous en photo avec lui  et envoyez là au 06.24.74.13.28 (rien ne se diffusé sans votre accord).  

Au dos de la boîte à trésor, vous trouverez un QR code pour poursuivre votre route.  

Bon courage, bonne balade et bon jeu ! 

 



Attention, quelques règles à respecter :  

- Vous devez faire ce jeu et ne pas vous faire prendre en train de jouer par quelqu’un  qui n’y 

participe pas, la discrétion est d’or ! 

- Remettez Tout en place exactement où vous l’avez trouvé.  

- Pas de précipitation, il n’y a pas de chrono. 

- Si vous rencontrez un problème, appelez-nous. 

 

Il y a une cache bonus=  sous chaque couvercle de boîte, vous trouverez un mot. En les réunissant 

tous, vous trouverez une phrase.  

Le fait que vous ayez validé votre cache par l’envoi de la photo AZULERES et la phrase final vous 

enverra vers une cache secrète où aller pour terminer en beauté ! 

 


