À découvrir cette année : le géocaching, la chasse au trésor 2.0 !
La Maison du Tourisme de la Communauté de l’Agglomération Creilloise (CAC) lance un nouveau
jeu d’aventure, le « géocaching », mêlant la chasse aux trésors et la technique du géopositionnement par satellite (GPS). Cette animation est présente partout dans l’Agglomération
Creilloise (Creil, Nogent-sur-Oise, Montataire et Villers-Saint-Paul), pendant toute l’année. Le
géocaching est à la portée de tous !
Le géo-positionnement par satellite (GPS) permet de trouver les coordonnées des cachettes. Un
scénario permet auparavant d’identifier les villes et les lieux dans lesquels les caches sont installées.
Pour trouver l’emplacement des caches, il faut :



Soit se connecter à l’aide de son smartphone au site www.geocaching.com pour récupérer
les coordonnées GPS des caches et utiliser son propre GPS ;
Soit emprunter un GPS à la Maison du Tourisme dans lequel les coordonnées sont déjà
intégrées.

Les cachettes contiennent des « géocaches ». Ce sont des petites boîtes dans lesquelles se trouvent
un petit objet (la récompense) et un carnet (le « logbook ») pour noter son passage comme
témoignage de la découverte. Le géocacheur fait un échange d’objet : il prend celui qu’il vient de
trouver et le remplace par un autre. Il remet ensuite la boîte en place pour les prochains
« géocacheurs ».
Pour cette 1ère édition, des cachettes sont installées dans toute l’Agglomération Creilloise sur le
thème de la 1ère Guerre mondiale. Cette action, proposée par la Maison du Tourisme, a pour but de
faire découvrir le territoire d’une autre manière.
Près d’un siècle après les évènements de 14-18, il est important de se rappeler ce pour quoi la France
a combattu. C’est en faisant découvrir ou redécouvrir ces monuments et autres commémorations,
que la Maison du Tourisme souhaite donner l’envie aux personnes de s’intéresser à cette page de
l’Histoire, notamment dans le bassin creillois.
Des évolutions seront possibles pour les prochaines éditions du géocaching. C’est également un
moyen ludique de sortir qui ravira petits et grands.
Maison du Tourisme de l’Agglomération Creilloise
41, place du Général de Gaulle - 60100 CREIL
TÉL : 03 44 64 75 65
maisondutourisme@agglocreilloise.fr
www.tourisme-grandcreillois.fr
La Maison du Tourisme est ouverte :
Lundi au vendredi : 9h à 12h30 – 13h30 à 17h30
Samedi : 9h à 12h30 – 13h30 à 16h30

Développement économique, rénovation urbaine, aménagement du territoire, logement, politique
de la ville, bus urbains, prévention de la délinquance, eau et assainissement, collecte et traitement
des ordures ménagères, maison de la justice et du droit, grands projets structurants….. Depuis plus
de 40 ans, la Communauté de l’Agglomération Creilloise (CAC) œuvre pour un développement
durable et solidaire. 40 élus, 120 collaborateurs au service des 73 000 habitants de 4 villes fortes
et dynamiques, aux portes de Paris, entre Ile de France et Picardie. Une agglomération forte
pour un territoire solidaire.
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Les boussoles GPS qui servent à localiser des géocaches

