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Envie de découvrir ce subtil mélange entre chasse au trésor, marche d’orientation
et balade familiale ? Rejoignez la Team Aclot, le 26 mai prochain, pour tout 
savoir sur le géocaching. P. 4

Vous avez dit Géocaching ?

Un Sentier
méditatif à
l’Abbaye de VLV

P. 2

Nivelles: une
portion du Ravel
en travaux

P. 3

Genappe :
participez au
G100 !
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AclotVlan

Offre valable dans les Quick participants.  
Un bon par personne et par jour. Offre non cumulable.  
E.R.: JP. Jaucot, Shopping 1400 Nivelles

30/05/2018
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DEVIS GRATUIT !
067 33 34 99

ALA
RMES - CAMERAS

NIVELLES
Place E. de Lalieux, 36
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Bijouterie-Horlogerie

Achat

Or cassé, abîmé, dentaire…

Pièces en or, argenterie

Paiement Cash
Expertise gratuite

Grand Place, 1 1400 Nivelles 
Tél. 067/56.19.74

Du lundi au vendredi de 10h à 18h
et le samedi de 9h à 17h.

BESOIN D’ARGENT ?
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La boîte cadeau est le cadeau idéal pour 
tous les amateurs de cinéma. Qu’ils préfèrent 
l’aventure, le romantisme ou l’humour !

KINEPOLIS. VIVEZ LE FILM PLUS INTENSÉMENT.

Un cadeau que 
vous ne lâcherez 

plus jamais

KINEPOLIS®  PRÉSENTE

LES BOÎTES CADEAUX 
KINEPOLIS

Découvrez toutes les boîtes cadeaux à la caisse ou sur shop.kinepolis.be

2000097716/BF-B

N é aux Etats-Unis au dé-
but des années 2000, le
géocaching n’a pas tar-

dé à franchir les frontières pour
faire ces premiers pas en Eu-
rope. « La toute première cache de
Belgique, qui était d’ailleurs la
deuxième d’Europe, date de juillet
2000. Elle existe d’ailleurs encore et
voit de nombreux géocacheurs de
toute l’Europe s’y arrêter fréquem-
ment », nous explique Jean-
Claude Onderbeke, secrétaire
de l’association de Géocacheurs
wallons. Mais le Géocaching,

c’est quoi au juste ? « On pour-
rait appeler ça la chasse au trésor
des temps modernes », sourit-il.
« Mais le trésor qu’on trouve, c’est
une petite boîte qui contient la plu-
part du temps un petit carnet dans
lequel on signe son passage. Même
si, le plus souvent, les vrais trésors,
ce sont les magnifiques paysages
qu’on a l’occasion de découvrir »,
insiste Jean-Claude. « C’est un
loisir entre autres idéal pour les fa-

milles, et les promenades du di-
manche après-midi car cela donne
un but qui enfants ne voient pas les
kilomètres passer trop attirés par la
recherche des petits trésors. »
La Wallonie est une terre pro-
pice, et le Brabant Wallon un
terrain de jeu idéal. « C’est effec-
tivement une région qui grouille de
pratiquants. Aujourd’hui, il y a un
bon millier de géocacheurs réguliers
dans la province. » Une populari-
té du géocaching notamment
due à la présence d’un homme,
Jacques Luyckx, alias Indiana
Jack. « C’est un véritable précur-
seur du Géocaching dans la région.
Il est encore très actif aujourd’hui, il
a d’ailleurs contribué à placer énor-
mément de caches dans le coin. »

La Team Aclot se prépare
Mais Indiana Jack n’est pas le
seul à faire vivre ce loisir dans
la région. « À l’image de nom-
breux groupements locaux qui se
créent aux quatre coins du pays
pour organiser des rencontres. C’est
le cas de la Team Aclot à Nivelles,
dont je fais partie », ajoute-t-il.
Le Team Aclot qui organisera
son troisième Event, déjà, le 26
mai prochain. « Ces events ce sont
des rencontres organisées entre les
géocacheurs. Des moments très
conviviaux lors desquels on reçoit
des gens venus d’un peu partout. De
Bruxelles et de Wallonie, mais aussi

de France par exemple. De chouettes
moments de partage, notamment
parce que les plus anciens adorent
transmettre leur expérience aux
nouveaux venus. »
Nivelles dévoilera donc ses plus
beaux trésors pour la troisième
année consécutive, le 26 mai
prochain. Les Géocacheurs les
plus avertis mais aussi les
autres ont gravé le rendez-vous
dans leurs agendas. Et si vous
n’êtes pas encore un adepte, ça
peut être le moment idéal pour
se lancer dans l’aventure. •

Pierre Ghislain
Plus d’infos et inscriptions :
https ://coord.info/GC7H9GX
ou sur Facebook : Team Aclot

NIVELLES

Pratique de plus en plus courante, le
géocaching gagne du terrain chez nous. La
Team Aclot organisera d’ailleurs son
troisième Event annuel à Nivelles à la fin du
mois de mai. On fait le point sur ce loisir pas
toujours connu du grand public.
.........................................................................................................................................................................................................................

Nivelles, terre de géocaching

La Team Aclot se prépare au prochain événement, le 26 mai prochain. Flashez la photo avec Capteo pour plus d’infos © DR
C’est un loisir idéal
pour les familles et

les promenades du di-
manche après-midi car cela
donne un but qui enfants
ne voient pas les kilomètres
passer…

Un loisir familial entre chasse au trésor et course d’orientation. © DR
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