
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de Presse 
 

Rencontre internationale de Géocacheurs 
Lacs de l’Eau d’Heure du jeudi 21 mai 2020 
au dimanche 24 mai 2020 
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Pourquoi ? 

Notre groupe est composé de passionnés de Géocaching provenant de différents 

endroits de Wallonie et d’ailleurs. Nous organisons chacun de notre côté depuis 

plusieurs années des événements de Géocaching, et en 2017 nous avons décidé 

d’unir nos efforts afin d’organiser une rencontre internationale de Géocaching en 

terre wallonne. Pour cette première rencontre, le site qui a été retenu est un endroit 

symbolique de la Wallonie, Namur et sa Citadelle. 

 

Fort de cette expérience, nous travaillons sur une seconde édition, qui sera 

différente, et non plus sur 3 jours, mais sur 5 jours, du mercredi 20 mai 2020 au 

dimanche 24 mai 2020. 

Et cette fois, notre choix est de le faire sur le plus grand site touristique de 

Wallonie, un véritable joyau de notre patrimoine touristique, les barrages de 

l’Eau d’Heure. 
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Plantons le décor, d’où vient cette idée d’une 
telle rencontre ? 
Le Géocaching est souvent appelé dans la presse la chasse au trésor 2.0. Il s’agit 
bien d’une chasse au trésor et comme elle utilise les technologies Internet et GPS, le 
2.0 a toute sa signification. 

Mais au-delà de cette notion de chasse au trésor, il s’agit surtout d’une activité de 
plein air, pratiquée par plusieurs millions de personnes à travers le monde. Activité 
ludique, accessible à tout le monde, quelques que soit sa condition physique et son 
âge. 

En Wallonie, nous avons la chance d’avoir une communauté de géocacheurs très 
importante et aussi très motivée. Outre les événements de qualités que l’on peut 
retrouver chaque année aux quatre coins de la région, nous avons eu la chance de 
pouvoir mettre sur pied une opération très fédératrice, le Tour de Wallonie, qui s’est 
terminé en apothéose par le grand Event de Spontin en 2015. 

Cette dynamique on la retrouve dans pas mal d’événements comme celui de 
Sambreville (2015), celui des Aclots à Nivelles (2016, 2017), celui des Cagouilles à 
Namur (2016) et celui de Fosses-La-Ville (2017), et tant d’autres. 

A différents endroits de petits Meet&Greet attirent des géocacheuses et géocacheurs 
de partout en Wallonie ou d’ailleurs. 

Régulièrement des accros organisent des sorties en groupe soit pour faire une boucle 
récemment publiée, soit réaliser un challenge de X caches différentes sur la même 
journée, soit parcourir une multi qui n’a plus été visitée depuis plusieurs mois, voire 
plusieurs années, … 

Depuis ce printemps 2015, les membres de notre équipe participent à l’organisation 
de nombreuses rencontres de géocaching un peu partout en Wallonie (plus de 50 
organisations allant de 15 participants, à plusieurs milliers). 

Notre équipe est bien rodée et bien entourée. 

 

L’équipe pour mener à bien ce projet ? 
L’équipe qui s’est créée autour de ce projet est composée au premier niveau de 6 
géocacheurs issu de différentes communes de Wallonie et d’ailleurs (Brabant Wallon, 
Hainaut, Namur, Périphérie Bruxelloise) et est supportée par des Géocacheurs ayant 
l’expérience de projets de cette taille issu du nord de la France ainsi que de 
Géocacheurs locaux. 

 

A cette équipe, il faudra ajouter le moment venu un grand nombre de bénévoles qui 
ont apprécié l’organisation de la rencontre de la Citadelle en 2019, et qui travaille 
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déjà à nous aider pour 2020. On mobilisera une centaine de personnes très 
facilement pour cette seconde édition. 

 

Un MEGA événement de Geocaching, mais 
qu’est-ce que c’est ? 
 

Régulièrement, des géocacheurs organisent des rencontres qui permettent aux 
participants de partager leurs expériences, leurs histoires et découvrir de nouvelles 
régions. 

Il existe différents types d’événements, et ceux qui sont le plus souvent organisés 
regroupent au maximum 200 participants. 

Ici, nous proposons d’organiser un Méga, qui suivant les règles édictées par 
Groundspeak, la société qui gère le jeu, doit avoir au minimum 500 participants. Un 
participant est un Pseudo sur le site www.geocaching.com, et beaucoup de pseudo 
regroupent plusieurs personnes (des amis, une famille, …), ce qui fait que l’on 
s’attend à près de 2500 personnes présentes, voire plus si nous réussissons bien 
notre promotion sur les réseaux sociaux aux travers des différents groupes de 
géocacheurs et que le site soit un site touristique majeur. 

Lors de ce genre d’événements, différentes activités sont proposées : 

 Accueil avec distribution d’un welcome pack  
 Petit déjeuner  
 Parcours de géocaching dans les environs du site. 
 Conférences et ateliers autour de différentes thématiques touchant au 

géocaching 
 Présence de boutiques de produit ayant trait au géocaching et aux sports et 

activités d’extérieur (nos sponsors et partenaires) 
 Présence de stands d’information de nos partenaires non commerciaux 
 Présence de stands des opérateurs touristiques régionaux 
 Activité pour les enfants (jeux en bois, château gonflable, grimage, clown, …)  
 Initiation au géocaching 
 Rallye touristique automobile  
 Rallye touristique pédestre 

Une des exigences de Groundspeak pour une telle organisation, est qu’il n’y ait 
aucun droit d’entrée, tout le monde y est le bienvenu (pratiquant ou non), mais 
comme l’habitude dans le monde du Géocaching, est de s’enregistrer à l’avance sur 
le site, nous aurons rapidement une réelle estimation du nombre de participant. 
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Pourquoi ces dates ? 
Suite à l’expérience de Namur, et au retour venu d’un peu partout, le weekend de 
l’ascension est le meilleur moment, et cette date est déjà bloquée dans notre 
agenda. 

La date du Mega est donc le samedi 23 mai 2020, et des événements sont organisés 
du jeudi 21 mai 2020 au soir, jusqu’au dimanche 24 mai 2020 après midi. 

 

Pourquoi ce site ? 
Après une première édition sur un site emblématique de notre région wallonne, nous 
nous devions de continuer avec un autre site majeur. 

Lors de nos recherches pour la première édition, le site des Lacs de l’Eau d’Heure 
avait aussi été visité, mais nous ne nous sentions pas assez expérimenté pour un tel 
joyau touristique. 

Maintenant fort de notre expérience et du retour des participants, nous sommes 
prêts à organiser cette rencontre et faire découvrir à un maximum de personnes ce 
bijou de notre patrimoine touristique. 

 

L’agenda 
 

Jeudi 21 mai 2020 : 

- Rallye Touristique Voiture +/- 140 km  (avec quelques caches) 
- Rallye Touristique Pédestre 10 et 20 km (avec quelques caches) 
- Séries Géocaching sur autour du Lac du Ry de Rome et près des Lacs des 

Vielles-Forges et des Marquisades 

Vendredi 22 mai 2020 : 

- Sortie des séries autres qu’aux environs des lacs de L’Eau d’Heure (+/- 200 
caches) 

- Mise à l’honneur du travail d’un géocacheur disparu en 2016.  Plus de 250 
caches dont le thème était les chapelles potales de l’Entre Sambre et Meuse.  
Ces caches sont toujours présentes grâce à plusieurs géocacheurs qui les ont 
adoptées 

- Soirée accueil avec auberge espagnole et concert d’un groupe de Géocacheurs 
venu des Hauts de France. 

Samedi 23 mai 2020 : 

- Evénement matinale pour commémorer les 20 ans du Géocaching (de 7h à 
9h) 

- Mega 2020 
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o Nouvelles séries de caches (+/- 250) 
o Caches Lab (caches épéhémère) 
o Stand des partenaires et activités 
o Conférences 
o Initiations 
o Animations enfants 
o … 

Dimanche 24 mai 2020 

- Opération nettoyage / ramassage des déchets sur le Ravel entre la Plate Taille 
et les villages de vacances, ainsi qu’aux abords des routes et des chemins de 
promenades 

- Evènement d’au revoir avec Pique-Nique  

 

Quelles retombées ? 
Pour cette rencontre, qui durera 4 jours, nous mettrons l’accent sur le Géocaching 
(ce qui est la base de notre mission), mais aussi et surtout sur le site des Lacs et 
toute la région du Pays des Lacs. 

Durant la préparation de l’événement, une large campagne de publicité sera 
programmée dans toute la communauté des Géocacheurs belges, européens et 
mondiaux. Nous mettrons en avant tous les atouts de cette région tant du point de 
vue touristique, que gastronomique et aussi économique. 

Par l’expérience vécue à Namur, nous savons que bon nombre de participants 
reviennent et reviendront plusieurs fois dans la région si l’événement est de qualité 
et que l’offre Géocaching est à la hauteur. 

L’offre Géocaching : 

Durant ce long weekend, nous sortirons plusieurs circuits de Géocaching qui 
représenteront plus de 500 nouvelles caches. 
Ces circuits permettront de découvrir au maximum la région allant de Thuin à 
Momignies, des Lacs de l’Eau d’Heure à la région du Lac des Vieilles Forges dans les 
Ardennes. 

Outre les caches traditionnelles (la recherche des petites boîtes) nous aurons une 
série de cache de type Géologique qui va permettre de découvrir l’histoire géologique 
de la région. 

Ces caches resteront sur place de manière pérenne et continueront d’attirer un 
maximum de Géocacheurs dans région. 

Quelques exemples de séries : 

- Deux balades à la découverte de l’Arboretum de Momignies Chimay, au départ 
de Momignies, et au départ de Seloignes 

- Plusieurs séries sur le Ravel 109 au départ de Thuin pour arriver à Chimay 
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- Une série partant de Chimay via le Ravel 156 pour rejoindre les circuits de 
l’Arboretum 

- Une série autour du Lac du Ry de Rome 
- Une série reliant les séries existantes des Lacs des Vieilles Forges et des 

Marquisades dans les Ardennes Françaises 
- Une série VTT sur la Commune de Cerfontaine au départ de la Platte Taille 
- Plusieurs séries permettant de faire le tour de tous les Lacs de l’Eau d’Heure 
- Des caches Géologiques sur toutes les communes environnantes qui 

permettront de vraiment mieux connaitre la région 
- … et d’autres séries en cours d’élaboration sur Walcourt, Couvin, Viroinval, 

Sivry-Rance, Beaumont, Chimay, Momignies, Froidchapelle, Philippeville 

Et après le Mega, certains projets initiés seront prolongés afin de toujours augmenter 
l’offre. 

 

Pour en savoir plus : 
 

Site de l’association : www.geowallons.be 

Site de l’événement : www.geowallons.be/event 

Lien vers les articles de presse : www.geowallons.be/presse 

Site Geocaching : www.geocaching.com 

Adresse Mail : info@geowallons.be 

 

  


