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Les Géocacheurs de Wallonie et d’ailleurs



Le Staff de l’Organisation



Le Géocaching 
c’est quoi ?



Un peu d’histoire

1 er mai 2000 3 mai 2000

Oregon (USA)

7 juillet 2000

Haut-Fays (Belgique)



C’est quoi ce jeu ?

Chasse au(x) trésor(s) 2.0



C’est quoi ce jeu ?

…



C’est quoi ce jeu ?



Les caches



Les joueurs



Les rencontres de Geocacheurs



Les rencontres de Geocacheurs



Les rencontres de Geocacheurs





Jeudi 21 Mai 2020

Découverte du Pays des Lacs
- Nouvelles Caches aux abords de 
certains Lacs (Ry de Rome (Couvin), 
Vieilles Forges (Ardennes françaises)
- Rallyes Touristiques voiture et 
pédestre



Vendredi 22 Mai 2020

Découverte de la région
- Plusieurs circuits de caches dans la région
- Mise en avant des Ravels de la région
- Mise en avant de l’Arboretum Momignies-
Chimay
- Mise en avant du petit patrimoine de la 
région au travers du travail d’un Géocacheur
qui nous a quitté en 2015 et dont la plus 
grosse partie des caches ont été adoptées par 
d’autres joueurs (plus de 200 chapelles et 
potales en Entre Sambre et Meuse)

Soirée accueil des Géocacheurs venus de 
partout sous le principe d’une auberge 
espagnole,



Samedi 23 Mai 2020

Rencontre petit déjeuner Anniversaire 20 ans de 
Géocaching

Rencontre internationale de Géocaching
- nouveaux parcours de Géocaching autour des 
lacs de l’Eau d’Heure
- activités diverses pour petits et grands
- initiations
- conférences autour du Géocaching et d’activités 
annexes
- ateliers divers pour géocacheurs débutants et 
confirmés
- concours, tombolas
- présence d’un auteur renommé dans la 
communauté Géocaching
- rencontre avec des bénévoles de l’organisation 
du jeu (reviewers, et d’un membre du personnel 
venu des USA)
- présence de la mascotte du Géocaching
…



Dimanche 24 Mai 2020

Opération nettoyage à proximité des Lacs appelée 
CITO

Rencontre Pique Nique d’au revoir avec 
présentation de l’agenda de l’association pour les 
prochaines années



Bénévoles

Pour mener à bien cette organisation, nous 
travaillons avec plusieurs dizaines de bénévoles.
- pour la préparation (rédaction, traduction, 
coups de mains ponctuels)
- pour le placement des séries de caches (une belle 
équipe de plusieurs géocacheurs de la région)
- du 20 au 25 mai 2020, une cinquantaine de 
personnes se sont déjà portées volontaires pour ce 
long weekend.



Partenaires / Sponsors

Sans nos partenaires et sponsors, ils nous 
seraient impossible d’organiser ce long 
weekend.

…… et d’autres



Un appli pour nous 
suivre



Questions ?



Dossier Presse :

www.geowallons.be/presse



Merci


