Le géocaching
Si pour vos moments de loisirs, vous ne rêvez que de «farniente» au bord d’une piscine : oubliez le géocaching ! Car, cette chasse aux trésors
des temps modernes vous entraînera bien au contraire à l’écart des sentiers battus.
Les adeptes du géocaching sont déjà plusieurs millions à travers le monde, et de plus en plus nombreux. Ce passe-temps est pratiqué par de
nombreux jeunes (parfois encadrés par un adulte dans le cadre d'une animation socioculturelle), mais aussi par des pratiquants de randonnées ou
des amoureux de la nature. Bref, des jeunes familles avec ou sans enfant(s) aux retraités, tout le monde y trouve son compte pour retrouver un
peu de son âme de gamin, satisfaire sa curiosité et faire de belles découvertes souvent inattendues. Et en prime, c’est totalement gratuit !
Le géocaching est né en même temps que le GPS, en 2000. Le site Geocaching.com, propose plus de 2 millions de géocaches actives à travers le
monde. C’est un loisir ouvert à quiconque dispose d’un GPS ou d’un Smartphone pour rechercher une boite appelée «cache», constituée d’un
petit contenant comprenant un journal des visites, un stylo et un ou plusieurs «trésors», généralement des bibelots sans valeur. Plus de 6 000
géocaches sont répertoriées dans L’Hérault, en général dans des lieux intéressants. Ce passe-temps est pratiqué par des amoureux de
randonnées ou de la nature qui veulent un petit plus. . . Du temps en famille, des lieux magnifiques, de belles balades, tout simplement un jeu à
partager avec le monde entier, peu importe le lieu, l'âge, la classe sociale...
L’activité se passe en 3 temps :
1 - s’inscrire sur le site de http://www.geocaching.com ., entièrement gratuit.
2 - télécharger les coordonnées des caches sur le site, ainsi que des renseignements.
3 - déplacement en voiture, à vélo ou à pied vers la cache pour trouver le « trésor ».
4 - au retour, enregistrement de sa découverte sur le site de géocaching.
La diversité et la qualité des caches découvertes vous étonneront et vous vous émerveillerez devant l'ingéniosité de certains «cacheurs» et devant
leurs talents de bricoleurs. Vous découvrirez des endroits plus sympas les uns que les autres, des endroits que vous n'auriez jamais découverts
sans la pratique de cette activité.
Le défi du créateur de cache consiste à trouver un endroit que d'autres géochercheurs pourront découvrir, mais que le reste des visiteurs (et les
vandales potentiels) ne pourront pas remarquer. La cache correspond en général à un endroit choisi pour sa valeur géographique (la promenade
à effectuer pour trouver la cache, ou la vue à partir de celle-ci), historique, culturelle, scientifique ou sentimentale. Le territoire du Soulié est
varié et offre de multiples opportunités pour découvrir des endroits originaux, patrimoniaux ou encore bucoliques. Il existe maintes façons
d'aller les apprécier et le géocaching est une activité ludique qui vous permettra d'aller les débusquer.
Si ça vous dit, vous pouvez tenter l’aventure.

