
Animation Géocaching au parc du Héron 

Descriptif : L'application Géocaching consiste donc à utiliser les fonctions du GPS
(Géopositionnement Par Satellite) pour rechercher et identifier des « caches » dans divers endroits
dans les villes, dans les parcs, dans des espaces naturels...

Temps pour un atelier : 45 min
ou 1h30 selon le parcours choisi
(+compter le temps de trajet
pour se rendre au parc)

Age : 6 à 99 ans
Joueurs : non limité
Animateur : 1 par groupe

Matériel :
-  au moins 1 smartphone / 1 tablette
chargé par groupe, dans l'idéal
plusieurs par groupe.

Application Géocaching téléchargée
ou navigateur internet avec le lien de
l'appli web :
https://www.geocaching.com/play

Description détaillée de l’animation

L'animation consiste à emmener un groupe de personnes au Parc du Héron (enfants, jeunes, seniors,
familles...) pour une marche sur un parcours sur lequel les participants devront trouver des "caches"
géolocalisés sur l'application.

Cela permet d'apporter un aspect ludique à une balade dans un parc, et d'inciter les participants à marcher
davantage, grâce à l'attractivité d'un activité mêlant marche, course d'orientation et chasse aux trésors.

2 propositions de parcours

Départ et retour : Parc du Héron à Villeneuve d'Ascq, Arrêt de bus L.A.M, près du Musée
LAM

Parcours 1 : environ 45 min,  entre 1, 5 et 2 km de marche

Parcours 2 : environ 1h30, entre 3 et 4 km de marche



Parcours 2 (bleu)

Environ 45 min, 2km.

Cache 1 - Les Cents Troncs
Cache 2 : N de NGC
Cache 3 : Lac #3 - St Jean & Quicampois

Environ 1h30, entre 3 et 4 km

Cache 1 - Les Cents Troncs
Cache 2 : N de NGC
Cache 3 : Lac #3 - St Jean & Quicampois
Cache 4 : Lac #4 - Canteleu

Détail des caches

Parcours 1 (orange)





Résolution des caches (à ne pas diffuser aux
participants)


