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Aux Archives départementales, à Chartres
Week-end géocaching
Samedi 14 et dimanche 15 mars 2015, à14h

Dans le cadre de l’exposition « Les cartes et le territoire », les Archives
départementales invitent chaque famille à participer à un week-end géocaching,
véritable « chasse au trésor » du 21ème siècle. Muni d’un GPS ou d’un smartphone,
chacun pourra repérer des caches dans des endroits insoupçonnés.
Concernant la

Un weekweek-end pour les débutants et pour les initiés
• Samedi après-midi, à 14h petits et grands (à partir de 6 ans) sont invités à une balade
initiatique au géocaching dans la ville de Chartres.
Après un temps d’explications et accompagné par un animateur, les participants iront à la
recherche des 10 caches dissimulées à travers la ville de Chartres. Le parcours de 4
kilomètres sera l’occasion de redécouvrir la ville et son patrimoine, en particulier certains
édifices religieux ainsi que le parc André Gagnon.
• Dimanche après-midi, à 14h les initiés et les adeptes du géocaching sont invités à
découvrir deux parcours créés spécialement pour cet évènement au cœur de la ville de
Mainvilliers.
Le premier intitulé « Omnibus Mainvillois # 1 » est une boucle de 5km composée de 7
caches. Il permet notamment la découverte du Couasnon, des Vauroux, de l'Eglise… et se
termine aux archives départementales.
Le second itinéraire intitulé « Omnibus Mainvillois #2 » est une boucle de 6 km composée
de 7 caches. Sur ce parcours sont donnés à voir le parc Millochau, l'histoire des écoles, le
fossé gaulois, l'oiseleur, le jumelage, les navets... Un bonus permettra aux géocacheurs
d’en savoir plus sur l'histoire et les vestiges du Château de Mainvilliers dont les premiers
dessins datent de 1689 !
• Un goûter est proposé aux participants à 16h30 aux Archives départementales à la suite
de ces 2 après-midis. Une visite guidée de l’exposition clôturera ces deux journées.
Un loisir pour tous : le géocaching
Le mot géocaching vient du préfixe GEO (d’origine grecque signifiant la Terre) et de
CACHING (du verbe to cache en anglais signifiant ici l’action de cacher quelque chose).
Il s’agit d’une « chasse au trésor » de grande ampleur qui consiste à rechercher dans la
nature des caches en utilisant le système GPS. Les géocaches se trouvent dans des endroits
remarquables, en ville ou en pleine nature, elles prennent généralement la forme de boîtes
de différentes tailles comprenant un registre des visites et parfois un ou plusieurs
« trésors ».
Aujourd’hui plus de deux millions de géocaches sont répertoriées dans plus de deux cents
pays. C’est grâce à différents sites internet spécifiques qu’il est possible de jouer. Il suffit
d’avoir identifié une ou plusieurs caches (par exemple sur le site geocaching.com) et de se
munir d’un GPS ou d’un smartphone Les adeptes du jeu sont aussi ceux qui dissimulent les
caches partout dans le monde.

Un événement en lien avec l’exposition Les cartes et le territoire
L’exposition présente une cinquantaine de cartes, anciennes et récentes, du département et
cherche à comprendre ce qu’est une carte : Qui produit les cartes ? Pourquoi ? Pour qui ?
Comment ?
Des cartes précieuses et rares dessinées sous l’Ancien Régime jusqu’au « tout
cartographiable d’aujourd’hui », la carte, bien qu’oubliant de s’interroger et de nous
interroger sur ces desseins, façonne notre connaissance du territoire et oriente notre
regard. Alors peut-être faut-il y regarder de plus près, quel monde inventent-elles ?
Renseignements
- Samedi : tout public muni d’un GPS ou d’un smartphone, à partir de 6 ans
- Dimanche : initiés préalablement inscrits sur www.geocaching.com
Départ à 14h aux Archives départementales
Pont de Mainvilliers – 28000 Chartres
www.archives28.fr-02 37 88 82 20
www.lecompa.fr – 02 37 84 15 00
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