http://agrap-sigournais.fr

L’AGRAP vous propose
une chasse au trésor pour
découvrir SIGOURNAIS et ses
environs, avec l’application
Géocaching.
https://www.geocaching.com

Pour créer un compte :
(sur le site géocaching)

Cliquer :

Renseigner :

Votre mail
Un nom d’utilisateur
Un mot de passe

Valider Suivant
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Votre compte est presque prêt,
vous allez recevoir un mail qu’il faut valider.

Ensuite,
pour vous connecter sur le site
Cliquer :

Renseigner nom d’utilisateur et mot de passe.

Cliquer Connexion :

Modifier les paramètres du compte ici :

Sélectionner emplacement de votre domicile
Déplacer le repère vert pour le placer à proximité de chez vous.
2

Le compte gratuit « basic »est opérationnel (sur site internet géocaching).
(Il est possible de s’abonner à la version « premium » : 30 € / an)

Ouvrir la carte pour visualiser
les nombreuses caches près de chez vous

Avec le site internet Géocaching
Cliquer la cache qui vous intéresse,
Puis ouvrir le descriptif de la cache :

Cela donne accès à un descriptif, un éventuel indice,
les photos ou messages postés par les géocacheurs,
etc ….
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Avec votre SMARTPHONE

(qui possède une connexion internet).

Télécharger puis installer l’application « Géocaching »

Une petite restriction sur cette application, si vous avez un compte « basic » les géocaches
complexes sont visualisables mais leur descriptif n’est pas accessible. Il faut passer en version
« premium » pour leur accès. A partir du site Géocaching celles-ci sont malgré tout accessibles.

Prêt pour partir à la chasse au trésor, ATTENTION, ne pas oublier :
- Un stylo pour noter votre passage sur le livret de la géocache.
- Des petits objets (trésors) à placer dans la boite si vous en prélevez.

Après votre découverte, vous pourrez laisser dans la page descriptif, des commentaires et, ou
photos, sans donner plus de précision sur la cachette.
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