LE BIEN PUBLIC LUNDI 15 MAI 2017

20 ACTU TROIS RIVIÈRES
IS -S U R- TILL E LOISIR S

Christian Vanneste chasse
les trésors à coups de GPS
À SAVOIR

Alors qu’un événement sur le géocaching se prépare dans tout le
canton, Christian Vanneste, géocacheur aguerri, évoque cette passion
de la chasse au trésor moderne.

Le géocaching est un jeu
mondial ouvert à tout âge,
venant des États-Unis. Près
de 1 400 caches se trouvent
en région dijonnaise, 4 800
dans tout le département et
plus de 12 000 en Bourgogne. La Côte-d’Or se classe à
la neuvième place des départements français au vu de
son nombre de caches.

T

out ce week-end, le géocaching
sera à l’honneur dans le canton
d’Is-sur-Tille, avec le Chouette
Event. « Cet événement s’annonce très prometteur », promet Nicolas Billiard, président de l’Association des géocacheurs de
Bourgogne et d’ailleurs. « Plus de
200 personnes sont attendues
dans le secteur. Ce sixième événement en cinq ans est organisé par
notre association, en partenariat
avec la Communauté de communes des Vallées de la Tille et de
l’Ignon (Covati). Des boîtes seront cachées dans la nature ou
dans des monuments ou encore à
proximité de ponts, chapelles, etc.
Elles pourront être trouvées à
l’aide d’un GPS ou d’une application sur smartphone. L’activité est
ouverte à tout âge ».

SITE www.geocaching.com

370 nouvelles caches
créées
À savoir que, dans chaque boîte
hermétique de toutes tailles, se
trouve un journal (ou logbook) et
des objets d’échanges sans valeur.
Une fois le trésor découvert, il
faut le “recacher” au même endroit. On ne peut prendre les
objets que si on en laisse d’autres.
Il y a des caches de différents
niveaux de difficulté. C’est pour-

n L’année dernière, Christian Vanneste a trouvé une petite boîte cachée
dans le secteur. Photo archives LBP

quoi chaque géocacheur doit être
équipé d’une lampe frontale,
d’une pince à épiler, d’une échelle
en cordage, etc.

C h r i s t i a n Va n n e s t e , a l i a s
Kikilili21, 67 ans, habite Pichanges. « Pour ce sixième Chouette
Event, 370 nouvelles caches ont

été créées. J’ai découvert ce loisir
sur le web par hasard, en faisant
des recherches historiques sur le
secteur », explique-t-il. « J’ai été
intrigué. La première cache que
j’ai trouvée était à Gemeaux. Depuis, je suis passionné, mais mon
expérience est encore modeste et
je n’ai créé qu’une trentaine de
caches. Sinon, j’en ai trouvé six
cent cinquante, alors que certains
en ont déjà trouvé 8 000 ! Cette
pratique me permet avant tout de
découvrir le patrimoine et la nature autrement. Pour cet événement dans notre secteur, j’ai souhaité créer une boucle de 18
caches sur un thème en rapport
avec Henri IV surnommé le “Vert
Galant”. La boucle se situe dans le
territoire de Fontaine-Française.
Je l’ai nommée “Féminité et Rêverie” et les caches posées n’ont pas
les formes classiques des petites
boîtes connues et sont inattendues. »

Une activité qui se développe sur le territoire
En 2016, la Covati s’est associée à
l’Association des géocacheurs de
Bourgogne afin d’élaborer sur son
territoire un nouveau type de chasse
aux trésors : le géocaching. Deux
services de la Covati ont ainsi mis
leurs compétences en commun afin
de mettre en place cette activité ludique : l’office de tourisme et le service
enfance jeunesse.
Pour l’office de tourisme, il s’agit de
continuer son développement vers
un tourisme de nature et de proposer
une nouvelle activité de plein air.
Une première étape est menée par
l’office de tourisme, pour inventorier, repérer et choisir des lieux historiques ou insolites répondant à des
énigmes. Dans le cadre du dispositif
des “Territoires à énergie positive”,
pour la croissance verte impulsé par
le Pays Seine-et-Tilles, le service enfance jeunesse sensibilise les plus
www.bienpublic.com

REPÈRE
n Le

programme
du Chouette Event

n Jean-Christophe Nault et Inès Schlaf, en mission de pose
et enregistrement des caches. Photo Christian NAUDIN

jeunes aux questions liées au développement durable en fabriquant
des caches originales et en leur dé-

voilant de façon amusante le patrimoine historique et naturel qui les
entourent.

Vendredi 19 mai : à 19 heures, début officiel du Chouette Event au Creux Bleu
à Villecomte.
Samedi 20 mai : à 8 h 45,
rassemblement pour le jeu
Chouette Event à la salle des
Petits-Ormeaux, à Marcillysur-Tille, et journée de géocaching.
Dimanche 21 mai : matinée
de nettoyage d’un site.
n Pour en savoir plus
Renseignements au
03.80.95.24.03, ou sur Internet : www.covati-tourisme.fr
ou www.geocacheursdebourgogne.fr
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