
Qu’est-ce que le GÉOCACHING ?

Le géocaching est une chasse au trésor des temps modernes qui consiste à  utiliser la technologie 
de GPS pour dissimuler  et rechercher des caches dans divers endroits.   
Une géocache type est constituée d’un contenant étanche et résistant com prenant un registre des 
visites et un ou plusieurs «trésors», généralement des  bibelots sans valeur.   
Le géocaching se pratique en famille ou entre amis et allie le plaisir  de la randonnée à celui du jeu 
et de la découverte.   
Il existe plusieurs types de caches, avec à chaque fois, des niveaux  différents de difficultés et 
d’accessibilité : 
   - Les caches traditionnelles. Le géocacheur est directement en  possession des coordonnées GPS 
du trésor telles qu’elles figurent  dans cette brochure. Elles  correspondent à l’endroit approximatif de 
la cache.   D’autres caches sont à découvrirà partir du site www.geocaching.com.  
   - Les énigmes : Une fois arrivé à l’endroit approximatif de la cache, le géoca cheur devra résoudre 
une énigme lui permettant de trouver l’endroit exact du trésor. 

•	Munissez-vous d’un GPS de randonnée (possibilité de prêt à l’Office de Tourisme du Pays 
Thouarsais) ou de votre smartphone. Si vous avez un IPhone, téléchargez l’application officielle 
«géocaching.com» ou toute autre application permettant de rentrer des coordonnées GPS dans 
votre mobile.  

•	À l’aide de l’application, recherchez la cache souhaitée ou saisissez sur le GPS les coordonnées 
de l’une des caches présentées dans cette brochure.  

•	Suivez les indications de cette brochure pour vous rendre sur le lieu de la cache. Les indications 
GPS vous indiqueront l’endroit approximatif du trésor et les énigmes vous permettront d’affiner 
le lieu de la cache.           Le GPS est précis à 3 m. près.  

•	Une fois la cache trouvée, prenez l’objet dans la boite et déposez-en un autre de valeur égale ou 
supérieure.  

•	Signalez votre passage en signant et en laissant un commentaire sur le registre des visites pré-
sent dans la boite et remettez en  toute discrétion la boite à son emplacement d’origine. 
 

•	Vous pouvez partager vos aventures et vos photos sur le site Internet www.geocaching.com  
et sur la page facebook de l’Office de Tourisme du Pays Thouarsais. 

Règles du JEU

CONSEILS
•	Avant le départ, prévoir un crayon et des petits objets ou gadgets à échanger avec ceux de la 

boite aux trésors.  

•	S’équiper de bonnes chaussures de marche utiles pour les lieux plus accidentés.  

•	Prévoir de l’eau en cas de forte chaleur.  

•	Respecter la nature : ne pas déranger la faune, ne jeter ses détritus en pleine nature.  

•	Respecter le patrimoine bâti : ne pas escalader les monuments, ni déplacer les pierres ou tout 
autre élément d’un bâtiment. 
 

•	Rester vigilant avec les enfants en bas âge surtout pour les parties longeant le Thouet. 

Rappellez-vous que les caches sont  
accessibles et ne sont jamais profondément 
 enterrées. Le milieu naturel peut toutefois 
amener des obstacles.

Brochure éditée par l’Office de Tourisme du Pays Thouarsais en juin 2015.  
Crédit photo : Office de Tourisme du Pays Thouarsais. 



               Hep, Hep, Hep ! Encore un dernier trésor  
               (N 46°58.413   W 000°13.072’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solution : ------------------------------------------------------------------------ 
 

Construit en 1862 dans le style néogothique, le musée Henri Barré a conservé 
une partie de son décor intérieur. Il abrite aujourd’hui une collection de faïences 
françaises, peintures et mobiliers. 

               Pas si vite... Je crois bien que là aussi il y a quelque chose !  
               (N 46°58.138   W 000°13.100’) 
 

                     Mon premier est un nombre infini :    .................. 
               On dort dans mon deuxième :    .................. 
               Mon troisième est une interjection :    .................. 
               Mon tout sert de support:                                          .................. 
 
Et encore un trésor de trouvé !  
 

Poursuivez votre chemin et longez sur votre gauche. Vous traversez la prairie 
des Ursulines (ATTENTION chemin impraticable en cas de forte crue!).  
 

Si vous le désirez, vous pouvez profiter des tables de pique-nique et des aires 
de jeux pour enfants mis à votre disposition pour faire une petite halte. 

              Soyez vigilents, on ne sait jamais.... par ici aussi il se peut que j’ai caché  
              un trésor ! (N 46°58.472   W 000°13.175’) 
 

Allez continuons..... Empruntez la rue des Ursulines sur votre gauche. Ho Hisse ! 
Courage, vous êtes presque arrivés.  
 

Poursuivez sur votre droite par la rue Anne Desrays et rejoignez la rue du 
Temple.          Voie passante.  

               Allez encore une petite enigme, mais pas facile celle là ! ....Déchiffrez  
               mon indice et vous découvrirez peut-être mon trésor.  
               (N 46°58.137     W 000°13.176’) 
 
                       SAND     AL    CHORE ,        REREDIRE        RETRE     SENAI 
 

              _ _ _ _    _ _   _ _ _ _ _ ,  _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 
 
Continuons notre chemin. Traversez maintenant la passerelle de Saint Jacques de 
Thouars.  
 
Construit en 1847, ce pont sert de lien entre Thouars et  Saint-Jacques. 
Détruit en août 1944, il fut reconstruit à l’identique en 1950. Actuellement,  
1500 véhicules empruntent cet ouvrage d’art.  
 
Au bout de la passerelle, prendre le chemin à droite. Ce chemin vous amène vers le 
Thouet.  
 

Continuez sur votre droite et longez les jardins familiaux qui sont suivant les saisons 
bien agréables à comtempler. 

               hop, hop, hop..... pas si vite ça fait longtemps qu’on n’a pas cherché.... 
 

               (N 46°57.927   W 000°12.823’) 
 
                     «Faites attention de ne pas vous en approcher trop près  
                 car à une lettre près vous pourriez prendre feu.... 
                  Si vous avez trop peur tournez lui le dos ! » 
 
Vous avez trouvé... bravo mais du coup je me demande si mes énigmes ne sont pas 
trop faciles.  
 

Remontez la rue du Mont Savart sur votre droite.  
 

Toujours sur votre droite, admirez la vue imprenable du centre ancien de Thouars, 
de son château et son orangerie.  
 

Dès le XVIIe siècle, des jardins furent aménagés sur la terrasse entre le château 
et l’orangerie. L’esplanade accueillait des orangers et des terrasses étaient aména-
gées en jardins à la française.  
 

Vous empruntez ici la rue de Compostelle, poursuivez sur votre droite. Le nom de 
cette rue fait référence aux pélerins qui empruntent le chemin qui mène jusqu’à 
Saint Jacques de Compostelle.  
 

Continuez par la rue du Roc sur votre droite.            Route passante à la sortie de la 
rue. Continuez en longeant sur votre droite. 

               Et si on faisait un petit jeu, juste pour s’amuser ..... 
               Relie la photo qui correspond à la légende et vois si tu es un botaniste              
               expérimenté ou s’il te reste encore quelques petites choses à apprendre  
               sur la flore présente le long du Thouet. (2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cousoude officinale (1)         fritillaire pintade (2)         coucou (3)            bugrane (4)            bouton d’or (5) 
 

                   A                       B            C     D           E  
 

Continuons notre chemin et repartons à la chasse aux trésors !  
Au cours de la montée, bifurquez sur votre droite et longez le petit filet d’eau. En 
parlant d’eau, en 1861, le prix de l’eau était de 0,75 Francs le m3 mais au fait com-
bien ça fait en euros ? Au secours je me noie ! (3) 
 
 

         0,01€  0,11€  1,1€  11€

                Oh là attention, pas si vite! Grimpez quelques marches et vous y êtes 
                presque (N 46°58.247   W 000°12.960’). Retrouvez mon trésor avec  
                cette énigme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et encore un trésor de trouvé. Décidément vous êtes forts !  
 

Continuons notre périple. Prenez ensuite à gauche. Vous arrivez sur le pont des 
chouans.  
 

Bâti dès le début du XIIIe siècle, il relie Thouars à Saint-Jean de Thouars. 
C’est par ce pont que le 5 mai 1793 les armées royalistes de Vendée entrent 
dans la ville et occupe Thouars jusqu’en septembre 1793.  
  

Vous arrivez maintenant à Saint Jean de Thouars. Continuez la rue du Pont des 
Chouans et, à droite, montez le chemin du Pré Chambert.         Traversez et 
rejoignez le chemin de la rivière.  
 

Longez la rivière. Profitez de ce moment pour apercevoir sur votre droite l’orangerie 
du château ainsi que les anciens abattoirs de la ville.  
 

Le Thouet est une rivière qui prend sa source en gâtine. En Thouarsais, elle fait naitre 
des méandres et des paysages remarquables où vivent une faune et une flore riches et 
variées. Le Thouet se jette dans la Loire au terme d’un parcours de 152 kms.  
 

Si vous le désirez, vous pouvez profiter des espaces mis à votre disposition pour 
faire une petite halte. 

Passez devant l’église Saint Médard et, descendez la rue du château.  
 

L’église Saint-Médard  est construite au XIIe siècle. Véritable chef d’oeuvre de 
l’art roman, sa façade nord est décorée par un portail polylobé d’architecture 
mozarabe. Sa façade ouest présente plusieurs scènes du Nouveau Testament.  
 

Sur votre gauche, empruntez  la  rue Imbert  et faites quelques mètres. 
Continuez à droite et descendez la rue des 75 marches... Mais au fait, êtes-
vous sûrs qu’il y en a bien 75? (1)    

 

                       Oh là attention, pas si vite! Je crois bien qu’il ya quelque chose par ici.  
               Résolvez cette enigme et trouvez mon trésor.  
              (N 46°58.382’ W 000°12.926’). 
 

                            _  _  _   _   _  _  _   _          _    _   _            _  _  _  _  _  _  _ 
                                     6  2  8  12  5  9  5  13         13   2   1            3  8  1  3  5  1  8                        

 Ça y est.. Vous avez trouvé, alors poursuivons!
Prenez sur votre droite, vous empruntez la rue de la poterne. Profitez-en pour admirer le 
joyau thouarsais : le château des ducs de la Trémoïlle.   
 

Cet édifice du milieu du XVIIe siècle, est l’œuvre de Jacques Lemercier, 
architecte de Louis XIII. Le château abrite un collège public depuis 1933.                            
 

Vous arrivez rue Porte Maillot. Continuez en longeant sur votre gauche. 

Vous êtes en forme, alors prêts.... Partez  à la découverte du Thouarsais !

Suivez-moi, et découvrez des petits coins agréables et 
sympathiques. Mais attention en cours de route il fau-
dra que vous trouviez les trésors que j’ai laissés pour vous...  

Récupérez la rue Henri Barré et rejoignez la rue de la Trémoïlle. Remontez 
sur votre gauche puis tournez à droite (rue du Docteur Verrier). Vous 
reconnaissez? C’est l’église Saint Médard. Remontez un petit peu et vous 
voilà de retour à l’Office de Tourisme. Solutions aux questions : 1) Non en fait il y en a 80 marches ; 2) jeu du botaniste : Solution : A-2 ; B-5 ; C-3 ; D-4 ; E1 ; 

3) le prix de l’eau : Solution : 0.11€

Départ de l’Office de Tourisme. Vous êtes sur la place Saint Médard.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z Là, il faut chercher un peu plus 

mais vous êtes très forts, je 
sais que vous allez trouver ma 
cachette ! 


