
Géocaching
Comment ça marche ?



Qu’est ce que c’est ?

• Le Géocaching est une activité qui consiste à rechercher des boites ou éléments remarquable en ville ou en 
campagne par le biais d'une application.

• L'application est disponible sur tous les smartphones.



Avantages et 
inconvénients

+
• Accessible à tous

• Plan gratuit

-
• Difficile de demander à implémenter des caches.

• Modération

• Pas de parcours



Cirkwi
Une alternative simple et pérenne



Qu’est ce que c’est ?

• Cirkwi est un outil permettant de créer des parcours en ligne et hors ligne sans limite de distance. Cet outil 
permet d'implémenter sur le parcours, des points d'intérêts, des étapes ou des indications.

• La plateforme est alimentée par les utilisateurs qui créent des parcours ou les endroits remarquables, accessible par 
un navigateur ou une application.

• Cet outil peut donc être décliner pour effectuer des parcours de géocaching, de visite ou de randonnée.



Comment ça 
fonctionne ?

• L'utilisateur se connecte sur navigateur ou
smartphone et peut se géolocaliser.

• Il peut alors rechercher le parcours autour
de lui et commancer depuis le point voulu.

• Sur smartphone, il existe un mode "Play" 
qui suit la personne en temps réel via le 
GPS.

• Les cartes peuvent être enregistrée puis
consultée hors ligne.



Comment créer 
un parcours ?

Rendez vous sur mon administration



Avantages et inconvénients

+
• Gratuit et libre de droit

• Propositions très complètes

• Facile d'accès pour les utilisateurs

• Plan pro gratuit qui permet d'implémenter la carte sur un site

• Fonctionne avec OpenStreetMap

• Possibilités d'importer des parcours effectué à pied ou depuis d'autres plateforme

• Le mode Play sur smartphone

-
• Outil complet donc parfois technique.

• Parfois difficile de trouver les informations de partages

• Beaucoup de contenu existant sur la plateforme.


