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Qu’est-ce que le Geocaching ? 

Le Géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle vous devez être équipés d'un GPS 
(smartphone ou GPS de randonnée) et être inscrits sur le site Geocaching.com (c'est gratuit) : les 
"trésors" sont des boîtes de différentes tailles, cachées par d'autres géocacheurs à des coordonnées 
spécifiques que vous devez rejoindre, avant de chercher... plus ou moins facilement ;) Il existe 
tellement de variétés de caches, de niveaux de difficultés, d'énigmes, de terrains à traverser... le 
Géocaching vous permet de composer votre aventure du moment, du jour ou de la semaine, de 
randonner en montagne ou à la campagne, de découvrir des villes, monuments, paysages 
insoupçonnés... parfois même à deux pas de chez vous. Ici  pas besoin de Gps mais suivez 
simplement le livret, n’hésitez pas à demander à Anne-Lise de l’aide qui habite à côté de 
l’abbatiale au numéro 32. 

Chasse au trésor sous forme de Geocaching 
 Avec St Jean Baptiste 

Pour chaque géocache : trouvez quelque chose autour de vous à mettre dans la 
géocache en lien avec cette parole et échangez votre objet avec celui se trouvant dans 
la géocache !  
 

Consignes :  La Géocache peut se trouver sous ou au niveau de la terre  jusqu’à 
hauteur d’homme, certaines peuvent se trouver en grattant la terre, n’oublie pas 
bien le remettre dans le même état ! 

 
1) «Je suis la voix de celui qui crie dans le désert» 
Je suis la statue de St Jean-Baptiste, je porte la Croix de celui que je 
précède, l’agneau est à mes côtés… 
Près de là, tu trouveras la Géocache 1 

 
 

2) « Rendez droit le chemin du Seigneur…. » 
 Je suis un animal mythique de la Bible, le tout premier. Je rampe, je 
ne suis pas de bonne augure et je tente ma chance auprès de chacun 
en lui donnant une pomme. 
Devant le cerisier dehors, cherche bien, tu trouveras la Géocache 2 
dans un endroit sombre. 

 



 
3) « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant 
moi. »  

Nous sommes les animaux de la Bonne Nouvelle ! Lève les yeux, tu 
nous trouveras le pélican, la colombe, le taureau, le lion et l’aigle. 
Près de là, tu trouveras la Géocache 3. 
 

4) «J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter 
sur lui… » 

Je suis un bélier visible de jour comme de nuit. Je me chauffe au soleil 
près du noyer et je suis illuminé le soir par la fée Electricité. 
Près de la fée Electricité, tu trouveras la Géocache 4. 
 

5) «Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui 
baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de 
Dieu.» 
Waouh ! Je suis un petit angelot. J’ai vécu une drôle d’aventure 
aujourd’hui. Ce fut un grand moment quand Jean-Baptiste a versé 
l’eau du Jourdain sur Jésus pour le baptiser. Alors le ciel s’est ouvert, 
Dieu le Père était présent avec l’esprit sous la forme d’une colombe ;  
Retrouve la trace de cette aventure et près de là, tu trouveras la 
Géocache 5. 

 
6) «Il vient après moi et je ne suis pas digne de détacher la courroie de 
ses sandales.» 
Je suis un ours reclus sous le clocher, j’ai réussi à récupérer un pot de 
miel. Je déguste bien malicieusement mon butin mais j’ai peur de me 
le faire chiper. Un petit secret pour toi ma réserve se trouve : ……….. 
Trouve ma réserve près d’un arbuste particulier et tu trouveras le 
Géocache 6. 



7) « Voici l’Agneau de Dieu… »  
Je renferme celui qu’on partage, le Christ réssuscité sortant de son 
tombeau. Regarde avec quel force, il fracasse le tombeau ; Regarde 
l’énergie qu’il te donne. 
Près de là, tu trouveras la Géocache 7. 

+++++++ 
Pour les explorateurs de l’extrême, n’hésite pas à suivre le sentier 
après le cimetière pour découvrir un point de vue exceptionnel au 
Mont St Michel ! 

 
Chant Je suis dans la joie : 
 
1. Je chanterai de tout cœur  
Les merveilles de Jésus, mon Seigneur.  
Il m'a ôté des ténèbres,  
Il m'a délivré de tout péché. (bis)   
 
R. Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse,  
Car mon Dieu m'a libéré.  
Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse  
Car mon Dieu m'a libéré.   
 
2. Car mon Dieu est fidèle,  
Il ne m'abandonne jamais.  
Je n'ai plus rien à craindre   
Car mon Dieu m'a libéré. (bis)   


