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PETIT GUIDE DU GEOCACHING, GEOCACHE 
	
Voici une petite introduction qui vous aidera à comprendre le principe du jeu de 
géocache et, qui sait, peut-être que cette activité plein air deviendra votre nouveau 
must en famille.	
 

Le Geocaching est une activité de plein air consistant à retrouver dans la nature des boites 
cachées (géocaches) par d'autres personnes, à l'aide d'un GPS ou 
d'un smartphone.c’est comme une chasse au trésor.  
Les participants rejoignent des coordonnées GPS spécifiques où 
ils tentent de trouver la géocache (boîte) qui y est dissimulée.  
Les contenants peuvent être des boites de différentes tailles. 
Lorsque vous trouvez la géocache (boîte), vous pouvez prendre un 
des petits objets s’y trouvant mais vous devez impérativement le 
remplacer par quelque chose de valeur égale ou supérieure. 
Remettez ensuite la boite à son emplacement original.  
Le but est d’offrir une découverte aux gens. Un endroit qui mérite 
un détour, une anecdote amusante, une randonnée oubliée sont 
autant de raisons d’attirer les geocacheurs. 
 

A Rando’s Valley, le signal n’est pas toujours au top, nature 
éloignée oblige ;=))).  Nous vous proposons ici une description 
pour vous mettre sur le chemin des ces trésors…s’ils n’ont pas été 
chapardés par des Moldus…  
 

Si vous devenez fan, une Adhésion à Geocaching.com s’impose 
;=)))) 
 

  

Les géocacheurs ont leur 
propre jargon. Les non-

initiés sont souvent désignés 
comme des « géomoldus » ou 

juste «moldus» (en anglais 
muggles), une référence à la 
série littéraire  Harry Potter 

(lorsqu'une cache est 
vandalisée, détruite ou volée 

par un non-initié, elle est dite 
muggled en anglais).  

 
 

Le mot GEOCACHING est 
une synthèse du préfixe GEO 
(d’origine grecque signifiant 

la Terre) et de CACHING (du 
verbe to cache en anglais 

signifiant ici l’action de 
cacher quelque chose). 
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Le Canyon des Gueulards 
 

Ruisseau de Comberoufle - Coordonnées GPS : - N 44° 51.186' E 005° 11.427' 
https://www.geocaching.com/geocache/GC35MJ1_le-canyon-des-gueulards?guid=22db9d1f-e42a-414f-ac81-52f6e2ffd7e7 

 

 
DESCRIPTION : Dénivelé: environ 350 m | Durée: circuit de 2/3 h environ sur un terrain 
ludique et assez facile mais glissant (prévoyez les chaussures adaptées) | Balade hors du 
temps tout près des GORGES D'OMBLEZE adorée par les enfants et site d'une 
exceptionnelle beauté. C'est un environnement surprenant, parfois assez étroit entre les 
deux falaises. 
 

Vous pénétrez ici dans l'épaisseur même du massif. En été l'eau invisible s'écoule dans des 
galeries inférieures et ressurgit à la ferme du pêcher du bas. Le canyon est toujours 
humide, même l'été. Au moment des fortes pluies l'eau remonte des profondeurs et circule 
alors dans le lit normal du canyon. ATTENTION à éviter donc par temps de pluie 
 

Vous trouverez sur de nombreux sites  internet un départ du coté des Gorges d'Omblèze 
(D578), mais à Rando’s Valley (Les Moreaux sur le carte) vous vous situez au nord de ce 
canyon (voir aussi Ruisseau de Comberoufle sur la carte). 
 

Prenez la direction de GR9 (direction sud) puis continuez 
le chemin en conservant toujours la gauche jusqu’aux 
ruines d’une ferme que vous trouverez encore sur votre 
gauche. 
Continuez simplement le chemin qui descend vers les 
profondeurs. Lorsque vous avez atteint un petit pond de 
bois, l’entrée du Canyon est juste là, sur votre droite.  
On sort du canyon des Gueulards après 1 heure environ. 
Au cours de la randonnée, deux passages sont équipés 
d'échelons scellés dans la roche. Une montée un peu raide 
vous attend ensuite à la sortie du Canyon et les 
températures grimpent de plusieurs degrés. Suivre le 
sentier jusqu’à la Ferme du Pescher (Chevrier). Allez 
saluer les chèvres puis rentrez vers les gîtes en suivant le 
chemin vers le Pêcher du haut et les ruines du vieux 
Prieuré. Vous vous trouvez alors sur le chemin forestier 
allant vers le Chaffal dans la forêt du Pêcher. 
Bien-sûr vous pouvez faire cette randonnée suivant 
d’abord le chemin du Pêcher du haut pour entrer ensuite 
dans le Canyon…suivre les indications pour rentrer aux 
gîtes à l’envers ;=))) 
 

Rallonger le parcours :  
S'il vous souhaitez allonger 

ce parcours, ne manquez 
pas la chute de la Pissoire 

en passant par la ferme du 
Pêcher et les les "Sept 

Lacets" où l’on domine les 
Gorges d'Omblèze..Vous 

êtes alors le long de la 
Gervanne. 

Si vous êtes motivés pour 
un grand détour, de la 
chute de la Pissoire en 

direction du Moulin de la 
Pipe, vous pouvez 

découvrir la Chute de la 
Druise (compter environ 2 
heures de plus aller-retour 

et une bonne centaine de 
mètres de dénivelés).  



Géocaching à Rando’s Valley 
 

RANDO’S VALLEY | Location 3 bergeries*** PNR Vercors sud | http://www.randos-valley.com  3 

A priori, il y a deux caches dans le Canyon des Gueulards + une en revenant vers les 
gîtes…une belle chasse aux trésors en perspective. 
 

La Cache 1 se trouve N 44° 51.455' E 005° 11.410'(dans le Canyon) 
Le GPS est bien perturbé par le canyon, alors utiliser les indices. 
Mais surtout appréciez la beauté des lieux, c'est le plus beau des trésors. 
 

Indices : 
Sans lumière pas de salut ! Le trésor se donnera a un géocacheur éclairé. Il n'y a pas de 
danger, faite juste attention à ne pas vous cogner la tête. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indices additionnels : 
Gebhire yr fhecybzo, p'rfg ha rzcynprzrag dhr abf ybvagnva naprgerf qrinvrag nvzre 
 

Clé de déchiffrement (Les lettres du haut correspondent à celles du bas, et vice versa) 
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 
 Trouver	le	surplomb,	c'est	un	emplacement	que	nos	lointain	ancetres	devaient	aimer	

La petite grotte d’en face 

Le trésor est ici 
 

Vous me trouverez 
 

En descendant le Canyon, vous 
êtes allés trop loin. 
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La Cache 2 se trouve  N 44 51 186 -  S 005 11 427 (dans le Canyon) 
Ces coordonnées ne vous conduiront pas à un mètre du trésor, mais d'ici avec les indices 
c'est très proche. Vous êtes à là toute fin du canyon si vous l’avez descendu ou au tout 
début du Canyon. L'accès est « particulier » mais sans danger accessible aux enfants, mais 
la boîte n'est pas à leur portée. 
 
Indices : 
Sans lumière pas de salut !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indices additionnels : 
Vaqvprf  
Gebhirm yn Punhir-fbhevf (ryyr rgnvg cerfragr nh zbzrag qr yn pnpur),  
Cncn p'rfg har fgnynpgvgr bh har fgnynpzvgr ?, Urh...p'rfg har pbybaar. 
 
Clé de déchiffrement : (Les lettres du haut correspondent à celles du bas, et vice versa) 
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 
 
 
 
 
 

  

Trouvez	la	Chauve-souris	(elle	etait	presente	au	moment	de	la	cache),		
Papa	c'est	une	stalactite	ou	une	stalacmite	?,	Heu...c'est	une	colonne.	

Si vous le voyez, 
 vous êtes alors très très proche de la boite 

En descendant le canyon, si vous 
le voyez vous êtes allés trop loin 
– à l’inverse la cache est proche 
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Le "Pêcher du Haut" 
Au sud de Rando’s Valley - Coordonnées GPS : N 44° 51.312 E 005° 11.685 

 
https://www.geocaching.com/geocache/GC564A2_pecher-du-haut-a-ombleze-26 

 
 
La Cache 3 se trouve  N 44° 51.312 E 005° 11.685 (au Pêcher du Haut) |En 
revenant du Canyon des Gueulards en direction des gîtes | Si vous êtes passés par 
le Canyon des Gueulards, vous devez remonter le chemin forestier en direction Le Pêcher 
du haut….Passez le vieux prieuré et trouvez le chemin des moines. 
 
Indices : Par ici 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indices additionnels : 
Cnffre yn znvfba "Yr Cêpure qh Unhg" yn pnpur fr gebhir yà. 
Fv ibhf gebhire yn fbhepr q'rnh ivir ,nybef ibhf frerm gbhg ceéf. 
Ar cnf gbhg qézbagre yr zherg ..... 
 
Clé de déchiffrement (Les lettres du haut correspondent à celles du bas, et vice versa) 
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 
 

 
 
 

 Passer	la	maison	"Le	Pêcher	du	Haut"	la	cache	se	trouve	là.	
Si	vous	trouvez	la	source	d'eau	vive	,alors	vous	serez	tout	prés.	
Ne	pas	tout	démonter	le	muret	..... 
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Cache Pêcher du Haut se trouve N44°51.312 E005°11.685 |Au départ des gîtes| 
Prenez le chemin forestier qui vous mène en direction du sud du domaine, Le Pêcher du 
haut…marchez environ 3 km (40 minutes) et vous trouverez peut-être le chemin des 
moines…cherchez la source.... Si vous voyez le vieux Prieuré, vous avez dépassé la cache. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Indices additionnels : 
Cnffre yn znvfba "Yr Cêpure qh Unhg" yn pnpur fr gebhir yà. 
Fv ibhf gebhire yn fbhepr q'rnh ivir ,nybef ibhf frerm gbhg ceéf. 
Ar cnf gbhg qézbagre yr zherg ..... 
 
Clé de déchiffrement (Les lettres du haut correspondent à celles du bas, et vice versa) 
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 
 
 

 

 Passer	la	maison	"Le	Pêcher	du	Haut"	la	cache	se	trouve	là.	
Si	vous	trouvez	la	source	d'eau	vive	,alors	vous	serez	tout	prés.	
Ne	pas	tout	démonter	le	muret	..... 
	


