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CHASSE AUX
TRÉSORS

NOUVEAU GENRE
À RAWDON

Connaissez-vous le géocaching? Si vous
cherchez une activité familiale peu coûteuse,
qui combine plaisir, éducation et plein air,
Géomission vous propose plusieurs formules
de géocaching, adaptées aux géocacheurs
de tout âge.
Cette forme de chasse au trésor assistée par GPS, qui
gagne de plus en plus d’adeptes à l’échelle mondiale
a inspiré deux jeunes Rawdonnois d'adapter le concept
et ainsi offrir des variantes captivantes pour tous les
amateurs de plein air.
Alexandre, 15 ans et Mathew, 12 ans, passionnés par
ce jeu d’aventure ont su transmettre leur engouement

à leurs parents qui les ont aidé à mettre sur pied leur
entreprise Géomission. «Géomission sera officiellement
lancée à la fin juin, mais déjà, plusieurs personnes ont
testé nos différents parcours avec succès », explique
Judy Bambach, la mère des jeunes.
Qu'est ce que le géocaching ? Selon l’Association
de géocaching Québec, les géocacheurs (joueurs) de
tout âge, munis d’un récepteur GPS recherchent des
caches (trésors), préalablement installées par d’autres
géocacheurs et dont les coordonnées pour les trouver
leur sont fournis sur le site officiel geocaching.com.
La découverte d’une cache peut fournir au visiteur
des récompenses ou des surprises.
Il existe une foule de types de caches dans lesquelles

on peut trouver des objets sans valeurs et des journaux
de bord dans lesquels on y consigne son nom, le moment
de la visite et ses commentaires.

DES GÉODÉTECTIVES

Pour ce qui est de la version Géomission (géomission.ca),
on propose aux gens de se transformer en détectives
de plein air et de choisir parmi les diverses missions
de durées et de difficultés variables, adaptées aux
capacités et âges des joueurs.
« Par exemple, il faut trouver la combinaison d’un
coffre-fort, dont les numéros seront dévoilés de cache
en cache. Il y a aussi une histoire de microfilm caché
dans un avion qui s’est écrasé, ou encore certaines
caches contiennent des énigmes mathématiques
ou des jeux d’association », précise Mme Bambach.
Au terme d’une mission réussie, les joueurs reçoivent
une surprise et les enfants se voient décerner un
certificat « d’apprenti-détective ».
Le terrain de jeu a pour base le siège de l’entreprise,
située chemin du Lac Morgan à Rawdon et s’étend sur tout
le territoire de la municipalité, tant dans la nature qu’au
centre-ville. « Grâce à un accord avec la municipalité de
Rawdon, nos clients auront l’accès gratuit aux terrains
et sites payants, tels que le Parc des Chutes Rawdon, le
temps de trouver leur cache. De plus, nous offrons divers
forfaits Géomission avec des auberges et restaurants de
la région », souligne Judy Bambach.
Les tarifs pour une journée sont de 10 $ par enfant et
15 $ par adulte, ou encore un tarif familial de 45 $ en
plus de la location de GPS à 10 $ l’unité.
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