
Aventure 
géocaching 

AU bois de bornachon



Table d’orientation de Bornachon

Le Géocaching, qu’est-ce-que c’est ? 

Chasse au trésor des temps modernes, partez à la recherche de 8 boîtes cachées, en pleine 
nature, au cœur du Bois de Bornachon. Durant votre parcours vous pourrez découvrir des 
paysages, des points de vue et peut-être même croiser des animaux.

DE Quel matériel avez-vous besoin ? 

- Un smartphone chargé ou GPS de randonnée
- Ce livret de jeu 
- Un stylo pour remplir le registre de passage des géocaches
- Une gourde et de quoi grignoter
- Une paire de chaussures de randonnée ou des baskets

Conseil : Il est préférable de précharger les applications ainsi que les emplacements des 
caches en amont via un réseau Wifi. Le réseau ne couvre pas l’intégralité du Bois de 

Bornachon et vous pourriez avoir quelques difficultés de connexion.

2 heures

4 km

Dès 10 ans

8 caches

Le départ se trouve à la table d’orientation 
de Bornachon. Places de parking disponibles 
dans la rue de Sublessy à Sillingy (74330). 

Le Bois de Bornachon est partagé entre les communes de Sillingy, Mésigny et Chilly, il 

culmine à 756 m. Il est composé de sentiers variés en sous-bois permettant la pratique de 

nombreuses activités (VTT, randonnée, sortie équestre...) et la découverte de points de vue 

et curiosités locales comme l’Oratoire de Bornachon.



comment ça marche ?

1 -  Si vous avez un GPS de randonnée, entrez les coordonnées des géocaches inscrites dans 
ce livret. Si vous avez un smartphone, téléchargez l’application « Géocaching » (compatible 
Android/IOS) et créez un compte gratuitement. Téléchargez ensuite l’application gratuite              
« C : GEO » (disponible uniquement sur Android), elle dispose d’une carte plus précise   
(choisir Open Street Map.org). Dans « Paramètres » puis « Services », sélectionnez « Géo-
caching.com » puis « Autoriser C:GEO ». Saisissez vos identifiants préalablement créés sur 
l’application officielle « Géocaching ».

2 - Saisissez le nom de la 1ère géocache (Bois de Bornachon #1) dans votre application OU      
les coordonnées si vous avec un GPS de randonnée.

3 - Sur place la cache est dissimulée dans un périmètre d’environ 5m autour des coordonnées 
GPS. Aidez-vous de l’indice et de la photo si besoin.

4 - Une fois la cache découverte, restez discret. Vous 
trouverez à l’intérieur un carnet de passage où vous 
pouvez inscrire votre nom et la date (il est possible 
de valider les caches depuis l’application). Vous 
pourrez également trouver dans certaines géocaches 
des objets, déposés par d’autres géocacheurs. Vous 
pouvez pendre un objet mais en contrepartie vous 
devez en déposer un autre dans la boite.

5 - Replacez la géocache à l’emplacement exact où elle était cachée pour que l’expérience de 
jeu soit la même pour les autres joueurs. 

Suite à la crise sanitaire nous préconisons l’utilisation 
de votre propre stylo pour vous enregistrer            

dans les carnets de passage.



Parcours Géocaching au Bois de Bornachon 
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Fond de carte : (c)OpenStreetMap et Fondation OpenStreetMap 



              
Code GC : GC81NZP

Nom de la cache : Bornachon

Coordonnées GPS :

Latitude : 45.964267  Longitude : 5.994367

Taille de la boite : Très petite

Indice : Barrière en bois

GC n°1
              
Code GC : GC9FXDK

Nom de la cache : Bois de Bornachon #1

Coordonnées GPS :

Latitude : 45.96558  Longitude : 5.99207

Taille de la boite :  Très petite

Indice : Dans le noyer

Code GC : GC9FXE3

Nom de la cache : Bois de Bornachon #2

Coordonnées GPS :

Latitude : 45.96921  Longitude : 5.99233

Taille de la boite : Petite

Indice : Au pied de l’arbre

GC BONUS

GC n°2

Code GC : GC9FXE

Nom de la cache : Bois de Bornachon #3

Coordonnées GPS :

Latitude : 45.97121  Longitude : 5.21300 

Taille de la boite : Petite

Indice : Au pied d’une souche

GC n°3



        
Code GC : GC9FXEE

Nom de la cache : Bois de Bornachon #5

Coordonnées GPS :

Latitude : 45.97534   Longitude : 5.99342

Taille de la boite : Très petite

Indice : Dans un tronc en contre-bas du sentier

Code GC : GC9FXEB

Nom de la cache : Bois de Bornachon #4

Coordonnées GPS :

Latitude : 45.97313  Longitude : 5.99351 

Taille de la boite : Petite

Indice : Au pied d’un groupe de souches

GC n°4

GC n°5

GC n°6

Relevez le code secret dans cette boite et venez à l’Office 
de Tourisme pour découvrir votre surprise ! 

Code secret : ........................

        
Code GC : GC9FXEP

Nom de la cache : Bois de Bornachon #7

Coordonnées GPS :

Latitude : 45.97267    Longitude : 5.98911

Taille de la boite : Petite

Indice : Au pied d’un grand arbre en bord de sentier

Code GC : GC9FXEY

Nom de la cache : Bois de Bornachon #8

Coordonnées GPS :

Latitude : 45.97064  Longitude : 5.98698 

Taille de la boite : Petite

Indice : Au pied d’un grand arbre en bord de sentier

GC n°7



Félicitations, vous avez terminé votre aventure 
géocaching dans le Bois de Bornachon !

Le géocaching est présent partout dans le monde alors n’hésitez pas lors de 
vos prochaines balades à lancer votre application géocaching pour découvrir 

des lieux insolites tout en vous amusant ! 

Envie de découvrir d’autres sites d’Alter’Alpa de manière ludique ? 
Les jeux de piste et chasses au trésor vous attendent au Parc des Jardins de 
Haute-Savoie à La Balme-de-Sillingy. Pour les plus férus d’aventure, venez 

vous amuser au Parc des Dronières avec la course d’orientation. 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme Alter’Alpa !

Code GC : GC9FXFE

Nom de la cache : Bois de Bornachon #9

Coordonnées GPS :

Latitude : 45.96728  Longitude : 5.98530 

Taille de la boite : Très petite

Indice : Dans le bosquet à l’angle de la clôture

GC n°8
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