
 

 
 
 

Liste de vérification de la géocachette accessible 
  

La présente liste de vérification vise à vous aider à promouvoir les éléments souhaitables afin que les personnes 

ayant un handicap physique puissent participer à une géocachette accessible et que les propriétaires des caches 

disposent des outils nécessaires pour bien établir et installer leurs caches. La géocachette est une activité à la fois 

physique et sociale. Les amis et partenaires sont donc les bienvenus, mais l’application des règles qui suivent 

favorise une autonomie maximale des participants. 

 

En tant que propriétaire de cache, vous pouvez utiliser cette liste de vérification pour établir si elle respecte les 

normes d’ « accessibilité » avant de demander qu’elle soit désignée accessible, à www.geocaching.com. Nous 

avons hâte de compter plus de caches accessibles au Nouveau-Brunswick pour que les personnes ayant un 

handicap physique puissent profiter d’un accès équitable à cette activité de plein air excitante! 

Remarque : Les caractéristiques d’accessibilité facultatives fournies ci-dessous ne sont pas nécessaires pour 

qu’une cache soit désignée accessible, mais elles constituent des suggestions supplémentaires pour en accroître 

l’accessibilité. 

 
Veuillez faire un « X » dans les cases applicables afin d’indiquer l’accessibilité de votre cache.  
 

Évaluer l’emplacement et l’accessibilité de la cache 

 

Préparer sa cache (boîte et contenu) 

 

Préciser ce que le géocacheur cherche 

 

Caractéristiques d’accessibilité facultatives  
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Il y a un stationnement accessible le long de la route et des bateaux de trottoir qui permettent 

d’accéder à la zone où se trouve la cache. 
 

La cache est placée à moins de 150 m (500 pi) d’un stationnement, le long d’une route accessible.  

La route qui mène à la cache est nivelée (asphalte, trottoir en bois ou sable de concassage) et dégagée 

(sans branche, herbe longue, pierres ou dénivellations).  
 

On peut accéder à la cache en position assise.   

La cache est placée à une distance de 60 cm à 1 m (de 2 à 3 pi) du sol.  

La boîte de la cache s’ouvre facilement (c.-à-d. qu’il n’est pas nécessaire de l’agripper fermement, 

comme un contenant de médicaments de la pharmacie, un contenant en plastique qui s’ouvre 

facilement ou un pot de beurre d’arachides).  

 

La boîte dont le couvercle doit être dévissé, comme un pot de beurre d’arachides, doit comporter une 

note disant « Veuillez ne pas trop serrer le couvercle. » 
 

Les renseignements sont écrits en gros caractères d’imprimerie faciles à lire (p. ex. police Verdana, 

taille 18 à 24).  
 

Si la boîte est camouflée (p. ex. avec du ruban), il y a un bout de ruban ou de tissu noir ou blanc qui 

fait contraste. 
 

La cache contient un objet agréable au toucher.   

Les renseignements donnés au géocacheur sont aussi clairs que possible (p. ex. si on utilise une carte 

papier, un « X », tracé au marqueur noir sur du papier blanc, indique l’emplacement de la cache). 
 

Les cartes comportent une légende descriptive, n’utilisent que quelques couleurs et sont faciles à lire 

(c.-à-d. police Verdana, taille 18 à 24).  
 

Les indices sont rédigés de façon très descriptive (p. ex. la cache est haute ou basse).  

La cache est audible (c.-à-d. qu’elle comporte un dispositif ou un objet qui joue le message).   

Les descriptions audio d’une carte ou des indices audio permettent d’attirer l’attention sur des détails 

à chaque cache.  
 

La cache et la carte comprennent des descriptions en braille qui en facilitent l’identification.   
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