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Découvrez les caches dissimulées en Val d’Essonne
tout au long de votre parcours !

Suivez
le Guide !

Geocaching en Val d’Essonne

Trouvé ! :-)

               ?
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…aux portes de Paris… 
Geocaching en Val d’Essonne

ici commencent votre voyage,
votre séjour, vos loisirs, le temps
d’une journée, d’un week-end,

d’une semaine…découverte

promenade

énigme

géo
cac

hing
cache

insolite

Fermez les yeux, soufflez
écoutez et savourez… 
vous êtes en Val d’Essonne

Vert-le-Grand

Echarcon

Mennecy

Ormoy

Chevannes

Fontenay
le

Vicomte

Leudeville

Saint-Vrain

Itteville

Ballancourt
sur

Essonne

Baulne

Cerny

D’Huison-Longueville

Orveau

Vayres-sur-Essonne

Guigneville-sur-Essonne

La Ferté Alais

Champcueil Nainville-Les-Roches

Auvernaux

Vert-le-Petit

SO

NO

SE

NE

O E

N

S

à 20 minutes du périphérique 
ou de la francilienne sud… il y a tant de mystèrieuses caches à découvrir !
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Principes du jeu
La Communauté de Communes du Val d’Essonne vous propose une promenade ludique pour découvrir le Val d’Essonne. 

Le but du jeu est de retrouver les caches dissimulées le long des parcours proposés. Vous pouvez le faire à l’aide de votre
smartphone (ou de votre GPS) ou à partir de ce descriptif. 

              •  Toutes les caches sont référencées sur le site www.geocaching.com. Pour faire le parcours en version géolocalisée et 
                  connectée, téléchargez l’application mobile ou utilisez un GPS de randonnée pour naviguer vers les caches. (*Attention 
                  si vous utilisez l’application géocaching.com, il se peut que vous ne puissiez pas loguer les caches alentours d’un 
                  niveau > 1,5. Il vous faudra le faire en ligne via un ordinateur ou une autre application).
              •  Si vous ne souhaitez pas utiliser la version connectée, suivez les instructions ci-dessous ainsi que votre sens de 
                  l’orientation pour découvrir les caches.
              •  Cherchez les caches de manière discrète. Une fois la cache trouvée celle-ci contient un « logbook » où vous devez 
                  renseigner votre passage (prénom/pseudo et date) ainsi que quelques bibelots. Vous pouvez prendre un bibelot à 
                  condition d’en remettre un de même valeur (non périssable, non dangereux et résistant aux conditions climatiques).
              •  Replacez soigneusement la cache au même endroit et poursuivez votre chemin.
              
Consignes
              •  Respecter la nature : faune, flore et biens publics ne doivent pas être abîmés ou détériorés lors de votre passage.
              •  Soyez discret lors de votre recherche, évitez de vous faire repérer par les passants.
              •  Après votre passage, laissez impérativement la cache où vous l’avez trouvée, en la repositionnant correctement pour 
                  que les autres joueurs puissent eux aussi la trouver.
              •  En cas de problème avec l’une des caches vous pouvez : laisser un commentaire sur www.geocaching.com et indiquer 
                  vos remarques ou le signaler à la Communauté  de Communes du Val d’Essonne sur cvallois@ccvalessonne.com.
              •  Vous passerez probablement à côté d’autres caches à proximité du parcours mises en place par des géocacheurs, 
                  n’hésitez pas à les loguer pour le plaisir.

Conseils pratiques
              •  Munissez-vous d’un stylo pour pouvoir noter votre passage sur les caches et déchiffrer les indices.
              •  Équipez vous d’une tenue adéquate selon la météo et d’un ravitaillement si nécessaire.
              •  Un GPS, une boussole et une carte peuvent vous aider.
              •  Le géocaching est soumis aux conditions d’exonération de responsabilité.

Clés de déchiffrement 
Pour vous aider, des énigmes et des clés à déchiffrer sont mises en indice à chaque cache. Vous retrouverez une page
complète p.19 avec les clés de déchiffrement possibles. 

Parcours n°1 de 8 km environ, parcours n°2 de 7 km environ. 

Découvrez les caches dissimulées en Val d’Essonne

tout au long de vos parcours
nne

ge,
mps
nd,

E
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Vallée de l’Essonne
entre Echarcon et Vert-le-Petit
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Parcours n°1 de 8 km environ
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Départ
Garez-vous à proximité de la mairie, rue Jean Comte 

et prenez votre matériel : livret, stylo, smartphone … !

La seigneurie d’Écharcon était jadis (1776) propriété du Seigneur d’Écharcon et de Miséry : Monsieur Simon Le Normand
qui était écuyer et conseiller personnel du roi Louis XVI. Cultures de céréales, vignes, tourbières et bois composaient la
petite bourgade d’Écharcon. Partez à la découverte de l’Histoire du village pour en découvrir ses secrets !

La 1ère cache se trouve juste là … Bien en face de la mairie !

5

Chemin faisant 
Prenez la rue Jean Comte vers le Nord-Est et bifurquez vers le nord à la 1ère intersection, rue Paul
Vitalis. Un voleur est passé par là, il a récupéré une sculpture des ruines du Château de Villeroy
aujourd’hui disparu pour décorer sa propriété … Ouvrez l’œil pour l’apercevoir !

SO

NO

SE

NE

O E

N

S

Coordonnées
N 48° 34.195 E 002° 24.286
N° GC63T7A

CACHE n°1 Mairie d’Écharcon

Indice
Ovra nh punhq

Indice supplé
mentaire 

nh pbrhe qh zhe
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Prenez à droite la rue de Vert-le-Grand et poursuivez la route. Passez
devant l’ancienne distillerie. L’agriculture a toujours été très présente sur
le plateau centre de l’Essonne et sur la commune d’Écharcon. Les écrits
parlent d’animaux et de pâtures, de l’exploitation du bois et des
tourbières, de la vigne mais surtout des cultures de céréales. Début XXème,
la « Ferme nouvelle » accueillait une distillerie (à partir de betteraves)
en plus de son activité agricole considérable. Construite en pierres meulières typiques de la région et avec son horloge
centrale, encore visible, cette ferme fait office de modèle. La cache se situe après l’ancienne distillerie, sur le côté droit de
la route.

56

CACHE n°2 L’ancienne distillerie

Indice
6.1.3.5–1.21–19.9.24 

Indice supplém
entaire 

1.21-3.18.5.21.24–4.21–13.21.18

SO

NO
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N

S

Coordonnées
N 48° 34.478  E 002° 24.686
N° GC6HCEG
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Après avoir trouvé la cache n°2, descendez la rue Philippe Père jusqu’à
l’église. L’église Saint-Martin date du XIIème et XIIIème siècle avec une
modification majeure de la nef au XVIIIème. Le cimetière, encore visible
aujourd’hui fait partie des rares à être encore collé à l’église. Le bijoutier
de Napoléon 1er, François-Regnault Nitot est enterré ici, il a couvert d’or
et de diamants le roi et sa Cour au XIXème siècle avant de se retirer au
Château d’Écharcon et de devenir maire de la commune de 1825 à 1837.

7

Chemin faisant 
Poursuivez la rue des Sablons, vous passez devant le lavoir construit en 1899 et offert par Monsieur et
Madame Darblay, les propriétaires de l’ancienne papeterie installée sur l’Essonne. Son réservoir d’eau
se trouve juste après ! Vous passez également devant le Château d’Écharcon, datant du XVIIIème siècle,
il a subi de nombreuses modifications au cours des XIXème et XXème siècles mais conserve le Nymphée
du XVIIIème siècle qui est classé Monument Historique. Un pavillon de chasse accompagne le château,
il est situé sur la butte d’Écharcon et domine toute la vallée. Vous l’apercevrez chemin faisant un peu
plus tard.
Pour les géocacheurs connectés : une cache est dans les environs,
essayez de la trouver !

CACHE n°3 L’église Saint-Martin

Indice à l’env
ers

reulas rueisnom tenap

86
SO

NO

SE

NE

O E

N

S

Coordonnées
N 48°34.367 E 02°24.844
N° GC6GZ9V
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Après la rue des Sablons et le château, reprenez la rue Jean Comte et
tournez à gauche après la mairie dans la rue descendante : sentier de la
fontaine Saint-Martin, en longeant le mur en pierre. En bas, poursuivez
sur la droite. Prenez le chemin qui longe les marais d’Écharcon et de
Miséry, le long de la Vallée de l’Essonne (le GR11C sur la carte). Admirez
le paysage tout en poursuivant votre route jusqu’à la prochaine cache.
Le rendez-vous est fixé à l’Observatoire des Highlands. 

La cache est une petite cache … Ouvrez l’œil !

8

CACHE n°4 Highland Cattle

Indice
rager

Indice supplé
mentaire 

cbgrnh prageny

SO

NO

SE

NE

O E

N

S

Coordonnées
N 48° 33.766 E 002° 23.274
N°GC5G4QF
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Passez le petit pont qui s’enfonce dans les arbres et poursuivez votre route
le long des marais, de passerelle en passerelle vous atteindrez le second
observatoire et sa cache ! Vous vous promenez dans le marais de Miséry,
Espace Naturel Sensible classé Natura 2000. C’est  un labyrinthe
aquatique d’étangs et d’anciennes fosses à tourbe. De nombreux oiseaux
migrateurs y sont recensés ainsi que des plantes aquatiques
remarquables.   

9

CACHE n°5 L’Observatoire

Chemin faisant 
Le marais de Misery abrite des espèces d’oiseaux assez rares grâce à un milieu préservé et une
biodiversité extrêmement riche. Une des espèces les plus remarquables est le Balbuzard pêcheur.
Un aigle spécialisé dans la capture des poissons. Avec un peu de chance, vous pourrez observer le
couple sur l'étang de la réserve au marais de Misery.

SO

NO

SE

NE

O E

N

S

Coordonnées
N 48°  33.520  E 002°  22.836
N° GC6HCG9

Indice
14 . 15 . 43 . 43 . 34 . 45 . 43 

13 . 34 . 44 . 15 

14 . 42 . 34 . 24 . 44

74
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Juste après l’Observatoire, bifurquez à droite, faites environ 300 mètres
en remontant le chemin avant de tourner une nouvelle fois à droite sur
la petite route de Miséry. Elle passe sur le Ru de Miséry puis prenez à
gauche un peu après le pont, le long de la ferme pour aller à la prochaine
cache sur le chemin rural. Arrivé en haut du chemin, poursuivez sur la
droite. La cache se situe à la croisée des quatre chemins. 

5

Juste après l’Observatoire, bifurquez à droite, faites environ 300 mètres
en remontant le chemin avant de tourner une nouvelle fois à droite sur
la petite route de Miséry. Elle passe sur le Ru de Miséry puis prenez à
gauche un peu après le pont, le long de la ferme pour aller à la prochaine
cache sur le chemin rural. Arrivé en haut du chemin, poursuivez sur la
droite. La cache se situe à la croisée des quatre chemins. 

10

CACHE n°6 Misery

Indice
Mon 1er tombe du ciel

Mon 2ème est l'organe permettant la

circulation du sang

Mon 3ème forme une paire

De mon 4ème partent les  branches de l'arbre

SO

NO

SE

NE

O E

N

S

Coordonnées
N 48° 33.983 E 002° 23.042
N°GC6GZ71
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Plus que quelques kilomètres pour trouver la dernière cache. Passez
devant les pépinières et tournez à droite au bout du chemin. Puis prenez
la 1ère route à gauche pendant environ 1,3 km, appelée « Sentier de
Découverte » sur la carte. Sur votre gauche vous apercevrez le relais de
chasse du château. À la fin de la route, glissez vous dans le petit chemin
sur votre droite juste avant le panneau d’entrée dans la commune. Il s’y
cache le petit lavoir du lieu-dit du Bas Buchereau. Jadis la forêt allait jusqu’au château mais au XVIIIème,
un groupe de jeunes allant faire paître les animaux alluma un feu de bois pour se réchauffer.
Malheureusement, la tourbe chaude a embrasé une bonne partie du bois ! Il est bien caché, glissez vous
entre les herbes sur la gauche sur le petit sentier, descendez sur le rebord bétonné du lavoir tout en étant
prudent et mettez vous à chercher la cache. C’est la dernière cache, retournez devant la mairie pour boucler
la boucle !

11

CACHE n°7 L’ancien lavoir

SO

NO

SE

NE

O E

N

S

Coordonnées
N 48° 34.107 E 002° 24.214
N° GC5Y4J6

42

C’est la dernière cache
de ce parcours ! :-)

Indice
qnaf yrf enpvarf
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Promenade en Sud Essonne
entre Orveau et D’Huison-Longueville
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Parcours n°2 de 7 km environ
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Départ
Garez-vous à l’entrée du village devant le city-stade et l’école des filles
(Grande Rue) et prenez votre matériel : livret de géocaching, stylo,
smartphone. Monter la rue principale jusqu’à la mairie et l’église du
village.
Le petit village d’Orveau, appelé jadis Orval, Orvau puis Orvau-sous-Bouville, fut rattaché pendant de nombreuses
années à la Seigneurie de Bouville. Petite bourgade rurale et agricole, les paysages d’Orveau ont été marqués par la
culture des céréales, de la vigne et le pâturage des animaux pendant des siècles. Orveau a évolué au fil des siècles
jusqu’à disposer d’une école primaire (datant de 1886 et fermée en 2016), de deux puits communaux, d’une mare et
même d’une gare sur la départementale. Son église, décorée d’un cadran solaire a été reconstruite sur des ruines du
XIIème siècle après avoir été détruite pendant la guerre de Cent Ans. Notre-Dame-du-Bon-Secours semble dater du
XVIème siècle environ. Elle est inscrite aux Monuments Historiques. Orveau aujourd’hui compte un peu moins de 200
habitants, qui ont le privilège d’avoir un village préservé aux belles maisons de pierres.

La cache est juste en face de la mairie !

13

CACHE n°1 Orveau et son église

Indice
QREEVRER

Y’VAGREQVPGVBA 

e

SO

NO

SE

NE

O E

N

S

Coordonnées
N 48° 26.879 E 002° 17.522
N°GC5ZNGJ
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Après avoir découvert la cache du centre bourg, poursuivre la rue qui
monte en direction du plateau. Passées les dernières maisons, vous
arrivez à un croisement sur la plaine appelée « La Croix des Quatre
Chemins ». Prenez à droite le grand chemin qui s’enfonce dans la forêt.
En 1929, une société civile de chasse est créée, les produits qu’elle gagne
serviront à entretenir les chemins ruraux et au repeuplement du gibier,
sur les 20 hectares en friche de la commune. Le droit de chasse s’élève à 4 francs l’hectare. Aujourd’hui, c’est sur
le chemin de Grande Randonnée que vous marchez mais la chasse continue en hiver dans les bois d’Orveau.
Vous arrivez sur le sommet d’Orveau, mais à seulement 140 m d’altitude environ, là où se dresse l’antenne France
Télécom ! Sans pénétrer dans l’enceinte fermée, cherchez la seconde cache, elle est à l’abri.

CA

14

CACHE n°2 Le Sommet d’Orveau

Indice
4 . 5 . 19 . 19 . 15 . 21 . 19

Indice supplé
mentaire 

3 . 1 . 18 . 18 . 5

SO

NO

SE

NE

O E

N

S

Coordonnées
N 48° 27.139 E 002° 17.777
N° GC6Z0A3
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Prendre le chemin à gauche et poursuivre jusqu’à la sortie de la forêt.
Vous traversez alors une petite partie du plateau agricole entre les
communes d’Orveau, de Boissy-le-Cutté et de D’Huison-Longueville. Ce
plateau est situé dans le Parc Naturel du Gâtinais Français, où les paysages
et les cultures varient d’une saison à l’autre. Après avoir admiré la vue,
vous poursuivez le chemin jusqu’à l’entrée du bois, passez la petite
barrière d’entrée dans l’Espace Naturel Sensible. Prendre le chemin s’en allant vers la droite, puis faisant un
virage à gauche vers la descente. La cache se situe ici, sur le côté droit du chemin (voir carte) ! Poursuivre le
chemin qui amènera en bas du plateau, à la sortie de la forêt. Vous avez traversé une partie de la Butte Hébert
et vous avez changé de bourgade : bienvenue à D’Huison-Longueville. Classée depuis 2013 en Espace Naturel
Sensible, la Butte Hébert abrite de nombreuses espèces floristiques, faunistiques et une géologie faisant partie
des reliefs gréseux du massif de Fontainebleau. En été, de nombreux papillons se promènent dans la centaine
d’hectares protégés. 

15

CACHE n°3 Les Roches de la Butte Hébert

7
SO

NO

SE

NE

O E

N

S

Coordonnées
N 48° 27.505 E 002° 18.250 
N° GC706JQ

Indice 31 . 15 . 43 

35 . 24 . 15 . 42 . 42 . 15 . 43

32 . 11 . 12 . 42 . 24 . 44 . 15 . 33 . 44

Indice supplém
entaire 

43 . 34 . 45 . 43 

31 . 15 . 43

42 . 34 . 13 . 23 . 15 . 42 . 43
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Arrivé en bas de la descente, après avoir passé les derniers arbres, prendre
à droite au premier croisement le chemin qui longe la ligne électrique.
Vous êtes sur les terres de la commune de D’Huison-Longueville. Jadis
séparée en deux communes, Longueville se rattache en 1903 à D’Huison.
La commune abrite une spécialité agricole locale implantée depuis le
XIXème siècle : le Cresson de Fontaine. L’Essonne et un de ses rus traverse
la commune un peu plus bas, propice à la culture de cette crucifère. Aujourd’hui 6 cressonnières fonctionnent encore. Mais
poursuivons le chemin jusqu’à la prochaine cache, le sentier fait un coude sur la gauche et arrive à la route. Traversez-la
prudemment pour prendre en face le chemin qui longe la maison du Lion. Une cache se trouve ici, côté droit avant le
garage.

C

16

CACHE n°4 La maison du Lion

Indice à l’env
ers

EREIRRED NU UAENNAP

Indice supplé
mentaire 

ETNAMIA

SO

NO

SE

NE

O E

N

S

Coordonnées
N 48° 27.186  E 002° 18.910
N° GC6Z0G2
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Vous avez traversé la D145 et vous empruntez un chemin qui lui est
parallèle. Jadis, le long de la route, entre 1922 et 1948, une petite voie
de chemin de fer passait par ici. Elle permettait de rejoindre La Ferté-
Alais à Étampes en passant par Bouville. Une petite gare avait été
installée en bas d’Orveau. En plus du transport des voyageurs, la ligne
permettait de transporter la marchandise : en 1925, 200 à 250 tonnes
de grès, bois et terre transitent ici ! Déclassée et démontée en 1951, les traces de cette voie ont vite disparu.
Passez le croisement des quatre chemins sous la ligne à haute tension, vous êtes sur la plaine de la Justice et
sur le chemin des Bois de Noisement. Soyez attentif, peu après sur la gauche, se cache une géocache ! Saurez-
vous la trouver ? Elle se situe à environ 130 pas du croisement, sur le côté gauche.
Ensuite 2 possibilités s’offrent à vous : prendre le prochain chemin à droite, entre les 2 petits bois jusqu’à
arriver au croisement avec la route. Il est parfois un peu effacé par la végétation. Sinon poursuivre jusqu’au
prochain chemin à droite. Arrivé à la route, prenez la piste cyclable sur votre droite. Puis traversez la route et
poursuivez la piste dans les bois (voir plan). La piste cyclable suit en partie le tracé de l’ancienne voie ferrée. 

17

CACHE n°5 Les Bois de Noisement

10
SO

NO

SE

NE

O E

N

S

Coordonnées
N 48° 26.726 E 002° 18.565  
N° GC62OF8

Indice
QNAF . YR . GHOR

Indice supplé
mentaire 

CBEGNVY
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Traversez prudemment la route pour poursuivre en face, dans le petit
bois. Sur les 430 hectares de la commune il y a environ 210 hectares de
bois. Beaucoup de sapins composent les bois, notamment un peu plus à
l’Est car le sol y est calcaire et qu’ils s’y plaisent. Mais ce petit bois abrite
des espèces plus classiques. Il est le repère idéal pour les animaux et pour
une cache. Après avoir traversé la route, prendre la piste cyclable. La cache
se situe après le premier virage à gauche : entre la vieille caravane et les grands conifères ! 
Mais attention, ne mettez pas les mains dedans !

18

CACHE n°6 L’Orée du Bois

SO

NO

SE

NE

O E

N

S

Coordonnées
N 48° 26.822  E 002° 18.080
N°GC6Z0A6

Indice

L’
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Voici les clés de déchiffrement proposées pour
les indices. Le reste est composé de devinettes,
rébus ou d’indices à l’envers !

19

Les clés de déchiffrementCACHE n°6   

      80
Pour vous

 aider 

à déchiffrer 
les indices !

Clé de déchiffrement n°1

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

Clé de déchiffrement n°2

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Clé de déchiffrement n°3 (exemple F=21)
1 2 3 4 5

1 A B C D E
2 F G H I-J K
3 L M N O P
4 Q R S T U
5 V W X Y Z
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La Communauté de Communes remercie également
les communes d’Écharcon, de Vert-le-Petit, 

de D’Huison-Longueville et d’Orveau.

La CCVE remercie les trois géocacheurs Ptifilou 91,
Roger Morzini et Haddock 91 pour leur collaboration

et l’autorisation de leur cache ainsi que le site
www.geocaching.com.

Vous cherchez une idée de séjour ou de balade pour vos vacances ou le week-end ?

Consultez la rubrique Tourisme du site 

www.cc-val-essonne.fr
et aussi

www.tourisme-sudessonne.com

Plus d’informations : Communauté de Communes du Val d’Essonne
ccve@ccvalessonne.com - www.cc-val-essonne.com – 01 64 93 21 20

La Communauté de Communes 
du Val d’Essonne 

vous propose 
ce guide du Geocaching

en Val d’Essonne
dans le but de promouvoir son territoire

au travers d’une activité ludique et
innovante qu’est le géocaching.

Le logo géocaching est
une marque déposée de
Groundspeak, Inc.
Il est utilisé avec leur
autorisation.
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