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Les caches sont possibles accompagnées de l’autorisation du gestionnaire des lieux ou si
l'emplacement remplit certaines conditions.
Les caches ne sont pas autorisés pour les raisons indiquées.

Type

Ponts
hydrau
liques,
écluse
s, etc.

Règles

Suite à une plainte reçue du Ministère français de l'Écologie, de l'Energie, du
Développement durable et de l'Aménagement du territoire, les reviewers pour
la France demandent aux géoplaceurs français de :
Eviter de placer de nouvelles caches sur ou a proximité immédiate des
mécanismes des ponts hydrauliques, écluses, etc. et ceci non seulement
à cause des problèmes techniques que cela pourrait occasionner
(aimants près des activateurs, etc), mais aussi parce que la présence du
public près de ces mécanismes est interdite pour diverses raisons
(sécurité des installation, risque de blessure, soupçon de vandalisme,
etc). On nous a signalé que nous ne pouvons pas présumer que la
permission pour un tel placement aurait été donnée.
Revoir vos caches actuelles qui pourraient se trouver dans des endroits
sensibles mentionnés ci-dessus et éventuellement les déplacer vers un
endroit où la présence de la cache et/ou du chercheur qui "fouille" serait
moins gênante.
Guidelines : Ne placez pas de géocaches dans les zones réglementées,
interdites ou inappropriées.

Ronds
points
(carref
ours
giratoi
res)

Les caches ne sont plus autorisées sur les ronds-points (carrefours giratoires)
à l’exception de ceux disposant d’un accès piétonnier spécifique. Ceci afin d’
éviter toute distraction des usagers empruntant les ronds-points.

Murs
et
constr
uction
s en
pierres
sèches

Les caches ne sont pas autorisées dans/contre les murs et constructions en
pierres sèches.

Guidelines : Ne placez pas de géocaches dans les zones réglementées,
interdites ou inappropriées.

La pratique montre que les chercheurs risquent de démonter le mur ou la
construction en pierres sèches en entier, surtout en cas d'inexactitude des
coordonnées (sur votre GPS ou le leur).
Dans le cas d'autres murs qui peuvent être en pierre ou en brique ou en
mortier, si la structure semble en mauvais état ou s'il est possible que des
personnes fassent des dégâts, une cache dans un tel mur ne pourra être
autorisée.
Guidelines : Ne placez pas de caches dans un endroit qui requiert ou
encourage les géocacheurs à endommager, dégrader ou détruire des
biens publics ou privés et en particulier des sites archéologiques ou
historiques.
Guidelines : Ne placez pas de géocaches dans les zones réglementées,
interdites ou inappropriées.

Autorisé
ou non ?

Écoles
et
terrain
s de
jeux
pour
enfants

Les géocacheurs peuvent se sentir mal à l’aise et rencontrer des problèmes
lors de la recherche d'une cache près d'enfants ou de parents avec enfants.
Pour cette raison, les caches ne seront pas autorisées sur les équipements
de jeu, ni à proximité immédiate des terrains de jeux.
Les caches ne seront pas non plus autorisées dans les enceintes des écoles,
à proximité des accès des écoles et sur le parking devant l’école.
Guidelines : Ne placez pas de géocaches dans les zones réglementées,
interdites ou inappropriées.

