
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Enjeux liés au littoral urbanisé, développement des villes côtières, risque de submersion marine, 
pêche, rapport humain au littoral. 
 

 
 
 
Visite du littoral 2.0 est une activité à la croisée entre la balade littorale et la chasse aux trésors, 
utilisant le Geocaching. Le Geocaching est un loisir qui consiste à aller chercher dans la nature, ou dans 
les villes, des « caches » posées par d’autres personnes. Une plateforme gratuite en ligne permet à ces 
geocacheurs du monde entier de participer à cette grande chasse aux trésors, en utilisant une 
application sur leur smartphone. Depuis juillet 2017, l’E.C.O.L.E de la mer propose un circuit de visite 
du littoral, composé de 4 caches, disséminées le long d’un parcours de quelques kilomètres. Les 
participants peuvent se limiter à une ou plusieurs caches ou faire le circuit en entier, ou en plusieurs 
fois selon leur convenance. Le circuit est disponible tout au long de l’année. Une maintenance régulière 
est néanmoins nécessaire afin de vérifier la présence et l’état des objets cachés. 
 
Pour l’E.C.O.L.E de la mer, c’est avant tout une nouvelle forme d’animation, qui permet de toucher un 
nouveau public, non captif et peut être plus intéressé par les nouvelles technologies que par les sorties 
nature. De plus, la capacité à sensibiliser un nombre important de personnes au moyen d’un outil 
autonome est une réelle valeur ajoutée. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un projet de l’E.C.O.L.E de la mer 

Dispositif – visite du littoral 2.0  

● L’E.C.O.L.E de la mer 
● Mail : contact@ecoledelamer.com   
● Téléphone : 05.46.50.30.30  
● Site internet : www.ecoledelamer.com  

 

- Territoire : ville de La Rochelle 

- Type d’action : croisement entre 
balade et chasse aux trésors 

- Public concerné : tout le monde 

- Disponible toute l’année sur 
l’application Geocatching 

T hématiques abordées  

Q u’est-ce que c’est ? 

Les objectifs 

● Sensibiliser le public, de manière interactive, à la particularité que constitue une ville littorale. 
● Aller vers de nouveaux publics, qui ne sont habituellement pas touchés par notre travail 
 

Qui contacter si ça m’intéresse ? 

Accès Nature 

mailto:contact@ecoledelamer.com


 

 
En un an, l’impact de cette animation a dépassé 800 visiteurs. La plateforme internet permet aux 
usagers d’interagir avec le concepteur du circuit. Les messages laissés par les géocacheurs témoignent 
souvent de leur sensibilisation au sujet découvert. Cette activité est gratuite et accessible à tous 7/7 
jours et 24/24 heures. De plus, le géocaching nous permet de sensibiliser des personnes qui ne 
fréquentent pas nos activités habituelles. Il s’agit vraiment d’un public particulier (touristes étrangers, 
personnes actives en transit à la gare, adolescents, etc). Nous observons des pics de fréquentation lors 
des vacances scolaires et les weekends. 
Une attention particulière doit être portée sur l’étape de rédaction des messages de sensibilisation en 
lien avec les endroits où sont positionnées les caches. L’étape la plus délicate est la pose des caches. Il 
faut trouver un lieu caché mais accessible facilement. Le lieu de chaque cache doit aussi être significatif 
pour le message de sensibilisation correspondant. 

 
Des perspectives pour les années à venir ? 
Suite au succès du circuit « visite du littoral », nous avons créé un circuit axé sur la ressource en eau 
de la ville. Les caches sont placées prés de châteaux d’eau, de canaux ou de fontaines, afin d’apporter 
des informations sur l’historique du raccordement en eau de la ville de La Rochelle. La notion de 
consommation responsable est aussi abordée. 
L’ouverture d’un troisième circuit sur une promenade en bord de mer sur des aspects plutôt 
biodiversité marine est en cours.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Q u’est-ce qui fonctionne ? 

Visite du littoral 2.0  

P artenaires techniques 
Fondation d’entreprise de la société SAGE : la société met à disposition un 
salarié de la société 5 jours / an pour participer à un projet associatif. 

Ce projet est cofinancé par 
l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en Aquitaine 
avec le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) 

« Un petit arrêt sur un banc pour admirer la tour de la Lanterne et réfléchir aux événements. J'habitais à La Rochelle en 2010 et 
j'ai pu constater les dégâts de Xynthia » 

« Intéressant, j'habite pourtant à côté et je n'ai jamais prêté attention à ce poteau en bois. Merci ! ». 
Des commentaires d’habitants au sujet d’une cache au niveau du repère Xynthia.  


