
 

  

 
 



 

En Avril 1996 Nevada State Highway 375 a été officiellement  

nommé la route extraterrestre pour les nombreuses  

observations d'OVNIS le long de cette route. 

  

 

 

     Aujourd'hui encore, les visiteurs et les habitants voient souvent d'étranges lumières dans 

le ciel nocturne. 

     Le milieu ufologique la reprend fréquemment à son compte pour élaborer diverses 

théories conspirationnistes suggérant des relations secrètes entre l'armée américaine et 

des extraterrestres. 

 

    Sur cette même route, vous 

trouverez la fameuse Zone51 (Area51), 

une installation ultra-secrète de 

l'Armée de l'Air ou, dans les années 

1980 à 1990, il y a eu de nombreuses 

observations d'objets non identifiés 

près de la base. 

Le point de départ de la route 

«E.T. Highway » débute à 

Alamo, à 160Km et 1H30 de 

voiture au nord de Las Vegas.  

Elle traverse trois grandes 

vallées du désert dans le centre-

sud du Nevada: Tikaboo Valley, 

Sand Spring Valley et Valley 

Railroad. 

 



  Vous pourrez voir aussi sur la 

route une simple boîte aux 

lettres perdue au milieu du 

désert à quelques kilomètres de 

la zone 51, sur laquelle est 

inscrit « STEVE MEDLIN, HC 61, 

BOX 80 ». Elle était supposée 

être celle de la zone 51 ; des 

chercheurs d'extraterrestres s'y 

réunissaient pour observer le 

ciel, et fouillaient parfois le 

courrier dans l'espoir de trouver 

des documents confidentiels.   

Les vrais propriétaires, Steve et 

Glenda Medlin, ont fini par la 

remplacer par une boîte 

blindée, peinte en blanc et 

solidement verrouillée.  

  Le lieu est toujours un point de 

rassemblement pour les 

voyageurs, et des observations 

d'ovnis y sont fréquemment 

rapportées. 

 

 

La route  d’Alamo jusqu'à Tonopah 

s'étend ensuite sur 259 Km. Tonopah, 

2400 habitants, est une petite ville 

minière  au  passé  très  marqué  par   les  

Cow-boys du Far West. 

 

La première cache est proche 

du poteau indicateur vert 

indiquant : 

Extraterrestrial 

Highway 

 



                                  

A l'auberge Little A'Le'Inn  

Jeu de mot qui se prononce comme 

 « Alien » et qui comporte le mot 

Inn, « auberge »  

Vous pourrez déguster son 

réputé  "Alien Burger". 

--------------------------- 

  Dans ce motel, se 

regroupe tout ce qui touche 

de près ou de loin aux 

extra-terrestres : souvenirs, 

photos d'amateurs, dédicaces 

de film. 

  Mais aussi une énorme 

boite AMNO de Géocaching 

posée à côté du bar et 

prête à être loguée. Le mur 

est couvert à un endroit de 

GC à découvrir. 

 

                 

 

Au bout de 84Km de route goudronnée (et les 

316 premières caches de la série), sous un soleil 

de plomb et sans ombre possible, se trouve un 

lieu nommé Rachel avec à l'entrée un panneau 

d'accueil affichant : 

« Humains : Yes, Aliens : ? » 

 



    Un peu plus loin, en partant dans le désert, au bord droit de la route, se 

trouve deux séries magnifiques de 12Km chacune à faire uniquement à pied. Ces 

séries dessinent, vues de haut sur la carte de Géocaching, une soucoupe volante 

et une tête d’Alien. 

 

 

 

 

● ● ● 

  Cette magnifique route qui se 

déroule sous vos pieds est en fait un 

enchainement de longues lignes 

droites à perte de vue et une 

alternance de plaines infinies et de 

canyons, tous plus beaux les uns 

que les autres et, bizarrement aussi, 

un lac qui se forme l'hiver et qui 

s'assèche en été. 

● ● ● 

 



    Les caches sont toutes posées du même côté de la route. Il faut donc faire 

la série  dans le bon sens : N° croissants d’Alamo vers Tonopah. 

 

 

 

 

 

 

 

    Les seules stations-service se 

trouvent à Alamo (au départ de la 

route) ou bien à Tonopah, et il est 

conseillé (voir même indispensable) 

de remplir un bidon de 5 gallons en 

secours (qui nous a bien servi). 



 

 

 

 

Arrivé à 204 KM, (cache 0940-E.T.), si vous continuez la série des 

caches, le goudron s'arrête et la série se divise en plusieurs branches 

vers le nord notamment, mais aussi une vers le sud. Cela reste tout de 

même carrossable avec un véhicule de tourisme, bien que les risques 

d'ensablement soient toujours possibles. Nous l'avons d'ailleurs 

constaté par la suite à nos dépends. 

 

 

 

 



 

 

 

    Depuis longtemps, Pascal rêvait de faire les 2000 caches posées le 

long de cette mythique route et dans ce magnifique désert. 

    Il ne lui a pas fallu bien longtemps pour m'entrainer dans ce délire. 

    Pendant la préparation de notre expédition, l'idée nous est venue de 

faire une journée de 24H00 de Géocaching pour battre un record 

(absolument inutile pour bien des gens) de 1000 caches "found-it" à la 

même date. 

    Il nous était impensable de passer à côté des  deux séries, 

uniquement faisable à pied, et représentant chacune 12Km de marche 

sans loguer ces caches. Sachant que celles-ci ne font pas partie de la 

série des 2000. 

Donc :  

E.T Highway : 2000 caches 

Tête d’Alien : 51 caches 

Soucoupe volante : 51 caches 

Pour faire tout ceci, nous nous étions fixé 3 Jours. 

Voici donc, en détail, le récit de ces trois jours de délire total. 

 



    Direction un supermarché ou nous remplissons un chariot de 

choses indispensables à notre survie :  

- 2 duvets au cas où nous serions obligés de dormir au milieu des 

crotales, des scorpions et des chacals. 

- 16 litres d'eau en bouteilles  

- de la nourriture non périssable : gâteaux, charcuterie sèche sous vide, 

abricots secs, compotes en sachet, du pain à hamburger en sachet (qui a bien 

tenu 3 jours), etc... 

- 1 bidon de 5 gallons (un peu moins de 20 litres) pour mettre de 

l'essence.   

 

 

 

 

    Nous sommes arrivés à l'hôtel de Las Vegas à 0H30 le samedi. 

    5H30 plus tard, à 6H00, nous sommes sur le pied de guerre. 



 
 
 

 

 

 

    Nous roulons vers la "E.T.001" par la route 95, puis la 93 pendant 

les 160 Km nous séparant d’Alamo. 

    En chemin, nous ne résistons pas aux arrêts obligatoires pour 

visiter quelques anciennes caches qui nous invitent à venir les loguer. 

    C'est vers onze heures du matin 

que nous loguons fièrement cette 

première cache sous le panneau 

indiquant le début de la route. 

    « Ci-dessous : Notre tampon » 

    A partir de là, les caches 

s'enchainent à un rythme infernal 

tous les 161M. 

    Au début, il faut comprendre la 

technique de pose des Owners puis 

trouver une solution pratique pour 

se partager les tâches en deux : 

nous baptisons  ça « le rodage ». 
 

Spirou43 & Buckfast 

Made in France 
 



 

 

Le système que nous avons mis en place est le suivant : 

 

 

 

- Le passager muni du GPS signale l'approche de la position 

au pilote qui doit stopper au plus près de la boite. 

- Le passager descend du véhicule, fonce sur la boite, s'en 

saisit et dépose une boite déjà loguée à la place puis retourne 

à la voiture. 

- Le passager, une fois assis, pose la boite non loguée qu'il 

vient de trouver dans la réserve des "non-loguées" entre les 

deux sièges avant, puis prend une boite loguée dans la main, 

et indique la distance suivante au chauffeur. 

- Le pilote, pendant sa phase d'approche et pendant l'arrêt du 

véhicule, en profite pour tamponner la boite ramassée 

précédemment et la dépose dans la réserve des boites loguées. 

La difficulté est de s'adapter à la vitesse et à la  distance 

d'approche pour arrêter la voiture à la hauteur exacte de la 

cache à chaque fois. 

Le système rodé, nous tournons autour de 50 caches à l'heure. 

 



    Cette première partie de la série nous a surtout fatigués par le 

manque de sommeil accumulé, la chaleur et le décalage horaire de 

9H00 entre Paris et Las Vegas. 

    La porte, côté passager de la voiture, étant toujours ouverte avant 

l’arrêt total, l’intérieur est vite devenu un bac à sable. 

    Vers 17H00 nous arrivons à Rachel (le seul motel sur la route), ou 

nous réservons une chambre. 

 

 

    Mais avant toute chose, 12KM à pied nous attendent pas loin d'ici    

dans le désert pour dessiner la tête d’Alien. 

    Là, il faut trouver les ressources nécessaires et la motivation 

d’atteindre notre objectif pour résister à l’envie de foncer sous la 

douche pour enlever tout ce sable que nous avons accumulé jusqu’au 

plus profond des oreilles.  

    C’est donc sous les couleurs magnifiques de la fin de journée que 

nous nous retrouvons seuls au monde à marcher dans le désert avec 

comme seules rencontres les « lézards à cornes du désert ». 

 



 

 

   

    Vers 20H30, nous retournons au motel à  bout de force. La salle 

resto est un véritable musée dédié aux E.T. Nous avalons ici notre 

premier repas américain. 

 

Lézards à cornes du désert 



E.T. téléphone 

maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur place, nous avons le plaisir de 

découvrir une cache à côté du bar 

dans une grosse AMNO et au mur des 

GC à loguer en discovered 

Bien sûr, ici, il n’y a ni internet, 

ni réseau téléphonique. 

 



 

    Nous prenons ensuite une bonne douche qui nous soulage de suite 

de 1Kg de sable chacun avant de nous endormir, non sans avoir réglé le 

réveil pour 5H00 demain et comme dit Pascal : « on a un métier, non ? » 

 

 

 

Première étape : mission accomplie 

160Km pour rejoindre Alamo + 84Km de série jusqu’à Rachel = 244Km 

390 caches « found-it » depuis ce matin. 

 



 

 

Levé 5H00 

 

    Première phase de la journée, une rando de 12Km pour 

dessiner avec nos petits pieds la soucoupe de ET. 

 

Seuls dans le désert, au lever du jour, sans un bruit, des 

couleurs magnifiques et changeantes en fonction de la position 

du soleil levant, l'ambiance est grandiose. Il n'y a pas de 

superlatifs assez puissants pour décrire ce phénomène 

d'immensité. Nous faisons des vidéos panoramiques à 360° ou 

rien n'est visible à l'horizon.  



 

 

 

 

Puis vers 7H30 retour au motel où j'y ai oublié mon chapeau 

(organe de survie indispensable) dans la chambre. 

Les caches sont posées 

dans des tubes PVC 

plantés dans le sable et un 

"PET" est introduit 

dedans. Elles sont visibles 

parfois jusqu'à 80M si 

aucun buisson ne les 

dissimule, mais aucune ne 

disparait : il ne doit pas 

passer autre chose que du 

géocacheur dingo dans le 

coin. 

    Nous attaquons ensuite la route encore goudronnée et les 

caches « drive-in » tout du long.  

    Mais un chemin de terre-sable longe les caches en 

parallèle de la route. Il permet de s’approcher des boites et 

de s’arrêter sans être sans cesse les yeux sur le rétroviseur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chemin a sans 

aucun doute été tracé 

par le fréquent passage 

de géocacheurs. 

   Bien sûr, malgré le rythme soutenu de « found-it » que nous 

nous imposons,  nous marquons des poses pour faire des 

photos inoubliables et pour loguer quelques anciennes caches 

historiques comme une earthcache au bord d'un lac (asséché en 

été) ou un rocher de 2 mètres de haut est poussé par le vent 

lorsque le lac est en eau et laisse sa trace au sol sur parfois 

plusieurs centaines de mètres (impressionnant). On appelle ces 

blocs des "Runners". 

 



 

 

    Puis vers 19H00 nous arrivons au carrefour de la cache 

0941E.T. qui met un terme à la partie de la série qui suit la 

route goudronnée. 

 

 

 

À midi, nous nous accordons une petite pause de 15Mn pour 

manger quelques bricoles sèches sous un Joshua (le chêne 

local), la seule ombre que nous ayons vue depuis longtemps. 



    Nous trouvons à Tonopah, un supermarché ou nous 

achetons quelques bricoles, notamment des pansements pour 

les ampoules et un stick pour les lèvres : un peu tard, 

d’ailleurs car nous avons les lèvres explosées. 

 

    Cette deuxième journée a déjà bien entamé notre capital 

force. Et après une très brève réflexion, nous décidons de faire 

tirer jusqu'a Tonopah pour avoir le plaisir d’une douche 

réparatrice et dormir dans un vrai lit. 

 

 



Quel contraste avec Las Vegas ! 

 

    Tonopah est une ancienne ville minière du Far West, avec 

son cimetière d'un autre âge, ses maisons encore en bois et son 

shérif qui arpente de haut en bas la rue principale. 

 

Il ne manque que la potence au milieu du village ! 

 

 

 

 

 



 

 

    Le motel aurait pu sembler crade et douteux pour certains, 

mais pour nous c'est le paradis et c'est crevé que nous nous 

couchons vers 22H00, après avoir réglé le réveil sur minuit  

 

 

« Quoi ? Que 2H00 ??? » 

 

 

 

 

Deuxième étape : mission accomplie 

120Km de série de Rachel jusqu’à 0941E.T.  

+ 1H00 de route (56Km) jusqu’à Tonopah =   

176Km 

682 caches « found-it » depuis ce matin. 



 

 

 

 

Levé 0H03 

 

 

- 00h03 : Tiens, un chacal hurle 

dans mon rêve. 

 Mais non !  

C’est le téléphone de Buckfast 

réglé sur sonnerie « chien qui 

aboie ». 

 

    Le petit déjeuner (une banane) sera pris en silence. Il 

nous faut nous réveiller et aller chercher au plus profond de 

nous-mêmes la motivation et les ressources nécessaires à la 

journée qui nous attend, car ce sera pour nous « le jour le 

plus long ». 

24 Juin 2013 

Levé du soleil : 05H42 

Coucher du soleil : 19H52 

Ensoleillement : 14H10 

T° moyenne : 33° 



 

 

- 01H00 : Après une heure de route pour rejoindre la première 

cache de la série, la 0941E.T., nous tournons à droite (repère 1 

sur la carte) et commençons à loguer les 4 premières caches qui, 

en fait,  ne fait pas partie de la série des 2000 caches. Donc, 

demi-tour et retour sur le chemin du repère 2 de la carte ou 

nous entamons le chemin sablonneux. 

    À partir de ce moment-là, notre véhicule n’aura plus la 

chance de trouver une seule trace de goudron jusqu'à demain 

matin. 

 



   

  Dès le début, nous nous rendons 

compte  que le rendement de 

log/heure baisse, car trouver une 

micro dans les petits buissons en 

pleine nuit n’est pas facile.  

     

 

    De plus, le sable est mou et inquiétant sous nos roues. 

- 03H00 : Bifurcation à gauche et paf ! Les roues avant 

s’enfoncent dans le sable et la voiture est bloquée. 

 

 

 



Finalement en déblayant les roues avec les 

mains (l'aurai fallu emmener des pelles), un qui 

pousse l’autre qui manœuvre, nous arrivons à 

tirer notre destrier de la galère. 

    Première frayeur et surtout premier doute quant à la 

réussite de notre objectif de 1000 caches dans la journée. 

 

        Nous décidons donc d’abandonner cette partie 

impraticable sans 4X4 et nous trouvons une alternative un 

peu plus loin pour arriver à attraper les caches suivantes. 

    Petit à petit, nous nous habituons au sable et à la conduite 

chacun notre tour sur ces pistes magnifiques. 

 



 

 

      La nuit a tout de même un avantage, c’est qu’il fait 8°. 

    

  

 

    Jusqu'à midi, nous avons alterné les coups de pompes et les 

yeux qui se ferment seuls surtout pendant les phases de 

conduite. La solution : changer de conducteur à chercheur le 

plus souvent possible.  

- 05H42 : Le lever du soleil au milieu de ces canyons a été un 

moment grandiose que nous n'oublierons pas de sitôt : les 

couleurs sur les versants des collines sont magiques. 

 

     

 La  fraicheur de la nuit cache 

un peu la fatigue, même si 

mon équipier a réussi à 

s'endormir en moins d’1Mn 

pendant que je cherchais une 

cache (trop fort). 





Un benchmark  est un point de 

référence servant à effectuer une 

mesure. 



 

- 11H00 : Nous nous rendons vite compte que notre objectif 

aurait de fortes chances de ne pas être atteint, le temps 

avançant trop vite et les "found-it" pas assez vite. 

    Malgré tout, nous prenons le temps d’admirer les 

magnifiques paysages des montagnes qui forment le canyon 

que nous remontons. 

 

 

 

    Décisions est donc prise de ne pas s'arrêter pour manger : 

aucun arrêt superflu ! 

- 12H00 : Arrivés en haut d’une branche de la série, nous 

sommes obligés de faire demi-tour. Nous en profitons pour 

avaler  rapidement un bout de pain à hamburger de trois jours 

avec une bricole dedans en roulant. 

 

Nous découvrons aussi 

quelques benchmark. 



- 13H00 : À ce moment-là que notre team a été à l'apogée de 

son efficacité. La conduite sur sable n’a plus de secret pour 

nous, bien que, au cours de la journée nous ensablons la 

voiture par 3 fois. Nous connaissons maintenant bien les 

techniques de poses des Owners. Et nous avançons  en nous 

motivant l'un et l'autre à tour de rôle au fil de nos doutes. 

 

    À chaque ensablement, heureusement que nous pouvons  

nous débrouiller seul, car durant les 24Heures de notre raid, 

nous ne verrons pas « âme-qui-vive » et bien sûr, pas de réseau 

téléphonique. Nous sommes bien seuls au monde, ici. 

 

    J'exagère, nous pouvons 

découvrir au fil du raid, des vaches 

sauvages, des chevaux sauvages et 

toutes sortes d'habitants de ces 

magnifiques canyons : lézards 

préhistoriques, chacal, lièvres 

géants, rapaces, moufettes, rats du 

désert et oiseaux bizarres que nous ne connaissons pas. 

 

- 15H00 : Nous faisons un point sur le nombre de caches 

loguées depuis ce matin. Et, surprise, nous sommes dans les 

temps et tout reste jouable : l'espoir revient et l'euphorie 

s'ensuit, ainsi qu’une décharge d’adrénaline qui nous rebooste 

un peu. 

 

 



- 16H00 : Nous sommes toujours vivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une ancienne ferme de 

cow-boy du Far West 

 
 

 

Un log parmi tant 

d’autres ! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Un peu en dehors du 

tracé, une cache 

historique de  

décembre 2000 

Code GCF9 

● ● ● 

 

● ● ● 

Quand même 

quelques traces de 

civilisation 

● ● ● 

 



 

- 17H00 : Douleurs….. 

- 18H00 : Faim……   

 

    Nous commençons à avoir des douleurs de partout, 

les genoux surtout, à cause des montées et descentes 

incessantes dans le véhicule. 

    Notre estomac lui aussi nous rappelle qu'il existe. 

   Mais, bon ! Il suffit de ne pas y penser et de se dire 

que l’on est encore en train de prendre du plaisir. 



 

- 19H00 : Fatigue…… 

    Complètement éreintés, nous nous regardons et nous nous 

disons mutuellement « on ne peut pas abandonner 

maintenant, il doit nous manquer 150  caches à loguer ! »  

 

    Les deux dernières heures vont être terriblement longues et 

dures : nous changeons souvent de rôle conduite-chercheur 

pour essayer de tenir notre engagement. 

     Les vautours ont compris et commencent à tourner au-

dessus de nous…. 

    Nous buvons souvent : à peu près 8 litres d’eau ont été 

avalés depuis ce matin et sont pratiquement intégralement 

ressortis par les pores. 

    D’ailleurs, la voiture aussi a soif et nous devons vider notre 

bidon de 5 gallons dans le réservoir. Autant le faire avant la 

nuit. 

 



 

- 19H52 : Le soleil se couche…  

 

    Sur le dernier tronçon de la série, il y a des caches qui ne 

font pas partie des 2000 et nous ne nous arrêtons pas pour les 

loguer. 

    Nous demandons aux Owners de nous excuser, mais nous 

en sommes arrivés à compter nos pas et nos efforts à la calorie 

prêt. 

 

    Nous voilà de nouveau à chercher les caches dans la nuit. 



 

- 22H00 : La 2000ème…. 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 23H00 : Retour à Tonopah 

 

 

 

    Un supermarché encore ouvert nous permet de ne pas 

attendre demain pour manger un bout. 

 

 

    Nous achetons un plat de pâtes au gratin à mettre à faire 

chauffer au  four micro-ondes et des bananes.  

 

    C’est peu avant minuit que nous les savourons dans la 

chambre du motel. 

 

     Sans couverts,  un gobelet en plastique et les doigts 

feront office de cuillère-fourchette.  

 

Que du bonheur... 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nous nous étions donc sous-estimés, et c’est une joie 

immense d'avoir réalisé ce rêve commun. 

 

    Nous pensions que c'était impossible, mais on l'a fait ! 

 

Mission accomplie 

2 Heures de transit en voiture 

20 Heures de recherche 

1066 caches « found-it » depuis ce matin. 

Une moyenne de 53 caches  à l'heure. 

Total des 3 jours : 2138 caches 

 

 

"Le monde avance grâce aux choses impossibles qui ont été réalisées" 

André Maurois 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Amis géocacheurs, nous venons, Pascal et moi, de vivre des 

moments intenses ou tous les sentiments humains se 

retrouvent : la fatigue, le doute, l'espoir, la douleur, la joie, 

l'émerveillement, la passion, le rêve, la faim, la soif, etc… 

    Cette aventure restera à jamais gravée à dans nos têtes. 

    Mais, au-delà du Géocaching, notre épopée a été sans aucun 

doute de grands moments  d'amitiés partagés. 

 

 

 

 

 

      Signé : Spirou43 & Buckfast : des grands enfants ! 

"Que dites-vous ?... C'est inutile ?... Mais je le sais ! 

Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès ! 

Non ! Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile !" 

 

Ces vers sont issus du Cyrano de Bergerac d'Edmond 

Rostand. 



 

 

 

 

 

 


