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Evasions souterraines & acte solidaire
sous le parrainage de Pierre Rabhi

Après le succès de la première édition des « Journées Nationales des Grottes Touristiques », 
L’ANECAT (Association Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le Tourisme)  
a décidé de réitérer cette belle expérience et de se mettre à nouveau au service de  
« l’Association des Enfants de la Lune ». Cette seconde édition aura lieu les samedi 11  
& dimanche 12 avril 2015, sous le parrainage de Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et penseur : 
40 ans d’engagement au service de l’homme et la nature.

A cette occasion, les grottes membres de l’ANECAT qui participeront à ce weekend reverseront 
tout ou partie des bénéfices à l’Association afin de contribuer à la réalisation d’un nouveau 
projet pour ces enfants atteints d’une maladie génétique rare pour qui la simple vie au grand 
jour est interdite.  

Chaque visiteur, petit ou grand, sera immergé dans ces lieux de spectacles et d’émotions. 
Pour cela, des visites-découvertes seront rythmées par des performances, spectacles  
insolites, jeux, ateliers, rencontres, concerts et bien d’autres !

Ce weekend de découverte s’annonce inoubliable et solidaire. A travers cette nouvelle  
mobilisation, les grottes membres de l’ANECAT vous offrent la possibilité de vous émerveiller 
pour la bonne cause ! 

Le nouveau loisir du tourisme souterrain 
Le tourisme souterrain permet aujourd’hui à un large public (familles, passionnés ou simples 
curieux) de s’offrir une sortie originale ! De plus en plus accessible, il permet à chaque  
visiteur de s’immerger dans un univers mystérieux et d’enrichir ses connaissances. 
L’évolution du tourisme souterrain permet de découvrir une nouvelle facette du patrimoine 
culturel et s’inscrit dans une stratégie de développement durable : faire connaître ces 
grottes touristiques et intéresser le public fait émerger l’importance de la protection de ces 
lieux insolites.
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 Lorsque nous nous sommes installés en Ardèche dans notre petite ferme, 
nous avons été immédiatement confrontés à l’insuffisance chronique d’eau. 
Cette pénurie est devenue obsessionnelle et m’a, petit à petit, conduit à  

tenter de la découvrir. Après des forages profonds, coûteux et sans résultat et  
en dépit des indications de sourciers réputés, je me suis intéressé au monde  
souterrain. Le biotope où nous avions choisi de vivre, Païolive, était une sorte de 
gigantesque espace labyrinthique fait de roches calcaires érodées par le temps, 
enracinées dans un sous sol fait de grottes et de cavernes innombrables, reliées en 
un réseau inextricable. Ce monde souterrain offre un regard sur la terre, sur  
sa vulnérabilité et sa fragilité. Les Cévennes, d’ailleurs, ont eu un rôle pionnier 
dans la protection et la sensibilisation à cette problématique souterraine.  
Grâce aux découvertes de Martel, spéléologue, qui a mis en évidence comment 
une pollution de surface peut se retrouver dans les eaux souterraines. Le monde 
souterrain a souvent servi à cacher, à dissimuler, ce qu’on ne voulait pas ou plus 
voir. 

Tandis que des scientifiques s’intéressent « doctement » au monde souterrain, témoin entre  
autres de l’histoire climatique, s’éveille en moi cette étrange sensation que provoque le mystère, 
l’éveil de toute une mythologie qui, depuis les origines, a hanté l’imagination de l’être humain.  
Notre terre a donc des entrailles dont les grottes aménagées sont un témoignage, permettant  
à chacune et chacun de comprendre, d’appréhender l’histoire de ces cavités hors du temps liées  
à leur environnement. 

Pierre Rabhi en quelques mots...
Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi est un des pionniers  
de l’agroécologie. Inventeur du concept « Oasis en tous lieux » et initiateur du « Mouvement  
pour la Terre et l’Humanisme », il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages dont « Paroles de Terre », du 
« Sahara aux Cévennes », « Conscience et Environnement » ou « Graines de Possibles », co-signé avec 
Nicolas Hulot. 

Depuis sa tendre enfance, Pierre Rabhi est indigné par la marche et l’état du monde. Cette  
indignation constructive, devenue une force, l’a incité à trouver de nouvelles voies pour démontrer 
que d’autres comportements et d’autres choix sont possibles. Après avoir expérimenté sur sa  
propre ferme en Ardèche une méthode agricole pouvant redonner l’autonomie alimentaire aux  
plus démunis tout en sauvegardant leur patrimoine nourricier, il transmet son savoir-faire  
agroécologique à travers le monde, notamment dans les pays arides d’Afrique, en France et  
en Europe.

Chevalier dans l’ordre national de la légion d’honneur, il est aujourd’hui reconnu expert internatio-
nal pour la sécurité alimentaire et a participé à l’élaboration de la Convention des Nations Unies  
pour la lutte contre la désertification.

Pierre Rabhi
un regard sur le monde souterrain
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De nombreuses régions de France vous invitent à explorer les sites mystérieux  
que sont les grottes et jouer les touristes des cavernes durant ces 2 jours.

72 grottes vous dévoilent leurs secrets !
Le « bonheur est dans la grotte » pour chacun des visiteurs : 
Si vous êtes un aventurier :
Animation sur le thème des chasseurs du Néolithique 
(Cocalière), descentes en rappel du puits d’entrée  
naturel (Aven d’Orgnac), journées spéciales enfants 
avec descente dans la grotte (La Forestière), animation 
« spéléo d’1 jour » (La Fage), démonstrations de taille de 
silex et d’allumage de feu (Thaïs), visites et animations 
(Thouzon) …

Ou plutôt un féru de science : 
Exposition de fossiles du monde et découverte  
d’un fossile de moins de 65 Ma (La Forestière),  
animation faune cavernicole « chiroptères, témoins de 
la biodiversité du Vercors » (Choranche), projection de 
films sur la plongée souterraine (Thaïs), application 
« Ecobalade » pour identifier espèces végétales  
et animaux (Azé), animation et visite sur la biospéléolo-
gie (Lastournelle) …

Pour les explorateurs :
Visites guidées par des spéléologues pour des  
personnes handicapées et malvoyantes (Azé), exposi-
tion de textes et photos « 50 ans de valorisation du 
monde souterrain » (Choranche), rencontre avec des 
spéléos plongeurs (Thaïs), visites avec un spécialiste 
des chauves-souris (La Fage), visites et animations  
préhistoriques (Cerdon) …

Et les amateurs de nouvelles expériences : 
Rencontre musicale (Cocalière), visites sonores et  
sensitives (Isturitz & Oxocelhaya), diffusion du film 
« Les Enfants de la Lune » (Azé), « la Grotte fait son 
cirque » avec des numéros de corde et clowneries  
acrobatiques (Salamandre), exposition des photogra-
phies primées au concours photo 2013 de la Grotte de 
Choranche (Choranche), animation de tir au propulseur 
et peintures préhistoriques (Villars), traversée du 
gouffre en slackline (Proumeyssac), grande traversée 
lumineuse du gouffre en highline (Demoiselles), 
concert de trompes de chasse (Demoiselles) …

Un weekend  
au centre de la terre

uuu Programme détaillé par grotte et par jour sur le site http://www.grottes-en-france.com

Sens et imaginaire en éveil pour ces 2 journées hors du commun !



Accompagner et soutenir sont les mots d’ordres de l’« Association des Enfants de la Lune ».  
Celle-ci lutte au quotidien aux côtés des enfants atteints de Xeroderma Pigmentosum une maladie 
génétique rare qui s’exprime par une hypersensibilité au soleil et à tout type d’UV et pour laquelle 
aucun traitement curatif n’a pu être mis en place à ce jour. 

Les recherches de solutions conciliant protection et qualité de vie demandent d’importants moyens  
financiers à l’association. 

Suite à la 1ère édition des Journées Nationales des 
Grottes Touristiques, l’ANECAT a pu reverser un 
chèque de 7634 € à l’association leur permettant de 
mener à bien le projet de financement de masques  
de protection transparents et ventilés (qui furent  
distribués en Juin 2014 en France et à Mayotte). 

Cette visibilité a également entraîné un geste de la 
part du Conseil Général de Saône et Loire (grotte 
d’Azé) qui a offert une subvention de 800 € aux  
Enfants de la Lune. 

Un nouveau projet 
Cette année, l’ANECAT renouvelle son désir d’aider l’association pour un nouveau projet. En effet,  
les objectifs de travail de l’association sont aujourd’hui dirigés vers un travail de développement  
de la photoprotection : filtres anti-uv pour habitations et voitures familiales, dosimètre, masque de 
protection.

Un weekend à l’abri de la lumière
Pour cette seconde édition, 3 grottes s’unissent pour permettre aux Enfants de la Lune de vivre un 
week-end inoubliable. Descente en rappel et visite de la grotte de la Salamandre, visite et 
concert à la grotte de la Cocalière et pour terminer les enfants se rendront à l’Aven d’Orgnac pour 
visiter la Cité de la Préhistoire et descendre en rappel la verticale de 50m du puits d’entrée de la 
grotte ! 

Des moments d’émotion pour ces enfants et leurs accompagnateurs qui verront s’épanouir ces 
jeunes aventuriers ! Valeurs d’entraide, d’esprit d’équipe et de dépassement de soi font de cette 
sortie souterraine une expérience qui restera gravée dans leurs esprits. 
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La face cachée des  
Enfants de la Lune



Avec plus de 100 grottes aménagées et ouvertes au public, la France est le troisième pays en  
matière de tourisme souterrain (après la Chine et les Etats-Unis). Il ne fallait pas moins qu’un collectif 
dynamique pour améliorer la conservation, favoriser la compréhension et faire la promotion des 
grottes aménagées pour le public. L’ANECAT (Association Nationale des Exploitants de Cavernes 
Aménagées pour le Tourisme) œuvre dans ce sens avec plus de 80% de grottes françaises membres.

Promouvoir, Conserver, Protéger.
Fondée en 1962, et membre de l’ISCA (Association Internationale des Grottes Touristiques), l’ANECAT  
est une association regroupant les grottes, gouffres ou sites naturels souterrains de France ouverts  
à la visite. Elle représente environ 3 millions de visiteurs chaque année. L’ANECAT se donne 3 objectifs au 
cours de ses missions : Promouvoir, Conserver et Protéger cet environnement extraordinaire.

L’ANECAT 
une association dédiée à la découverte
des grottes touristiques

6



Promouvoir ces lieux insolites, témoins de 
l’Histoire de l’Homme. Depuis le XIXème siècle le vi-
siteur recherche l’émotion d’un périple souterrain à 
travers le spectacle de la Nature. Aujourd’hui, le 
public est plus exigeant et vient aussi à la rencontre 
d’un environnement qu’il veut comprendre à travers 
une certaine approche de l’Histoire de la Terre.
C’est à travers la connaissance et une approche 
plus approfondie de ce milieu particulier que le 
public peut être éclairé sur ce monde souterrain 
rempli de mystères.

Conserver et animer ces sites grâce à des  
visites organisées pour le grand public. Une partie 
du patrimoine contenu dans les cavités aménagées 
demeure souvent méconnue du grand public et 
l’ANECAT met en place des mesures conservatoires 
permettant d’anticiper d’éventuelles dégradations 
mettant en péril le patrimoine naturel et culturel 
de l’Humanité.
Garder toutes ses qualités naturelles et esthé-
tiques du milieu souterrain et garder en l’état  
les vestiges archéologiques des grottes ornées né-
cessite de préserver un équilibre souvent ténu des 
échanges entre la grotte et l’extérieur.

Protéger ce patrimoine exceptionnel à travers 
des mesures de sécurité des sites. Mises en place 
depuis 1997, une charte Qualité Sécurité et  
une commission sécurité rassemblent les  
informations disponibles dans ce domaine.  
Objectif : aider et conseiller les gestionnaires  
privés ou publics.

Protéger un patrimoine naturel et culturel  
souterrain c’est protéger tous les paysages 
étranges faits de concrétions et de cristallisations 
sans équivalent à la surface. C’est également  
protéger les grottes ornées, dans lesquelles les 
premiers hommes modernes ont peint, dessiné, 
gravé et modelé avec art des vestiges miraculeuse-
ment préservés en place et dont les plus anciens 
datent de 400 siècles. De nombreuses grottes sont 
protégées par un classement au titre de "Sites et 
Paysages" ou "Monument Historique". A ce titre, 
l’Etat français reconnait la valeur de ces sites et 
s’engage à les protéger.

Actions concrètes de conservation : 
il faut traiter avec respect le milieu souterrain en 
adaptant les énergies introduites par l’éclairage ou 
les visiteurs et en garantissant un environnement de 
surface sans pollution. Le nombre de visiteurs est 
également limité en fonction du site (par groupe ou 
par jour).

Actions concrètes de protection : 
suppression des zones étanches (parkings, bâti-
ments…) au dessus des cavités, aménagements  
extérieurs et intérieurs respectueux, préservation 
des ouvertures naturelles et de tous les éléments de 
régulation présents en milieu karstique.
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Les Journées Nationales des Grottes Touristiques cherchent également à développer l’aspect  
scientifique dédié au monde souterrain. 

Cette année, L’ANECAT a proposé au Docteur Fabien Borderie de s’investir en présentant son  
projet de recherche de méthodes alternatives à l’utilisation des produits chimiques  
dans la lutte et le contrôle de la prolifération des micro-organismes sur les matériaux du 
patrimoine. A l’aide d’une équipe composée de chercheurs, étudiants et techniciens, ce projet  
collaboratif s’anime autour de disciplines telles que la biologie, la physiologie, les sciences et  
la conservation des matériaux du patrimoine.

Les grottes touristiques sont sujettes à 
un certain nombre de changements  
pouvant nuire à leur conservation  
(dégradation et pollution de l’envi-
ronnement). 

C’est dans un objectif de préservation 
du patrimoine des grottes touris-
tiques que des « traitements tests » ont 
été menés dans la grotte des Moidons. 

Les résultats encourageants ont  
prouvé l’efficacité de la lumière  
Ultraviolet-C dans l’éradication des 
micro-organismes dégradant l’envi-
ronnement sans conséquence de  
dégradation ou de pollution.

Ces recherches et expériences sont  
donc une belle avancée pour l’avenir 
des travaux de conservation et protec-
tion des matériaux du patrimoine !
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Préservation et conservation  
des grottes touristiques

2015, l’année de la lumière
En parallèle de ces recherches, une nouvelle collaboration entre l’ANECAT et l’AFE (Association  
Française de l’Eclairage) a été mise en place. Christophe Bouquet, Président de la commission  
communication de l’ ANECAT, et Alain Azaïs, délégué général de l’ AFE, animeront à Paris au siège  
de l’ AFE, la première réunion destinée à la mise en place d’un groupe de travail chargé d’éla-
borer un cahier des charges « éclairage ».

En effet, les matériaux organiques sensibles à la lumière demandent toute notre attention, la mise  
en valeur des grottes, cavernes, cavités et avens de France nécessite donc une prise en charge 
consciencieuse.

Si ces lieux méritent d’être vus, ils doivent aussi être protégés et aménagés dans ce sens ! 

Traitement ( 8h d’exposition à la lumière UV-C) effectué  
dans la grotte des Moidons (Jura).

Avant traitement Après traitement



1 - ARCY   (Grottes préhistoriques d’)   
RN 6 - 89270 ARCY/CURE
Tél. 03 86 81 90 63
www.grottes-arcy.net

2 - AZÉ  (Grottes préhistoriques d’)  
71260 AZÉ
Tél. 03 85 33 32 23 
Fax 03 85 33 43 15
www.cg71.fr

3 - BALME (Les Grottes de La) 
38390 LA BALME LES GROTTES
Tél. 04 74 96 95 00
Fax 04 74 90 63 76
www.grotteslabalme.com

4 - BAUME-LES-MESSIEURS (Grottes de) 
39210 BAUME-LES-MESSIEURS
Tél./Fax 03 84 48 23 02
www.baumelesmessieurs.fr

5 - BLANOT (Grottes de) 
71250 BLANOT
Tél. 03 85 50 03 59 
www.blanot.fr

6 - CERDON (Grottes du) 
01450 LABALME 
Tél. 04 74 37 36 79
www.grotte-cerdon.com

7 - CHORANCHE (Grotte de)
38680 CHORANCHE
Tél. 04 76 36 09 88 
 Fax 04 76 36 11 91
www.choranche.com

8 - GLACIERE (Grotte de La)
25530 CHAUX-LES-PASSAVANT-VERCEL 
Tél. 03 81 60 44 26 
Fax 03 81 60 43 44
www.franchecomte-evasion.com

9 - MOIDONS (Grottes des)
Route d’Arbois 
39800 MOLAIN
Tél. 03 84 51 74 94 
www.grottesdesmoidons.com

10 - OSSELLE (Grotte de) 
25410 ROSET-FLUANS 
Tél. 03 81 63 62 09
Fax 03 81 63 88 52
http://grottes.osselle.free.fr

11 - POUDREY (Gouffre de)
25580 ETALANS 
Tél. 03 81 59 22 57
Fax 03 81 59 28 59
www.gouffredepoudrey.com

12 - THAÏS (Grotte de)
26190 ST NAZAIRE EN ROYANS
Tél. 04 75 48 45 76 
www.grotte-de-thais.com

Alpes - Franche Comté
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Les grottes membres de l’ANECAT
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52 - ARMAND (Aven)
48150 HURES-LA-PARADE
Tél. 04 66 45 61 31 • Fax 04 66 45 67 38
www.aven-armand.com

53 - BAUME OBSCURE  
(Souterroscope de la Grotte de)
06460 St VALLIER DE THIEY
Tél. 04 93 42 61 63
www.baumeobscure.com

54 - BRAMABIAU (Abîme de)
30750 St SAUVEUR CAMPRIEU
Tél./Fax 04 67 82 60 78
www.abime-de-bramabiau.com

55 - CANALETTES (Grottes des)
66500 VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Tél. 04 68 05 20 20 • Fax 04 68 96 35 45
www.3grottes.com

56 - CLAMOUSE (Grotte de)
34150 St JEAN DE FOS
Tél. 04 67 57 71 05 • Fax 04 67 57 78 00
www.clamouse.com

57 - COCALIERE  
(Grotte de la) • 30500 COURRY
Tél. 04 66 24 34 74 • Fax 04 66 24 20 13
www.grotte-cocaliere.com

58 - COVA-BASTERA (Grotte)
66500 VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Tél. 04 68 05 20 20 • Fax 04 68 96 35 45
www.3grottes.com

59 - DARGILAN (Grotte de)
48150 MEYRUEIS
Tél. 04 66 45 60 20
www.grotte-dargilan.com

60 - DEMOISELLES (Grottes des)
34190 St BAUZILLE DE PUTOIS
Tél. 04 67 73 70 02 • Fax 04 67 73 32 32
www.demoiselles.com

61 - DEVEZE (Grotte de la)
34220 COURNIOU LES GROTTES
Tél. 04 67 97 03 24 • Fax 04 67 97 33 48
www.grottedeladeveze.fr

62 -  FORESTIERE (Aven - Grotte de La)
RD 217 - 07150 ORGNAC
Tél. 04 75 38 63 08
www.avengrottelaforestiere.com

63- MADELEINE (Grotte de la)
07700 SAINT REMEZE
Tél. 04 75 04 22 20 • Fax 04 75 04 35 06
www.grottemadeleine.com

64 - MARZAL (Aven - Grotte de)
07700 SAINT REMEZE • Tél. 04 75 04 12 45
www.aven-marzal.fr

65 - OBSERVATOIRE (Grotte de l’)
MONACO
Tél. 00377 93 15 29 80 • Fax 00377 93 15 29 81
www.jardin-exotique.mc

66 - ORGNAC 
(Aven - Grand Site de France®)
07150 ORGNAC L’AVEN
Tél. 04 75 38 65 10 
Fax 04 75 38 66 40
www.orgnac.com

67 - SAINT CEZAIRE (Grotte de)
1481, route des grottes 
06530 St CEZAIRE SUR SIAGNE
Tél. 04 93 60 22 35  
www.grotte-saintcezaire.com

68 - SAINT MARCEL D’ARDECHE (Grotte de)
07700 St MARCEL DE L’ARDECHE
Tél. 04 75 04 38 07 • Fax 04 75 04 18 02
www.grottesaintmarcel.com

69 - SALAMANDRE (Grotte de La)
30430 MEJANNES-LE-CLAP
Tél. 09 88 18 28 34
www.grottedelasalamandre.com

70 - SOYONS  
(Grottes préhistoriques et
 géologiques de)
07130 SOYONS • Tél. 04 75 60 88 86
www.soyons.fr

71 - THOUZON (Grottes de)
84250 LE THOR • Tél. 04 90 33 93 65
www.grottes-thouzon.com

72 - VILLECROZE (Grottes de)
Mairie 
83690 VILLECROZE • Tél. 04 94 70 63 06
www.mairie-villecroze.com

Méditerranée & arrière pays

13 - BARA-BAHAU (Grotte préhistorique 
et géologique de)   
24260 LE BUGUE /VEZERE  
Tél./Fax 05 53 07 44 58 
www.grotte-bara-bahau.com

14 - BETHARRAM (Grottes de) 
65270 ST PE DE BIGORRE 
Tél. 05 62 41 80 04 • Fax 05 62 41 87 25 
www.betharram.com

15 - BEDEILHAC  
(Grotte préhistorique de) 
09400 BEDEILHAC  
Tél. 05 61 05 95 06 et 05 61 05 13 15 
www.grotte-de-bedeilhac.org

16 - BOSC (Grotte du) 
82140 St ANTONIN NOBLE VAL 
Tél. 05 63 30 62 91 • Fax 05 63 56 03 12 
www.grotte.du.bosc.free.fr

17 - CLOUP D’AURAL  
(Phosphatières du) • 46230 BACH  
Tél. 06 03 93 45 91 / 05 65 20 06 72  
Fax 05 65 24 36 19  
www.phosphatieres.com

18 - CORNADORE (Grottes du) 
63710 SAINT NECTAIRE  
Tél. 04 73 88 57 97  • Fax 04 73 88 54 31 
www.grottes-de-cornadore.com

19 - COUGNAC 
(Grotte préhistorique de) 
46300 PAYRIGNAC  
Tél./Fax 05 65 41 47 54 
www.grottesdecougnac.com

20 - DOMME (Grotte de)   
Place de la Halle - 24250 DOMME 
Tél. 05 53 31 71 00 • Fax 05 53 31 71 09 
www.ot-domme.com

21 - ESPARROS (Gouffre d’)  
65130 ESPARROS 
Tél. 05 62 39 11 80 • Fax 05 62 98 88 07 
www.gouffre-esparros.fr

22 - FOISSAC
(Grotte préhistorique de) 
12260 FOISSAC 
Tél. 06 19 12 98 28  
www.grotte-de-foissac.com

23 - FONTIROU (Grotte de)  
47340 CASTELLA • Tél. 05 53 40 15 29 
www.grottes-fontirou.com

24 - FONTRABIOUSE (Grotte de)  
66210 FRONTRABIOUSE  
Tél. 04 68 30 95 55 /04 68 26 14 22 
Fax 04 68 26 10 75  
www.grotte-de-fontrabiouse.com

25 - FOULON  
(Grottes - Site géologique du)  
28200 CHATEAUDUN Cedex  
Tél. 02 37 45 19 60  
www.grottes-du-foulon.com

26 - GARGAS  
(Grottes préhistoriques de)  
65660 AVENTIGNAN 
Tél. 05 62 98 81 50 • Fax 05 62 98 63 67 
www.nestploria.fr

27 - GRAND-ROC (Grotte du) 
24620 LES EYZIES-DE-TAYAC 
Tél. 05 53 06 92 70  
www.semitour.com

28 - ISTURITZ-OXCELHAYA  
(Grottes préhistoriques d’) 
64640 ST MARTIN-D’ARBEROUE 
DONAMARTIRI  
Tél. 05 59 29 64 72 • Fax 05 59 47 30 17 
www.grottes-isturitz.com

29 - LABOUICHE  
(Rivière souterraine de) - 09002 FOIX 
Tél. 05 61 65 04 11 • Fax 05 61 02 90 77 
www.labouiche.com

30 - LACAVE (Grotte de) 
46200 LACAVE 
Tél. 05 65 37 87 03 • Fax 05 65 37 89 37 
www.grottes-de-lacave.com

31 - LA FAGE (Gouffre de) 
19600 NOAILLES • Tél. 05 55 85 80 35 
www.gouffre-de-la-fage.com

32 - LASTOURNELLE (Grottes de) 
47300 SAINTE-COLOMBE-DE VILLENEUVE 
Tél. 05 53 40 08 09 • 06 63 88 90 60 
www.grotte-de-lastournelle.fr

33 - LOMBRIVES (Grotte de)  
Ussat-les-Bain - RN 20 
09400 TARASCON-SUR-ARIEGE 
Tél. 06 70 74 32 80  
www.grotte-lombrives.fr 

34 - MAXANGE (Grottes de)  
24480 LE BUISSON DE CADOUIN 
Tél. 05 53 23 42 80  
www.maxange.com

35 - MEDOUS (Grottes de)  
65200 BAGNERES DE BIGORRE 
Tél. 05 62 91 78 46 • Fax 05 62 95 02 03 
www.grottes-medous.com

36 - MERVEILLES  
(Grotte préhistorique des) 
46500 ROCAMADOUR 
Tél. /Fax 05 65 33 67 92 
www.grottedesmerveilles.com

37 - MOULIS (Laboratoire souterrain 
CNRS de) • 09200 SAINT GIRONS 
Tél. 05 61 04 03 60 •Fax 05 61 96 08 51 
www.ecoex-moulis.cnrs.fr

38 - NIAUX (Grotte de)  
09400 TARASCON-SUR-ARIEGE 
Tél. 05 61 05 10 10 • Fax 05 61 05 19 19 
www.grands-sites-ariege.fr

39 - PECH-MERLE 
(Grotte préhistorique du) 
46330 CABRERETS 
Tél. 05 65 31 27 05 • Fax 05 65 30 21 26 
www.pechmerle.com

40 - PADIRAC (Gouffre de)  
46500 PADIRAC 
Tél. 05 65 33 64 56 • Fax 05 65 33 71 86 
www.gouffre-de-padirac.com

41 - PRESQUE (Grotte de)  
46400 SAINT CERE

Tél. 05 65 40 32 01 ou 06 70 53 82 87  
Fax 05 65 38 31 04  
www.grottesdepresque.com

42 - PROUMEYSSAC (Gouffre de) 
24260 AUDRIX
Tél. 05 53 07 27 47 • Fax 05 53 54 75 03 
www.gouffre-proumeyssac.com

43 - RAUZAN (Grotte de)  
Grotte Célestine • 33420 RAUZAN
Tél. 05 57 84 08 69 (réser.)  
www.grottecelestine.jimdo.com

44 - ROQUE St CHRISTOPHE  
(Fort et cité troglodytiques - La)  
24620 PEYZAC LE MOUSTIER
Tél. 05 53 50 70 45 • Fax 05 53 51 03 21 
www.roque-st-christophe.com

45 - ROUFFIGNAC 
(Grotte préhistorique de) 
24580 ROUFFIGNAC 
Tél. 05 53 05 41 71 • Fax 05 53 35 44 71 
www.grottederouffignac.fr

 46 - SARE (Grotte préhistorique de)  
64310 SARE
Tél. 05 59 54 21 88 • Fax 05 59 54 20 69 
www.grottesdesare.fr

47 - SAULGES • (Grotte et canyon de) 
53270 THORIGNE EN CHARNIE
Tél. 02 43 90 51 30  
www.grottes-de-saulges.com

48 - SAVONNIERES  
(Grottes pétrifiantes de) 
37510 SAVONNIERES
Tél. 02 47 50 00 09 • Fax 02 47 50 01 03 
www.grottes-savonnieres.com

49 - VACHE  
(Grotte préhistorique de La)   
09400 ALLIAT 
Tél. 05 61 05 95 06 
et 05 61 05 13 15  
www.grotte-de-la-vache.org

50 - VERNA (Salle de la - Gouffre de  
Pierre Saint-Martin)  
64560 SAINT-ENGRACE  
Tél. 09 75 17 75 66  
www.laverna.fr 

51 - VILLARS (Grotte de)  
24530 VILLARS 
Tél. 05 53 54 82 36 
www.grotte-villars.com

L’ouest
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Légendes des photographies & illustrations du dossier de presse
Toutes les photographies présentes dans le dossier de presse sont libres de droits. 
Merci d’indiquer le copyright correspondant pour toute reproduction des visuels dans la presse.
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Infos pratiques
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