
 
 

EXTREME : Tentative de Traversée de la 

Grotte de la Salamandre en Slackline 
 

 

Saint-Privat de Champclos, le 21 juillet 2014 : Il se passe chaque semaine des choses 

incroyables à la Grotte de la Salamandre ! 

 

Ce dimanche 27 juillet, place à l'EXTRÊME !!! C'est une tentative de niveau mondial que le 

funambule montpelliérain Thomas Van Eeckhaute osera : la traversée de la Grotte de la 

Salamandre sur sangle et sans balancier (slackline). L'émotion aura doublement sa place car la 

cantatrice Lucille Marchel-Seumois l'accompagnera vocalement tout au long de sa performance. 

 

En avril dernier, des "slackliners" avaient déjà traversé avec succès la Grotte des Demoiselles, une 

performance alors retransmise par TF1. Cette fois, il s'agit de doubler la distance, toujours à 

plusieurs dizaines de mètres du sol ! 

 

Thomas Van Eeckhaute est l’un des membres de Line Service, un groupe de funambules 

spécialisés dans les traversées sur sangle plate et sans balancier, la « slackline ». Il a déjà réalisé 

de nombreuses performances internationales, la plupart « outdoor » mais c’est pour lui un véritable 

défi de traverser la grotte de la Salamandre à plus de vingt mètres de hauteur. La Grotte de la 

Salamandre a la dimension d’un stade et la traversée s’effectuera sur environ 80 mètres de long 

qu’il faudra multiplier par deux pour l’aller-retour. 

 

En cas de réussite le dimanche 27 juillet au matin, Thomas réalisera une seconde traversée dans 

l’après-midi. 

 

En avril dernier, la Grotte de la Salamandre avait déjà été le théâtre d’une extraordinaire 

performance : l’Aéroplume de Jean-Pierre David (un aéronef gonflé à l’hélium embarquant un pilote 

doté d’ailes battantes) avait évolué pendant un week-end entier dans la Grotte. Des instants que 

tous ceux qui l’ont vécu ne sont pas prêt d’oublier ! 

 

Accès et Renseignements :  

 

La Grotte de la Salamandre – Site ouvert de 9h30 à 19h00 

Tél : 09 88 18 28 34 - contact@grottedelasalamandre.com  

www.grottedelasalamandre.com  

 

Située sur la commune de Saint-Privat de Champclos, mais uniquement accessible depuis 

Méjannes-le-Clap. Longitude : 4.340065 - Latitude : 44.258171 

 

https://www.facebook.com/thomas.vaneeckhaute
https://www.facebook.com/LineService


 
Contact presse :  
 
Sandra Saraudy  
06 12 43 54 90 – sandra.saraudy@grandesalamandre.com 
Dossier de Presse 2014 
 
 
A propos de la Grotte de la Salamandre : 

 

Ouverte au grand public en juin 2013, la grotte de la Salamandre (Méjannes-le-clap, 30) est l’une 

des plus belles grottes touristiques d’Europe et est accessible sans assistance aux personnes à 

mobilité réduite. La scénographie de sons et lumières féeriques peut être découverte par tous, lors 

d’une visite guidée d’une heure, sur le belvédère accessible en fauteuil ou par une descente en 

Grand Rappel. Une journée unique au cœur d’un site protégé près des Gorges de la Cèze.  

www.grottedelasalamandre.com 

 

http://www.grottedelasalamandre.com/media/DP%20Grotte%20de%20la%20Salamandre%202014.pdf
http://www.grottedelasalamandre.com/

