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Une fin de saison estivale bien remplie à la 
Grotte de la Salamandre 

Quelle belle saison nous passons à l’Incroyable Grotte de la Salamandre. Il faut dire qu’au-delà de la 

clémente météo, nous n’avions pas de quoi nous ennuyer ici, et le cinquantenaire de la découverte 

de la Grotte a été fêté comme il se devait. Mais la saison est loin d’être terminée et d’ici la toussaint, 

quelques beaux événements restent à venir : 

 

Vendredi 28 août 

9ème dîner-concert : Andaluza 

L’acoustique surprenante de la 

Grotte de la Salamandre 

transcendera une fois encore le 

violon de Nicolas Dupont et la 

guitare classique de son complice 

Stijn Konings ce vendredi. Ils 

reviennent en effet nous enchanter 

comme l'an dernier avec un duo 

acoustique surprenant. La subtilité 

de la guitare classique associée à 

l'exubérance du violon. 

Ce répertoire impose vraiment le 

format que nous avons choisi pour 

ces dîners concerts : alternance de la musique et des plats pour que le talent de nos amis musiciens 

ne soit pas gâché par les bruits de couverts... A ce jour, quelques places sont encore disponibles ! 

 Vendredi 28 août 2015, 19h30 

 Tarifs : 39€ (apéritif, repas, vin et musique compris) 

 Renseignements et réservation : 04 66 600 600 ou concerts@grandesalamandre.com 

mailto:concerts@grandesalamandre.com
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Samedi 29 août 

La Nuit de la Chauvesouris : soirée à l'écoute de nos amis chiroptères 

Les chiroptères (nom barbare des 

chauvesouris) vous intriguent ? Ces 

drôles de mammifères volants sont 

porteurs de bien des légendes. 

Ce sont des animaux fascinants et si vous 

voulez en savoir un peu plus sur le mode 

de vie de ces petites bêtes bien 

inoffensives, très utiles et très protégées, 

rendez-vous ce samedi à la Grotte. 

 

Au programme : 

 On se retrouve à 19h30 sur la terrasse pour un pique-nique tiré du sac 

 A 20h15, conférence sur nos amies, par François Schwaab 

 A 21h15, séance d'écoute (on transforme les ultrasons émis par les chiroptères en 

fréquences audibles), jusqu'à 22h30. 

 Réservation indispensable au 04 66 600 600 ou contact@grottedelasalamandre.com 

 

Vendredi 4 septembre 

Dîner-concert de clôture : les Frères Casanovas 

Les frères et complices Nans et Julien 

Casanovas ont réuni leur talent et leur 

énergie pour former Supernovas. Ils sont 

de retour pour une soirée très festive, la 

dernière de nos "vendredis de la 

Salamandre". 

Ils nous avaient fait passer un beau 

moment l'an dernier en dépit d'une 

météo épouvantable et nous voulions 

absolument les retrouver cette année. Ils 

auront pour mission - qu'ils ont acceptée 

- de nous apprendre, au rythme des violons et guitares, à danser des trucs bizarres venus d'Irlande, 

d'Ecosse ou du Berry... 

A coup sûr, une soirée de clôture dont on se souviendra à la Grotte de la Salamandre. 

 Vendredi 4 septembre 2015, 19h30 

 Tarifs : 39€ (apéritif, repas, vin, musique et danses compris) 

 Renseignements et réservation : 04 66 600 600 ou concerts@grandesalamandre.com 
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Samedi 5 septembre 

"Touchez la Nature" : 19ème édition du Raid Nature de St-Jean de Maruéjols 

C'est déjà la 19ème édition du Raid 

"Touchez la Nature", organisé par l'Etoile 

Maruéjoise. Départ de Saint-Jean de 

Maruejols. 

Raid nature en équipes de 2 avec 

classement au temps. Course, VTT, 

orientation, tyrolienne sur 3 parcours. 

Bien entendu, on ne peut pas vous dire où 

passera le raid...   

Renseignements et réservation : http://www.touchezlanature.org/raid 

 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

Journées du Patrimoine : la Grotte transformée en Aquarium Géant ! 

On se souvient de ces journées magiques ou la 

Compagnie Aérosculpture de Jean-Pierre David avait osé 

faire voler un aéronef habité dans la Grotte de la 

Salamandre. 

Instants féériques, surréalistes où cette drôle de 

machine, l'Aéroplume, évoluait avec une lenteur 

hypnotique dans la cavité géante, mu par la seule force 

humaine. 

Cette année, à l'occasion des journées du patrimoine, 

nous avons fait appel à la même Compagnie 

Aérosculpture pour vous offrir un spectacle fantastique, 

insolite à souhait, où vous ne saurez plus si vous êtes 

dans une Grotte ou dans un aquarium géant. On ne vous 

en dira pas plus, mais c'est un spectacle à voir 

absolument ! 

Renseignements : 04 66 600 600 ou contact@grottedelasalamandre.com 
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A propos de la Grotte de la Salamandre 

 

 

L’Incroyable Grotte de la Salamandre est l’une des plus belles cavités d’Europe, ouverte à tous depuis 

2013. Le site s’adresse à tous les publics et propose quatre modes de visite : Le belvédère accessible 

en fauteuil roulant, la passionnante visite guidée, sans réservation, le fameux Grand Rappel 

(découverte de la Grotte par son plafond au cours d’un rappel collectif de 50 mètres) et – nouveauté 

2015 – les Coulisses de la Salamandre (parcours ludique, esthétique et un peu sportif quand-même). 

Quatre façons de découvrir cette énorme cavité ornée de splendides concrétions mises en couleurs 

et en sons.  

A l’extérieur, un site écoresponsable d’une grande beauté : la structure d’accueil en bois local, nichée 

à flanc de falaise et prolongée par une belle terrasse qui surplombe la garrigue, supporte les 

panneaux photovoltaïques qui produisent l’électricité nécessaire à l’éclairage de la Grotte. 

Renseignements 

La Grotte de la Salamandre – 30430 Méjannes le Clap 

La Grotte de la Salamandre est administrativement rattachée à la jolie commune de Saint-Privat de 

Champclos, située sur l’autre rive des sauvages gorges de la Cèze, mais elle n’est accessible que 

depuis Méjannes le Clap. 

Longitude : 4.340065 - Latitude : 44.258171 

Ouverte tous les jours du 1er mars à la Toussaint 

Tél : 04 66 600 600 - contact@grottedelasalamandre.com 

www.grottedelasalamandre.com 

Facebook 

TripAdvisor 
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