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Les Journées du Patrimoine à la Grotte de 
la Salamandre 

Vous souvenez-vous des Journées du Patrimoine 2014 à la Grotte de la Salamandre ? Si vous y étiez, 

vous n’avez pas pu oublier cela : 

Un homme volant dans une Grotte, comme dans les rêves les plus fous. 

Depuis plusieurs années maintenant, la Compagnie Aérosculpture enchante la planète de ses 

spectacles gonflés à l’hélium. Ils font voler toutes sortes de créatures dans les cieux du monde entier. 

Cette photo a fait le buzz sur les réseaux sociaux : Jean-Pierre David, aux commandes de son Aéroplume, 

déposant un baiser sur le nez de la fameuse Girafe de la Grotte de la Salamandre. 

http://aerosculpture.com/


Grotte de la Salamandre – 30430 Méjannes le Clap – 04 66 600 600 

La Grotte présente deux avantages précieux pour les animations que produit la Compagnie 

Aérosculpture : ses dimensions, mais surtout l’absence de vent, plus souvent ennemi qu’allié des plus 

légers que l’air. 

Les artistes d’Aérosculpture reviennent donc cette année à l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine pour notre plus grand plaisir à la Grotte de la Salamandre, avec une surprise… 

 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à la Grotte de la Salamandre 

La Grotte se transforme en 
Aquarium Géant ! 

Nous n’en savons pas plus. Nous leur 

laissons les clés le vendredi soir et le 

samedi matin, à partir de 10h30, la 

Grotte sera transformée, mais prête à 

accueillir nos visiteurs. 

Ils nous ont promis que ces derniers 

n’auront pas besoin de nager, et qu’il 

n’est pas utile d’apporter ni 

combinaison de plongée, ni masque ni 

tuba, ni bouée canard… 

Par contre, appareil photo et caméras 

plus que recommandés ! Lots of Likes 

et retweets garantis !  

Cette animation est gratuite, incluse 

dans le prix normal de la visite guidée 

(11 € pour les adultes, 7€ pour les 

enfants de 6 à 14 ans, et gratuite pour 

les moins de 6 ans), du Grand Rappel 

et des Coulisses.  

 

Renseignements : 04 66 600 600 ou contact@grottedelasalamandre.com 

  

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme?search%5Bwhat%5D=m%C3%A9jannes%20le%20clap&search%5Buid%5D=39042321
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme?search%5Bwhat%5D=m%C3%A9jannes%20le%20clap&search%5Buid%5D=39042321
mailto: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 
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