
 
 

MAGIQUE : Vol en Aéroplume® dans la 

Grotte de la Salamandre 
 

 

Saint-Privat de Champclos, le 22 septembre 2014 : Il se passe décidément des choses 

incroyables dans la Grotte de la Salamandre ! 

 

Les samedi 4 et dimanche 5 octobre, place à la MAGIE !!! C'est pour le temps d’un week-end que 

Jean-Pierre David va, d’un battement d’aile, transformer la Grotte de la Salamandre en un immense 

aquarium dans lequel il évoluera avec son Aéroplume®, 

comme un grand poisson nageant au fond d’un océan 

surréaliste. 

 

En avril dernier, Jean-Pierre avait déjà assuré un premier 

vol devant un public de plusieurs centaines de personnes 

sidérées. Pendant plusieurs heures l’Aéroplume® (un 

aéronef gonflé à l’hélium embarquant un pilote doté 

d’ailes battantes) et son pilote avaient navigué entre les 

concrétions, se posant çà et là sur de providentiels 

coraux. Magique était le mot qui sortait de toutes les 

bouches après cette démonstration unique. 

 

Nous recommençons cette fois pour la durée d’un week-

end et invitons d’autres artistes à accompagner notre 

oiseau-poisson pour que l’envoûtement soit complet. 

Nous avions déjà profité du mariage de l’extrême et de 

l’art lorsque le funambule Thomas Van Eeckhaute avait 

traversé la Grotte sur une sangle tendue à 20 mètres du 

sol, accompagné par la cantatrice Lucille Marchel-Seumois, performance alors retransmise par 

France 3. 

 

Accès et Renseignements :  

 

La Grotte de la Salamandre – Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 jusqu’à la Toussaint. 

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 

 

mailto:contact@grottedelasalamandre.com
http://www.grottedelasalamandre.com/


 
Contact presse pour cet événement exceptionnel :  
 
Daniel Lelièvre 
Tél : 06 25 66 68 42 – daniel.lelievre@grandesalamandre.com 
Dossier de Presse 2014 
 
 
 
A propos de l’Aéroplume® : 
 
Poursuivant le rêve de voyager en ballon dirigeable, Jean-Pierre David a inventé l’Aéroplume®, un 

ballon dirigeable individuel à ailes battantes. Ce dirigeable a une longueur de 11 m pour un volume 

de 130m3 d’hélium. L’envergure des ailes est de 6 mètres. Cette machine permet à l'homme de 

s'envoler en battant des ailes tout en s'initiant à l'aérostation avec un minimum d'hélium 

www.aerosculpture.com 
  

 

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 
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