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TROIS GROTTES PRESTIGIEUSES SE MOBILISENT POUR OFFRIR AUX 

« ENFANTS DE LA LUNE » UN WEEK-END INOUBLIABLE 

Les 11 et 12 avril 2015, l’ANECAT (Association Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le 

Tourisme) organise les deuxièmes Journées Nationales des Grottes Touristiques, au profit de l’association 

« Enfants de la Lune » et sous le parrainage de Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et penseur engagé au service de 

l’homme et de la nature. 

Partout en France, les exploitants de cavernes se mobilisent en organisant diverses animations pour récolter des 

fonds qui permettront d’aider ces enfants atteints d’une maladie qui les empêche de s’exposer à la lumière 

naturelle. 

Près de chez nous, l’Aven d’Orgnac, la Grotte de la Cocalière et 

la Grotte de la Salamandre s’unissent pour accueillir les Enfants 

de la Lune pour un week-end rempli d’émotions durant lequel ils 

pourront profiter de la nature souterraine sans protection. 

La Grotte de la Salamandre – qui pour l’occasion aura pris des 

allures de Cirque avec numéros de rubans, clowneries et de 

nombreuses animations pour les petits et les grands – 

accueillera les Enfants de la Lune le samedi  11 avril pour un 

programme chargé :  

- Le matin, ils pratiqueront le fameux « Grand Rappel », une 

vertigineuse découverte de la féérique Grotte de la Salamandre 

par son plafond, au cours d’un rappel de 50 mètres. Quatre par 

quatre, accompagnés de leur guide, les Enfants de la Lune 

descendront le grand puits d’entrée, qui aura été spécialement 

couvert pour que la première partie de la descente ne soit pas 

exposée au soleil. Arrivés au sol, ils poursuivront leur périple par 

une visite commentée de l’immense cavité. 

- Le midi, repas dans la grotte, sur le belvédère qui offre une 

incroyable vue d’ensemble sur la Grotte. 

- L’après-midi sera réservée aux « Coulisses de la Salamandre » la 

toute nouvelle activité de la Grotte de la Salamandre. Une 

aventure souterraine très ludique, esthétique et un peu sportive 

quand-même. Les enfants quitteront avec leur guide les parties 

aménagées pour s’aventurer dans les parties cachées de la cavité. 

Chatières, pont de singe, escalade, rappel, un parcours semé 

d’épreuves amusantes, parfois difficiles, mais récompensées par la 
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découverte de splendides galeries préservées, aux plafonds ornés de racines de pierre et dont les parois sont 

couvertes de cristaux transparents comme de la glace… 

Pendant ce temps, plusieurs activités sur le thème du cirque se dérouleront dans la grotte et à l’extérieur, 

clowneries et numéros de corde ajouteront à la magie naturelle du lieu, pour le plaisir de tous les visiteurs qui, 

nous l’espérons, viendront nombreux pour participer à ce week-end caritatif. 

Après toutes ces émotions, transport à la Grotte de la Cocalière pour un concert exceptionnel, puis, retour vers 

l’Aven d’Orgnac où de nouvelles aventures les attendent dans cette très belle cavité le dimanche 12 avril. 

En 2014, l’ANECAT avait organisé les premières Journées Nationales des Grottes Touristiques, avec pour objectif 

de récolter des fonds pour l’Association « Enfants de la Lune ». L’ANECAT avait offert aux enfants un séjour à la 

Grotte des Moindons, dans le département du Jura, et les grottes participantes, reversant une partie de leur 

recette, ont permis de remettre un premier 

chèque de plus de 7000 € à l’association. 

La Grotte de la Salamandre avait pour cette 

occasion invité Jean-Pierre David et son 

Aéroplume, ballon dirigeable gonflé à 

l’hélium, mu par la force humaine, qui avait 

ravi un public venu nombreux pour soutenir 

cette opération. 

Fort de cette première, il fallait à tout prix se 

mobiliser pour faire bien mieux en 2015. Les 

Grottes participant à l’opération déploient 

des trésors de créativité pour attirer des 

visiteurs plus nombreux et collecter plus de 

fonds pour les Enfants de la Lune. 

A PROPOS DE L’ASSOCIATION ENFANTS DE LA LUNE 

L’association Enfants de la Lune est une association de bénévoles créée en 2000, dont la mission est de protéger 

les enfants malades du Xeroderma Pigmentosum, les aider à mieux appréhender la maladie et les moyens de 

photoprotection, favoriser leur insertion sociale, soutenir et financer la recherche médicale. 

Le Xeroderma Pigmentosum (XP) est une maladie d'origine génétique rare (en France, 70 à 80 malades). Elle se 

caractérise par une sensibilité excessive de la peau au soleil. Aucun traitement n’est disponible à ce jour et  on ne 

peut que limiter les symptômes en évitant toute exposition aux rayonnements ultraviolets, principalement. 

A PROPOS DE L’ANECAT  

Fondée en 1962, l’ANECAT (Association Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le Tourisme) est 

une association regroupant plus de 80% des 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 est membre de l’ISCA 

(Association Internationale des Grottes Touristiques). 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). 

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, le fameux Grand Rappel (découverte de la Grotte par son plafond au cours d’un rappel 
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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 naturel 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 ET RESERVATIONS :  

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 

https://www.facebook.com/grottedelasalamandre 

Contact presse : Bérénice Berthelot 

06 12 43 54 90 – presse@grandesalamandre.com 
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