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Programme des Animations à la Grotte de la Salamandre 
pour la Saison 2015 

Depuis son ouverture au public en juin 2013, il se passe toujours quelque chose dans l’Incroyable Grotte de la 

Salamandre. La saison dernière, entre concerts et funambules, un homme a volé dans la grotte. Insolites 

performances qui renforcent le spectacle grandiose de la nature, et réciproquement. 

Chaque jour, au-delà des traditionnelles Visites Guidées, des Grands Rappels et des Coulisses, des événements 

culturels, sportifs ou ludiques pour tous les publics se déroulent sur le site de la Grotte. 

Voici donc la « bande-annonce » de la 3ème saison de l’Incroyable Grotte de la Salamandre, organisée par type 

d’activité. 

 

SAISON 3 – LA BANDE-ANNONCE 

 

Séquence Emotion – Une année très particulière… 

En 1965, des spéléologues uzétiens posaient le pied au fond de l’aven de la Salamandre et découvraient ce que les 

journaux de l’époque devaient baptiser « l’Orgnac du Gard »... 

Nous nous devions de fêter cet événement et rendre hommage aux inventeurs. Nous avons retrouvé les survivants 

et les avons conviés à partager avec nous ces moments d’émotion. 

 Dimanche 28 juin 

 Les 50 ans de la découverte de l'Aven de la Salamandre 

En présence de nombreuses personnalités : 

 Pose de plaques commémoratives, 

 Conférence avec les inventeurs de la Grotte de la Salamandre, 

 Reconstitution de la 1ère descente par les inventeurs eux-mêmes !!! 

Tous publics 

Animations toute la journée à partir de 10h30. Tarifs inchangés. 

 Mardi 4 aout 

 Les 50 ans de la découverte de l'Aven de la Salamandre 

Réédition de la journée du 28 juin pour les aoûtiens. 

 Conférence avec les inventeurs de la Grotte de la Salamandre, 

 Reconstitution de la 1ère descente par les inventeurs eux-mêmes !!! 

Tous publics 

Animations toute la journée à partir de 10h30. Tarifs inchangés. 
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Séquence Sport et Découverte – Que l’aventure commence… 

La Grotte de la Salamandre s’adresse aussi bien aux amateurs de visite touristique qu’à ceux qui recherchent des 

sensations variées ou qui sont à la recherche d’une aventure inédite. Pour ceux-là, voici quelques activités qui allient 

sport et découvertes souvent insolite. 

 Tous les jours jusqu’à la fermeture hivernale 

 Le Grand Rappel 

On ne le présente plus. Déjà très médiatisé, le Grand Rappel séduit tous les amateurs d’adrénaline qui 
découvrent en famille ou entre amis la Grotte de la Salamandre par son plafond au cours d’une descente de 
50 mètres. Emotions garanties et partagées, suivies 
d’une visite guidée. 

Tous publics en bonne santé à partir de 12 ans. 

Réservation conseillée. Départs réguliers de 10h à 
17h. Comptez 2h30 avec la visite guidée. A partir de 
31 €. 

 Les Coulisses de la Salamandre 

Les galeries cachées de la Grotte de la Salamandre 
réservent de belles surprises, mais qu’il faudra mériter 
! Les Coulisses de la Salamandre sont un parcours à la 
portée de tous, ludique, esthétique et varié, mais un 
peu sportif quand même. 

Tous publics en bonne santé à partir de 12 ans. 

Réservation nécessaire. Départ 10h30 et 14h30. 
Comptez 3h30 avec la visite guidée. 35 €. 

 Tous les Mercredis hors juillet / août 

 Les Coulisses Junior 

Les « Coulisses de la Salamandre », adaptées aux 
enfants. Ludique et pédagogique. 

Tous publics à partir de 9 ans. 

Chaque mercredi hors juillet / août. Départ 14h00. 
Comptez 3h avec la visite guidée. 30 €. 

 Samedi 6 juin 

 Secrets de Garrigue 

Après une visite guidée de la Grotte de la Salamandre, partez pour un circuit familial à la découverte de la 
garrigue voisine avec notre guide-animateur Xavier. Une matinée bien remplie dans un décor naturel 
surprenant. 

Tous publics. 

Sans réservation. Départ 10h à l’accueil de la Grotte, retour 13h00. Adultes 13 €, Enfants 10€. 

 Samedi 20 juin 

 La Combe Mystérieuse 

Découvrez lors d’une balade au cœur des garrigues, commentée par votre guide-animateur Xavier, les 
décors insolites du lapiaz, roches calcaires travaillées par l’eau. Après l’effort, le réconfort : pique-nique tiré 
du sac sur la terrasse. Ensuite, on poursuit sous terre en enchaînant avec les Coulisses de la Salamandre : les 
galeries cachées de la Grotte de la Salamandre vous réservent de belles surprises, mais vous devrez les 
mériter ! 
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Tous publics en bonne santé à partir de 12 ans. 

Réservation nécessaire. Départ 10h30 à l’accueil de la Grotte, retour 17h00. 45 €. 

 Tous les Lundis de juillet / août 

 Les Inventeurs - Visite à la Frontale 

A l’occasion des 50 ans de sa découverte, visite de la Grotte « comme au premier jour » avec éclairage sur le 
casque. 

Tous publics 

De 18h à 19h. Tarif inchangé (11 € adultes, 8 € enfants). 

 Tous les Jeudis de juillet / août 

 Les jeudis Nature 

En partenariat avec les campings naturistes de la Sablière et de la Genèse, visite naturiste de la grotte après 
la fermeture du site au public. 

Réservation auprès des campings. 

De 19h30 à 21h. 
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Séquence Musique – Mélodies en sous-sol 

L’acoustique de la Grotte de la Salamandre alliée à son décor extraordinaire confère à la musique qu’on y produit 

une force émotionnelle qui nous nous devions de rendre accessible à tous. Des visites guidées accompagnées des 

séquences musicales écrites spécialement par le compositeur britannique Andrew Peggie aux concerts estivaux, tout 

est pour nous prétexte à tester de nouveaux sons dans l’ambiance de l’Incroyable Grotte de la Salamandre. 

 Dimanche 21 juin 

 Fête de la Musique - Bienvenue aux musiciens ! 

En herbe ou confirmés : la visite est gratuite pour les musiciens accompagnés de leur instrument qui 
pourront tester l’acoustique extraordinaire de la Grotte. 

Pour tous 

De 10h30 à 17h. 

 Dimanche 21 juin 

 Fête de la Musique - Terra Memoria chante à la Grotte 

A l’occasion de la Fête de la Musique, la Chorale Terra Memoria régalera nos oreilles : acoustique veloutée 
pour instants magiques, dans le cadre incroyable de la Grotte de la Salamandre. 

Pour tous 

De 17h à 18h30. Animation incluse dans le prix de la visite guidée (11 € adultes, 8 € enfants). 

 

Les Vendredis de la Salamandre 
On ne présente plus les concerts de la Salamandre. Des centaines de mélophiles se sont déjà donnés rendez-vous 
dans le cadre enchanteur de la Grotte pour ces concerts qui se déroulent toujours suivant le même schéma : 

 Une première partie "Ouvertures musicales dans la grotte" où l’émotion est magnifiée par la magie du lieu. 

 Une seconde partie "Suites mélodiques et gourmandes en terrasse" où alternent moments de repas et moments 
de concert. 

En partenariat avec la Communauté de Communes Cèze-Cévennes et l’association Escales Musicales. 

Sur réservation (places limitées). A 19h30. 39€, boissons et buffet dînatoire inclus. 

 Vendredi 3 juillet 

 Voyage en Italie 

Trio Classique avec Serge Poleggi, Serge Bambagiotti et Valérie Dumas 

Concert Cèze-Cévennes 

 Vendredi 10 juillet 

 De l'Occitanie à l'Irlande 

Musique traditionnelle avec le groupe « A cinq sous ». 

Concert Cèze-Cévennes. 

 Vendredi 17 juillet 

 Soirée Italienne 

Musique traditionnelle d’Italie avec le groupe Alta Pressione. 

Concert Escales Musicales 

 Vendredi 24 juillet 

 Voyage dans les Balkans 

Inspiration balkanique moderne avec le groupe « Zakouska ». 

Concert Cèze-Cévennes. 

http://www.grottedelasalamandre.com/fr/activites-sur-le-site/concerts-2015
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 Vendredi 31 juillet 

 Du Moyen-Age à la Renaissance 

Le Choristes de Barjac accompagnés par le groupe Diletto. 

Concert Cèze-Cévennes. 

 Vendredi 7 août 

 Soirée méditerranéenne 

Musiques traditionnelles d’Europe avec le groupe « Solomalé ». 

Concert Cèze-Cévennes. 

 Vendredi 14 août 

 Soirée Flamenco 

Guitare et danses avec le groupe « Lumbre ». 

Concert Escales Musicales. 

 Vendredi 21 août 

 Soirée Latino 

Soirée musique acoustique d’Amérique du sud. 

Concert Escales Musicales. 

 Vendredi 28 août 

 Violon et guitare classique 

Soirée classique avec Nicolas Dupont et Stijn Königs. 

Concert Escales Musicales. 

 Vendredi 4 septembre 

 Soirée de Clôture 

Soirée danses et musique traditionnelle avec les frères Casanova. 

Concert Escales Musicales. 

 

Séquence Culture et Détente – Pour les petits et les grands… 

Profitons de la magie des lieux, à l’intérieur comme à l’extérieur pour nous laisser conter des histoires, des vraies et 

des fausses. Enrichir nos connaissances ou affuter notre imaginaire… 

 Samedi 13 juin 

 La Salamandre en Conte 

Notre conteuse Aude Martin vous emmènera pour une visite très... déjantée. 

Tous publics 

Sans réservation. 15h00. Animation incluse dans le prix de la visite guidée (11 € adultes, 8 € enfants). 

 Samedi 23 juin 

 1ère Bat Conférence 

Conférence sur les chiroptères, mammifères volants communément appelés Chauves-souris par François 
Schwaab. 

Tous publics 
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Sans réservation. Visite guidée à 16h00 suivie de la conférence de 17 à 18h. Animation incluse dans le prix de 
la visite guidée (11 € adultes, 8 € enfants).  

 Samedi 27 juin 

 Théâtre à la Salamandre : Musée Haut Musée Bas de Jean-Michel Ribes par la Petite Compagnie 

Le musée est-il chaud, est-il froid ? Est-il haut, est-il bas ? Y a-t-il des veaux, y a-t-il des rats ? Et que viennent 
y faire tous ces gens ? Les 10 comédiens de la Petite Compagnie évoluent dans la pièce à travers une 
ribambelle de personnages et des registres théâtraux variés et originaux. 

Représentation en terrasse précédée de la visite de la Grotte. 

Pour adultes et adolescents. 

Visite de la Grotte à 21h. Représentation à 22h. 20€. 

 

 
 

 Samedi 30 juin 

 Kamishibai - Salomon la petite Salamandre 

Nikita, à l’aide de son Kamishibai (théâtre d’images japonais), nous contera les aventures de Salomon la 
Petite Salamandre… 

A partir de 3 ans 

De 15h à 16h sur la terrasse de la Grotte. 8,5 €. Parents invités. 

 Samedi 29 août 

 La Nuit de la Chauve-Souris 

Visite de la Grotte. Conférence sur les chauves-souris par François  Schwaab suivi d’une séance d’écoute de 
nos petites amies. 

Repas tiré du sac sur la terrasse de la Grotte. 
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 Samedi 12 septembre 

 Kamishibai - Salomon la petite Salamandre. 

Nikita, à l’aide de son Kamishibai (théâtre d’images japonais), nous contera les aventures de Salomon la 
Petite Salamandre… 

A partir de 3 ans 

De 15h à 16h sur la terrasse de la Grotte. 8,5 €. Parents invités. 

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

 Journées du Patrimoine - La Grotte se transforme en aquarium géant 

Grâce aux facéties de Jean-Pierre David et de sa compagnie Aérosculpture, la Grotte se transformera 
l’espace d’un week-end en un gigantesque aquarium. 

 Jeudi 24 septembre 

 2ème Bat Conférence 

Conférence sur les chiroptères, mammifères volants communément appelés Chauves-souris par François 
Schwaab. 

Tous publics 

Sans réservation. Visite guidée à 16h00 suivie de la conférence de 17 à 18h. Animation incluse dans le prix de 
la visite guidée (11 € adultes, 8 € enfants). 

 Mercredi 28 octobre 

 Préparation d'Halloween 

Confection de citrouilles Jack et préparation de la soupe géante. 

 Samedi 31 octobre 

 Salomon et Charles invitent les petits et grands à souhaiter bonne hibernation aux chauves-souris 

- Soupe de potiron géante ; 

- Chasse aux bonbons ; 

- Maquillage… 

 

 Du 1er novembre 2015 au 28 février 2016 

Fermeture hivernale : nous rendons la Grotte aux chauves-souris (arrêté préfectoral). 
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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, 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 et réservations 

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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