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La Salamandre
le troisième chapitre de son histoire

L’aventure de la Grotte de la Salamandre a débuté en mai 2013 et a déjà permis à plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs de découvrir cette Grotte immense, grande comme un stade.
Chacun a vécu une expérience émotionnelle extraordinaire en découvrant l’étonnant travail de
Dame Nature sublimé par une scénographie de lumières et de sons unique en Europe.
Il a fallu cinq ans à Daniel Lelièvre et Pierre Bevengut pour
concrétiser leur projet. Leur objectif était de faire de cet aven
incroyable une invitation à l’imaginaire, un lieu de partage d’émotions.
Il fallait également préserver le site et la nature environnante. Une
vision innovante du tourisme souterrain qui se veut ludique et
accessible à tous.
En 2015, l’histoire de la Salamandre continue de s’écrire.
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Cette année, à l’occasion des 50 ans de la découverte de la Grotte
l’équipe de passionnés de la Salamandre a concocté
un programme d’animations variées (reconstitution,
ans
cirque, concerts, théâtre et bien d’autres surprises).
Familles à la recherche d’émotions à partager, amis
curieux de découvertes insolites ou amoureux de
sensations fortes, chacun pourra y vivre une
expérience inoubliable.
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Un site à découvrir jusqu
jusqu’àà
la Toussaint date à laquelle seules
les chauvesouris resteront invitées.
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Un

Site sublimé par les hommes

Un lieu de vie extraordinaire pour la Salamandre
fait de concrétions immenses et piliers effondrés

Une vision innovante, un projet de 5 ans
Plus de trente ans après sa première descente dans l’Aven de la Grande Salamandre, Daniel Lelièvre
s’est lancé dans un projet fou : tout miser dans l’ouverture en 2013 d’une nouvelle grotte au
grand public. Il embarque avec lui son compagnon d’aventures souterraines Pierre Bevengut,
spéléologue professionnel. Ils ont une envie commune, faire partager les émotions ressenties
lors de leur premier passage dans ce fantastique espace découvert par les spéléologues nîmois
en 1965, émotions toujours présentes aujourd’hui.
« Plus de 35 ans après ma première descente les sensations sont les mêmes : je regarde la grotte avec
un œil différent tous les jours. Nous voulions absolument avec Pierre que les visiteurs puissent ressentir
cette même émotion et profiter de ce site préservé.»
Avec ses fonds propres, ceux d’amis de longue date et le soutien
des élus locaux, il démarre une longue étude qui durera deux ans
pour s’adapter aux spécificités du site naturel très protégé dans
lequel s’ouvre l’aven et déterminer les méthodes qui permettront
d’aménager la grotte en respectant ses concrétions les plus fragiles.
Ce sont principalement des entreprises locales qui seront engagées
pour mettre en place ce projet faramineux. Seule l’aménagement
intérieur a été confié à une entreprise spécialisée qui est basée
près de Cahors. Pierre Bevengut, déclare : « Tous ceux qui ont travaillé
sur l’aménagement de la grotte, du creusement des tunnels à la réalisation
des cheminements sont des spéléos. Ils avaient tous comme priorité la
préservation de ses richesses naturelles. ». Daniel Lelièvre ajoute « Ils
ont tous fait un travail extraordinaire, nous pouvons en plus nous féliciter
que ce lourd chantier s’est déroulé sans accident, ce que nous redoutions
par-dessus tout. »
Ils creusent non seulement la roche mais aussi leurs esprits à la
recherche d’idées innovantes pour animer le site. En effet,
le monde souterrain reste toujours sombre et inquiétant
dans l’esprit des européens. De plus la plupart des
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Pour cela, Daniel et Pierre, se sont inspirés de leurs découvertes des grottes à travers le monde et
notamment de certaines cavités aménagées de Chine et de Nouvelle-Zélande.
La source d’énergie choisie pour le site sera le soleil. Pour l’économiser et pour se prémunir de la
croissance de plantes sur les concrétions, l’éclairage sera à LED. Les projecteurs à LED permettant la
production de couleurs, la scénographie est testée avec des éclairages colorés. Le rendu est magniﬁque
sur la calcite, les concrétions ressortent différemment selon les nuances. Cela crée une ambiance
particulière, éveillant l’imaginaire. « Les concrétions et les piliers effondrés caractéristiques de la
Salamandre sont extravagants », explique Daniel Lelièvre, « la scénographie devait être à la hauteur. » Pour
accompagner ce voyage coloré une musique originale est composée par Andrew Peggie, compositeur
écossais vivant à Alès.
Autres impératifs pour ce site, pouvoir accueillir plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par an et
être accessible pour tous : Parents, enfants, jeunes et moins jeunes, amateurs de sensations fortes ou
spéléologues amateurs, le cahier des charges est très strict. Objectif réalisé puisque dès l’ouverture
le site est labellisé Tourisme et Handicap et Famille Plus. Les travaux auront duré trois ans,
interrompus
chaque hiver pour laisser les chauvesouris hiberner tranquillement… en compagnie
rompus
ch
de notre
Salamandre.
otre
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QU’EST-CE-QU’UN AVEN ?

Aven est un terme d’origine languedocienne,
qui désigne ces ouvertures verticales caractéristiques des plateaux calcaires de nos régions. Ailleurs,
on dit gouffre, igue, abîme, chorun, scialet… Un aven
se forme le plus souvent lorsque la voûte d’une cavité –
elle-même souvent formée par la dissolution des roches
calcaires – s’effondre. On oppose l’aven qui désigne une
ouverture verticale à la grotte dont l’ouverture est plutôt
horizontale. « L’Aven de la Salamandre » est l’entrée
naturelle de la Grotte. Profond de quelques 50 mètres
il était, jusqu’en 2012, le seul accès à « l’énorme »
vide de la Grotte de la Salamandre. C’est de son
ouverture que les amateurs de sensations
fortes s’élancent pour l’activité « Le
Grand Rappel ! »

Dossier de Presse 2015

04

Un aménagement pensé autour d’un site unique
Les alentours n’ont pas été oubliés, une étude d’impact sur l’environnement est également menée.
La grotte est au cœur d’un site Natura 2000 et d’un Espace Naturel Sensible. Le projet doit être
respectueux de l’environnement et utiliser les dernières technologies pour réduire l’impact de
l’aménagement et des visiteurs sur le biotope du site. La Salamandre restera dans un écrin préservé.
Le visiteur doit être patient pour rencontrer la Salamandre, elle ne
se dévoile pas rapidement … elle se découvre petit à petit. Une
aire de stationnement naturelle et ombragée a été aménagée sous
les chênes. Située à 700 mètres du site (excepté pour les personnes
à mobilité réduite qui se garent sur place), la découverte débute par
une promenade au cœur d’une garrigue boisée. Ce sentier sera
agrémenté de panneaux pédagogiques et ludiques en 2016 pour
permettre aux visiteurs de mieux apprivoiser l’environnement de
la Salamandre.
Puis apparaît le bâtiment d’accueil. La Salamandre et le projet de
Daniel et Pierre ont inspiré l’architecte local Jean-François Daures, spécialiste de l’écoconstruction.
Placée à ﬂanc de falaise, la structure d’accueil réversible est entièrement réalisée avec du bois provenant
des forêts voisines et offre une immense terrasse dotée d’une vue imprenable. L’environnement
est protégé grâce à un bâtiment en autonomie totale : mini station d’épuration, panneaux solaires,
éclairage LED ou encore climatisation par géothermie. Le confort acoustique est accentué par un
plafond végétal qui surplombe les visiteurs avant l’entrée dans le monde minéral de la grotte.
L’énergie consommée sur le site, y compris l’éclairage de la grotte, est entièrement
générée par des panneaux photovoltaïques intégrés au bâtiment d’accueil.
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Des activités pour tous, des émotions pour chacun
Partager sa passion c’est également proposer différentes alternatives pour la découvrir afin que
chacun puisse ressortir avec un souvenir unique. Cette volonté a été respectée puisqu’il est possible
de visiter la grotte de plusieurs manières et selon les envies de chacun.
A pied en visite guidée
La grande cavité souterraine où il
règne une température constante
toute l’année de 14°C offre une belle
balade d’une heure avec un guide qui
dévoile aux groupes les secrets de la
Salamandre. Au fil des 12 tableaux
lumineux et féeriques, l’ambiance
acoustique originale d’Andrew Peggie
enchante les visiteurs. De « la galerie
oubliée » en passant « sous les puits »,
ou dans « le temple », l’imaginaire
s’éveille. Orgues, méduses, feuilles
de palmiers, dentelles, lion ou aile de
dragon, autant de merveilles sublimées
par les projecteurs.
Entièrement sécurisé et discrètement
balisé par des fibres optiques, le chemin au cœur de la grotte emmène les
curieux pendant leur visite qui se termine par une vue d’ensemble
sur le belvédère.
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Sur le belvédère pour les Personnes à Mobilité Réduite
Les Personnes à mobilité réduite pourront, sans assistance, profiter également de cette vue unique sur
toute la grotte. C’est une première en Europe !
On peut y rester des heures à admirer les lumières
changeantes sur les concrétions. Elles font apparaitre des formes nouvelles ou révèlent des détails
construits avec minutie au fil des millénaires. On
peut également écouter les variations musicales,
voir les aventuriers qui pénètrent dans la grotte
en Grand Rappel et échanger avec les groupes
et les guides qui terminent leur visite.
Bref, la Salamandre saura toujours les surprendre.
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En “Grand Rappel” pour des sensations fortes
à partager
Après une petite marche pour atteindre l’entrée naturelle
de l’Aven, les groupes de quatre personnes maximum sont
invités par le guide Breveté d’État à s’équiper de harnais et
descendeur. Dans quelques minutes le groupe descendra la
verticale de 50 mètres vers le fond de la grotte, l’équivalent de
16 étages pour découvrir le site d’une toute autre manière.
La première appréhension passée, la descente commence
par un puits de quelques mètres de diamètre. Il débouche
soudain au plafond de l’immense salle où les aventuriers pourront repérer les visiteurs, tout en
bas, grands comme des fourmis. Le spectacle des concrétions qui s’animent est inoubliable pour
les amateurs de sensations fortes.
Auront-ils la chance, comme les premiers découvreurs, d’apercevoir en arrivant au sol
notre Salamandre, cachée quelque part dans les concrétions ?

Les “Coulisses de la Salamandre”
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Découvrez les galeries cachées
de la Grotte de la Salamandre.
Elles vous réservent de belles surprises,
mais vous devrez les mériter !
Après avoir enfilé votre tenue de spéléologue, vous
suivez les touristes qui visitent la grotte, mais au
détour d’une stalagmite, votre guide vous fait quitter
le cheminement balisé.Vous voilà escaladant les blocs,
contournant le massif de concrétions des « oiseaux »,
traversant un « pont de singe », grimpant l’échelle
souple jusqu’à la « lucarne ». Vous descendrez en
rappel jusqu’à la « galerie des cristaux » pour admirer
les étonnantes concrétions excentriques. Passez la
« vilaine » chatière pour bientôt retrouver le monde
civilisé. Deux heures d’un parcours facile, varié, mais un peu sportif quand même.
Deux heures à la découverte du monde souterrain ! Toute l’année, à partir de 12 ans, mais… le mercredi,
on pense aux petits : nous adaptons le parcours pour les 9-12 ans tous les mercredis après-midi. Une
occasion pour vos aventuriers en herbe de découvrir en toute sécurité les joies de la spéléologie. »
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Un programme d’animations variées
A la découverte de la garrigue, du monde
souterrain ou du monde du vivant, la
Salamandre et son équipe d’animateurs
ont concocté un programme de journées
pédagogiques pour les groupes scolaires et de
loisirs. Spécialement conçues par cycle, de la
petite section de maternelle au collège, elles
complètent la visite de la grotte,
pour une journée de découvertes
inoubliables.
D’autres événements seront organisés pour tous et tout au long de la saison pour que
l’émerveillement dure encore plus longtemps : fêtes locales, animations musicales, …
Deuxième édition des journées des Grottes Touristiques en France les 11 et 12 avril 2015.
La Grotte de la Salamandre fait son cirque, clowneries acrobatiques enchanteront
petits et grands !
La Salamandre a encore beaucoup d’idées en tête pour surprendre ses visiteurs,
à découvrir bientôt sur son site internet ou sa page Facebook.

Cet été 2015, une série de dîners-concerts est organisée
sur le site de la Grotte de la Salamandre.
L’acoustique saisissante et unique du site, dont la complexité apprivoise les sons, met en
valeur la performance des musiciens dans l’ambiance insolite de l’immense salle, mise en
scène grâce à un subtil jeu de couleurs.

Les Vendredis Enchantés enivreront le lieu, pour des instants captivants
en toute intimité. Des instruments et des répertoires classiques, parfois
rythmés par différents thèmes (Italien, Irlandais,
Tzigane …) ; de grands moments chaleureux et
inattendus !
La Grotte de la Salamandre est située
dans un espace naturel très protégé :
les concerts ne produisent que de la musique
acoustique et sont limités à 50 personnes.
Les concerts se déroulent en 2 temps :
Un temps où l’émotion est au rendez-vous
au cœur de la grotte, que nous rendons aux
S
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Une Équipe de

passionnés

A la rencontre des hommes et des femmes
qui accompagnent la Salamandre tout au long de l’année

L’engouement de deux hommes pour le site :
Daniel Lelièvre et Pierre Bevengut
Le projet de la Salamandre est une aventure humaine qui a rassemblé deux passionnés du
monde souterrain. Daniel Lelièvre et Pierre Bevengut.
La première expérience dans une grotte pour Daniel a été mouvementée. A onze ans il explore
avec quelques amis, muni d’une lampe électrique et sans équipement, une grotte à côté de son
camp de vacances. Une aventure qui aurait pu mal tourner puisqu’ils se sont perdus. Cela n’a
duré que quelques minutes et n’a pas refroidi Daniel. Au contraire il a été touché par le virus
du monde souterrain. Il rejoint alors des clubs de spéléologie. Basé ensuite à Paris, il traverse
régulièrement la France pour rejoindre son terrain de jeu. C’est là qu’il découvre le plateau
de Méjannes le Clap. « Percé de centaines de cavités, toutes plus belles les unes que les autres, et
à la portée des explorateurs peu entraînés. L’aven de la Salamandre a été la première explorée sur ce
territoire. Adrénaline de la descente en rappel débouchant au plafond de ce stade entouré d’énormes
concrétions… C’était je crois en 1976, 12 ans après sa
découverte par des spéléologues de Nîmes. » Il n’oubliera
jamais cette première descente.
Trente ans plus tard, après avoir vendu son entreprise, Daniel
a l’idée de se lancer dans le tourisme souterrain. Son ami
spéléologue professionnel Pierre Bevengut lui vante en plaisantant
le potentiel de l’Aven de la Salamandre. Daniel garde le souvenir
de sa première descente dans cette salle immense et cette conversation sera le déclic. La chance lui sourit puisque le terrain sous lequel
s’étend la grotte est à vendre. Il entreprend alors de convaincre les élus
locaux du potentiel de ce projet, notamment ceux des communes les plus
proches, Saint-Privat-de-Champclos, Tharaux et Méjannes le Clap. Instantanément, ils comprennent l’intérêt du projet pour l’économie locale et
le soutiennent pleinement. Les compétences très complémentaires de
Pierre et Daniel leur permettent d’élaborer une stratégie d’aménagement
de l’aven unique, pour qu’il soit accessible à tous.
Pierre : « Tous ceux qui ont travaillé sur l’aménagement de la grotte, du
creusement des tunnels à la réalisation des cheminements sont des spéléos.
S
R
Ils avaient tous comme priorité la préservation de ses richesses naturelles. »
U
ITE es
S
I
m
ES V
S D ous som
I
V
L’A ous n és !!!! vec un
“N régal me a le...
i
b
subl disponi ttes
e
t
t
gro
gro
l et
Une e génia s belles es !!!!”
guid des plu vons vu RA R
Une nous a XAND
ALE
que
Dossier de Presse 2015 09

Une équipe pluridisciplinaire pour une expérience inoubliable
Pierre et Daniel s’entourent d’une équipe de passionnés aux compétences variées qui sont présents,
pour la plupart, depuis le début du projet. Leur volonté est de faire vivre aux visiteurs une
expérience unique avec des émotions aussi fortes que celles ressenties lors de leur première visite
de la grotte.
« Les membres de notre équipe sont des amateurs au sens vertueux du terme. Ils ont en commun leur désir de faire découvrir, chacun à sa façon, l’endroit qui les a conquis. L’histoire qu’ils racontent à nos visiteurs,
c’est la leur. Spéléologue, artisan ayant participé aux travaux, animatrice…
Autant de profils, autant d’angles de vue d’un même site » explique Daniel.

Voici une partie de l’équipe de la Salamandre (de gauche à droite et de haut en bas)

Enzo, qui conte l’histoire de la Salamandre lors des visites guidées.
Eve, Bérénice (en médaillon), l’équipe commerciale qui parcourent

toute la région à la rencontre des partenaires locaux.
Pierre et Daniel, les deux fondateurs associés à l’origine de ce projet fou.
Gail, écrivaine inspirée par la Salamandre et ses secrets.
Nikita, qui explique aux plus jeunes les secrets de la Salamandre
lors des journées pédagogiques.
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Un

site durable, responsable et intégré
dans son territ oire

L’écrin extraordinaire de la Salamandre
au cœur d’une région aux multiples richesses

Au cœur d’une zone protégée
La Grotte de la Salamandre est blottie au cœur de 3800 hectares de garrigues boisées, au bord
des gorges sinueuses de la Cèze. Le site est au milieu des zones Natura 2000 des Gorges de la
Cèze et des Garrigues de Lussan et classé Espace Naturel Sensible.
Aﬁn d’ouvrir le site au grand public et lui permettre un développement raisonné, des aménagements uniques pour une grotte touristique ont été réalisés : parking non goudronné placé à
700 mètres du site, bâtiment d’accueil en bois avec panneaux solaires pour éclairer la grotte,
tri sélectif, micro-station d’épuration… Autant de réalisations qui préservent le site dans son
état naturel.
Le visiteur peut ainsi proﬁter d’une vue magniﬁque de la terrasse ombragée. Il peut également
prolonger sa visite par une randonnée. De nombreux sentiers partent de la Salamandre ou des
villages environnants et offrent la possibilité de découvrir les Gorges de la Cèze, ses
roches calcaires ou encore les richesses de sa faune et de sa ﬂore.
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LE RÉSEAU
NATURA 2000
est un ensemble de sites naturels
européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des
espèces sauvages, animales ou végétales,
et de leurs habitats. Natura 2000 concilie
préservation de la nature et préoccupations
socio-économiques. En France, le réseau
Natura 2000 comprend 1753 sites
(source : Ministère de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie)
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Une démarche durable globale
La Grotte de la Salamandre a voulu également être accessible à tous sans exception. Le cahier
des charges très strict pour la construction de la structure d’accueil a permis dès l’ouverture
d’être labellisé Tourisme et Handicap. C’est aujourd’hui la seule grotte de cette importance en Europe
accessible aux personnes à mobilité réduite sans assistance grâce à des aménagements particuliers :
parking dédié, tunnel horizontal et le belvédère qui surplombe toute la grotte.
La Salamandre s’est également associée à la commune de Méjannes le Clap pour l’obtention du
label Famille Plus. La grotte accueille régulièrement des familles et des groupes scolaires pour leur
faire découvrir le monde souterrain. Les enfants voient toujours plus de choses que les adultes
et leur imagination est débordante. Cela promet de bons moments d’échanges en famille voire
quelques fou-rires.
Le site accepte également les chèques vacances ANCV pour permettre à tous, quelques soient leurs
revenus ou origine sociale, de proﬁter de leurs vacances et de la découverte d’un site exceptionnel.
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Un site ancré dans son territoire
L’histoire de la Salamandre s’inscrit dans l’histoire du territoire qui l’entoure. Depuis le début du
projet, la Salamandre a souhaité faire travailler les artisans locaux. Premier exemple, le bois de la
structure d’accueil vient des alentours, à une distance maximum de 80 kilomètres. Maintenant que
le site est ouvert au public, toute l’équipe travaille en collaboration avec les institutionnels et les
commerçants pour développer l’économie et le tourisme local.
La Salamandre fait notamment partie du Club des Sites touristiques du Gard. Ce club fédère, au
travers d’une charte, les professionnels gardois pour promouvoir une offre touristique diversiﬁée
et de qualité. 42 sites, des Cévennes à la Provence en passant par la Camargue, travaillent en
collaboration pour faire découvrir aux touristes le meilleur du département.
http://www.sites-touristiques-gard.fr/
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Depuis son ouverture, la grotte de la Salamandre garantit l’accueil et le confort du public par les
labels touristiques les plus exigeants.

Aux vues du succès de l’opération « Mot magique » initiée en 2014,
l’équipe commerciale maintient et développe ce programme de
ﬁdélisation original à destination des commerces/hébergements
locaux.
Un mot de passe inscrit sur les porte-ﬂyers permet aux visiteurs de
bénéﬁcier d’une réduction d’1€ en prononçant ce mot à leur arrivée
à la grotte. Les commerçants qui apporteront le plus de visiteurs
gagneront également des entrées gratuites et se verront publiés sur
l’un des sites internet les plus visités du territoire.
Le 18 juillet, le Préfet du Gard Didier Martin, accompagné de
nombreuses personnalités, a remis à Daniel Lelievre la Médaille d’Or
du Tourisme sur notre site. Une très belle distinction décernée
par Sylvia Pinel en mars dernier, alors Ministre de l’Artisanat, du
Commerce et du Tourisme. Une belle récompense pour notre difﬁcile et
ambitieuse réalisation !
Daniel Lelièvre travaille aujourd’hui avec les élus locaux pour que le site soit
facteur de dynamisation du territoire. Il a déjà créé 7 emplois à temps plein
avec un objectif de 25 équivalent temps pleins en 2017. Au total,
quinze personnes travaillent déjà sur le site en pleine
saison et rejoignent cette année encore
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Les ENS sont des espaces susceptibles :
• de présenter un fort intérêt ou une fonction biologique
et/ou paysagère ;
• d’être fragilisés et/ou menacés et doivent de ce fait être
préservés ;
• de faire l’objet de mesures de protection et de gestion ;
• d’être des lieux de découverte des richesses naturelles.
La nature précise d’un ENS est définie par chaque conseil
général en fonction de ses caractéristiques territoriales et des
critères qu’il se fixe.
Le Conseil général du Gard est propriétaire de 17
ENS.
(Source Assemblée des Départements de France –
http://www.departements.fr/sites/default/files/
ENS_16p+4p_2012_BAT_Internet_0.pdf)
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La

Grotte en bref

Pourquoi la Salamandre ?
Lorsqu’en 1965 les spéléologues de l’entente Nîmoise de Spéléologie ont exploré
pour la première fois l’Aven de la Salamandre, ils ont découvert à leurs pieds, en
bas du puits vertical de 50 mètres, une jolie salamandre jaune et noire. Le nom
de l’aven était trouvé.
Depuis, on en aperçoit une de temps en temps.
Ce joli batracien aura apporté ses premières couleurs au site. La Salamandre
accompagne maintenant les visiteurs pour leur raconter ses secrets. Elle
est le symbole du logo de la grotte. Présente sur les flyers, elle attire déjà
l’attention des curieux en les invitant à retrouver ses traces sur les différentes
pages du document. A vous de jouer !
Après la visite les plus jeunes
pourront également suivre les
aventures de la Salamandre dans
un livre « Salomon, la petite
Salamandre » écrit par Gail Morice
Young, une Néo-Zéland aise
installée dans la région. L’histoire
d’une Salamandre qui, un beau
jour, est tombée dans un aven et
qui en sortira par un moyen
inattendu...
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La grotte en chiffres
La grotte
• 30 mètres de haut
et 100 mètres de diamètre

La technique
• 3 tonnes d’explosifs utilisés avec une minutie d’orfèvre
pour creuser les deux tunnels d’accès
• 1000 m de garde-corps.
• 5000 m de câbles électriques.
• 70 kW, nécessaires à l’éclairage journalier de la grotte et aux bâtiments d’accueil,
produits uniquement par panneaux photovoltaïques
• 200 puissants projecteurs à LED pilotés par 12 automates
• 36 caissons audio étanches
• 7000 m de fibres optiques

Les hommes
• 7 salariés à temps pleins,
15 emplois créés au total en pleine saison

Crédits photos : Maud Sayet et Victor Ferrer

Les visiteurs
• Plus de 60 000 visiteurs en 2 ans,
objectif 50 000 visiteurs en 2015
• 17 493 km ont été parcourus depuis Melbourne pour visiter
la Grotte de la Salamandre
• Plus de 4000 fans suivent la Salamandre sur Facebook
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Infos pratiques
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Adresse – Carte
L’incroyable Grotte de la Salamandre est
accessible uniquement depuis Mejannes-le-Clap.
Elle est rattachée administrativement à la
commune de Saint Privat de Champclos,
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Coordonnées GPS : 44.258171, 4.340065

 A7


Adresse postale : Serre de Barry 30430
Saint Privat de Champclos
Contact sur place :
Grotte de la Salamandre / Tel : 04 66 600 600
www.grottedelasalamandre.com
Fléchée depuis Méjannes le clap
À 45 km Pont du Gard, 55 km de Nîmes ou
73 km d’Avignon






 

'*<

 


A7



A9
A54

 
"

=  

Tarifs
VISITE GUIDÉE
Les 12 tableaux de « L’Incroyable Grotte de la Salamandre » (1 heure)
Adultes (15 ans et +)
Enfants (6 à 14 ans)
Moins de 6 ans
Groupes Adultes (20 personnes et +);
1 accompagnant gratuit + 1 chauffeur pour 20 p.
Groupes Scolaires (10 enfants et +); 1 accompagnant gratuit pour 10 enfants
VISITE DU BELVÉDÈRE
Accès au Belvédère - Adulte ou Enfant Personnes en situation de Handicap (1 accompagnant gratuit)

11,00 €
7,00 €
Gratuit
8,00 €
5,50 €

7,00 €

LE GRAND RAPPEL
1 personne à partir de 12 ans
2 personnes
3 personnes
4 personnes

45,00 €/pers
40,00 €/pers
35,00 €/pers
31,00 €/pers

LES COULISSES DE LA SALAMANDRE
Départ minimum : 4 personnes à partir de 12 ans
Parcours spécial 9-12 ans les mercredis après midi

35,00 €/pers
30,00 €/pers
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