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A la demande générale, les Sardines resteront quelques jours encore
dans la Grotte de la Salamandre
Nous vous l’avions annoncé : à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous avons
transformé la Grotte en Aquarium Géant… Dans la nuit du 18 au 19 septembre, la Compagnie
Aérosculpture, emmenée par Jean-Pierre David, a posé dans la grotte quelques deux cent
« sardines » gonflées à l’hélium. Le résultat : l’impression pour les visiteurs d’évoluer en milieu
aquatique au milieu de tous ces poissons « nageant » dans l’atmosphère de la Grotte. Magique,
poétique, et… incroyable sont les mots qu’on entendait le plus souvent dans la Grotte durant ces
deux Journées du Patrimoine.

Dans l’air ou dans l’eau ?

Nous avions prévu de démonter cette installation à l’issue de ces deux jours, mais devant le succès
remporté par cette manifestation, et à la demande des visiteurs eux-mêmes, nous avons décidé de
GARDER LES SARDINES DANS LA GROTTE jusqu’au 28 au matin !

On a dénombré près de 200 poissons qui ont envahi la grotte dans la nuit du 18 au 19 septembre !
C’est un fait, le spectacle de ces poissons flottant dans l’air est proprement hallucinant. Au fur et à
mesure qu’on se déplace, cet espace mi-eau mi-air se structure grâce à tous ces corps flottant qui
nous offrent des repères tridimensionnels jusque-là
absents et ajoutent à l’atmosphère déjà très insolite
des couleurs changeantes de l’énorme cavité.
L’histoire de cette aventure artistique a débuté l’an
dernier alors que Jean-Pierre David découvrait la Grotte
pour la première fois. L’endroit, insolite par nature ne
laisse pas indifférent les créateurs de toute nature.
Jean-Pierre, sa matière, c’est l’hélium ; alors, très vite
est arrivée sa proposition de voler dans la Grotte de la
Salamandre !
C’est ainsi qu’en mars 2014, pour la première fois dans
une grotte ouverte au public, un aéronef plus léger que
l’air, l’Aéroplume, dirigé par la seule force de son
passager, survolait pendant plusieurs heures les
énormes stalactites de la Grotte de la Salamandre.
De ce gros ballon flottant dans l’air, ressemblant à un
énorme poisson dans un aquarium géant est née l’idée
de ce « banc de sardines » dans la Grotte.
Alors, venez vite. Il ne reste que quelques jours avant le
démontage prévu pour lundi 28 septembre…

Des poissons qui donnent
de la matière à l’air
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Bien sûr, cette animation reste 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 de la Salamandre.

Ces étranges poissons permettent d’apprécier l’énorme volume de la Grotte
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.
La Grotte présente deux avantages précieux
pour
les
animations
produites
par
Aérosculpture : ses dimensions, mais surtout
l’absence de vent, plus souvent ennemi qu’allié
des plus légers que l’air.
Cette photo a fait le buzz sur les réseaux. JeanPierre David volant dans son Aéroplume et
donnant un baiser à notre fameuse girafe…
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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
04 66 600 600 - contact@grottedelasalamandre.com
www.grottedelasalamandre.com
Facebook
TripAdvisor
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