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2 ETOILES « D’ENTREE » AU GUIDE VERT MICHELIN 2016 POUR 

LA GROTTE DE LA SALAMANDRE 

C’est dans le cadre du splendide Château de Flaugergues, à Montpellier, que Philippe Orain, directeur 

éditorial et rédacteur en chef des Guides Verts Michelin, a remis les nouvelles étoiles de l’édition 

Languedoc 2016. 

9 sites, dont 4 gardois, se voyaient 

ainsi récompensés par de nouvelles 

étoiles ou par une entrée dans les 

pages du Guides. La Grotte de la 

Salamandre était à l’honneur car, fait 

rare, le collège des rédacteurs lui a 

attribué 2 étoiles dès son entrée au 

guide. Elle rejoint ainsi directement les 

deux autres grottes du département 

affichant 2 étoiles : la Grotte de la 

Cocalière et celle de Trabuc. Daniel 

Lelièvre, directeur du site, confiait à 

Philippe Orain : « Espérons que nous 

serons bientôt la première grotte du 

Gard à obtenir une troisième étoile ! ». 

La grotte de la Salamandre, outre 

l’obtention des labels « Qualité 

Tourisme » et « Famille Plus » et les 

meilleurs scores sur les sites d’avis et 

les réseaux sociaux, avait déjà reçu en 

2014 une très belle récompense au 

travers de la Médaille d’Or du Tourisme décernée à son fondateur Daniel Lelièvre. 

Philippe Orain et Daniel Lelièvre 
Photo Damien Chancereul (DCR & Liorety) 
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A propos des étoiles Michelin 

Pour identifier au premier coup d’œil un site à ne pas manquer ou une curiosité remarquable, 

Michelin a depuis l’origine choisi de classer les curiosités par ordre d’intérêt avec un système 

d’étoiles :  

 une étoile : intéressant 

 deux étoiles : mérite le détour 

 trois étoiles : vaut le voyage 

L’évaluation du niveau d’intérêt de chaque site ou curiosité repose sur neuf critères, établis en toute 

indépendance par les équipes éditoriales et de manière identique dans la quarantaine de pays 

couverts par Le Guide Vert, autour du ressenti lors de la découverte du lieu, sa valeur patrimoniale, 

son authenticité et son charme ainsi que l’agrément de la visite. 

L’attribution se fait en deux temps. Au cours de la tournée sur le terrain, les curiosités sont d’abord 

présélectionnées. Puis, lors des séances étoiles, les éditeurs décident collégialement de la présence 

ou de l’absence d’une curiosité ainsi que de son niveau de quotation. A chaque mise à jour, les 

étoiles peuvent être ajoutées ou retirées. 

9 critères répartis en 3 catégories : 

PREMIERE IMPRESSION PATRIMOINE VISITE 

Ressenti lors de la découverte du 
site, 

Notoriété, 

Richesse patrimoniale et richesse 
de la visite. 

 

Présence de labels, 

Valeur patrimoniale ou historique, 

Beauté et esthétique, 

Authenticité et charme. 

Agrément de la visite 
(aménagement, 
accessibilité, entretien), 

Qualité de l’accueil. 

Contact presse Michelin :  Charlotte Escande – Agence Article Onze Tourisme – Tél : 01 55 60 24 40 
cescande@articleonze-tourisme.com 

 
Le Château de Flaugergues, 2 étoiles au guide 2016 

© Château de Flaugergues 

mailto:cescande@articleonze-tourisme.com
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A propos de la Grotte de la Salamandre 

 

Idéalement située à mi-chemin du Pont du Gard et des Gorges de l’Ardèche, 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 les Coulisses de la 

Salamandre (parcours ludique, esthétique et un peu sportif quand-même). 

Autant de façons de découvrir cette énorme cavité ornée de splendides concrétions mises en scène 

dans une scénographie entièrement revue en 2016, alternant lumière blanche et couleurs dans une 

ambiance sonore du compositeur alésien Andrew Peggie.  

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 15 mars à la Toussaint 

Tél : 04 66 600 600 - contact@grottedelasalamandre.com 

www.grottedelasalamandre.com                    

Contact presse : Bérénice Berthelot - 06 12 43 54 90 – presse@grandesalamandre.com 

https://www.facebook.com/grottedelasalamandre
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g2196128-d4496894-Reviews-Grotte_de_la_Salamandre-Mejannes_le_Clap_Gard_Languedoc_Roussillon.html
http://www.grottedelasalamandre.com/fr/decouvrez-la-grotte/un-site-incroyable-pour-tous
http://www.grottedelasalamandre.com/fr/decouvrez-la-grotte/un-site-incroyable-pour-tous
http://www.grottedelasalamandre.com/fr/activites-sur-le-site/le-grand-rappel
http://www.grottedelasalamandre.com/fr/activites-sur-le-site/nouveau-les-coulisses-de-la-salamandre
http://www.grottedelasalamandre.com/fr/activites-sur-le-site/nouveau-les-coulisses-de-la-salamandre
mailto:contact@grottedelasalamandre.com
http://www.grottedelasalamandre.com/
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