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La Terrasse de la Grotte de la Salamandre, de l’architecte Jean-François Daures 

 

 

 

« GRIFFES, MODE ET STYLES » 

DEFILE DE MODE A LA GROTTE DE LA SALAMANDRE 

C’est à l’occasion de la Fête des Mères, dans le cadre enchanteur de la terrasse de la Grotte 

de la Salamandre qu’aura lieu le dimanche 29 mai 2016 à 17 heures la première édition de 

« Griffes, Mode et Styles », un original Défilé de Mode. 

Ce sont les habitants, artisans et commerçants du territoire qui se sont mobilisés pour offrir 

un spectacle inédit aux mamans et à tous ceux qui seront présents sur la terrasse de la 

Grotte. Des femmes, des hommes et des enfants, tous habitants de Méjannes le Clap et des 

communes voisines, nous présenteront des collections dues à des créateurs locaux ainsi que 

du prêt à porter original. 

Ville et soirée pour les dames et les petites filles, plutôt sport pour les messieurs et les petits 

garçons, les présentations se succéderont dans un rythme soutenu, entrecoupés de 

quelques divertissements. 

Des surprises attendent les mamans et, pour clôturer le défilé, nous lèverons notre verre 

tous ensemble à la santé de la Mode ! 

Cette animation est gratuite. Nous recommandons à ceux qui souhaitent visiter la Grotte 

avant le défilé d’arriver sur le site avant 16 heures. Le tarif des visites reste inchangé (11€ 

pour les adultes, 7€ pour les enfants, gratuit pour les moins de 6 ans). 
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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                    
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