Communiqué de Presse

Le 55ème Congrès National de l’ANECAT se tiendra à Méjannes le Clap,
près de la Grotte de la Salamandre, les 5, 6 et 7 octobre 2016.

Saint-Privat de Champclos, le lundi 12 septembre 2016,

Comme chaque année, l’ANECAT (Association Nationale des Exploitants de Cavernes
Aménagées pour le Tourisme), qui rassemble près de 80% des grottes, gouffres, avens et rivières
souterraines de France – dont 25% sont des sites préhistoriques – tient congrès près de la grotte
de l’un de ses adhérents.
Cette année, la Grotte de la Salamandre, l’une des toutes dernières cavités ouvertes au public,
inaugurée en 2013, a été choisie par ses pairs pour accueillir les membres de l’association.
Accueillant plus de quatre millions de visiteurs par an, la France est le premier pays d’Europe en
matière de tourisme souterrain, derrière les Etats-Unis et la Chine. Le patrimoine géré par les
adhérents de l’ANECAT est fragile : le premier rôle des exploitants de ces sites touristiques est
d’assurer la protection de ces écomusées, témoins du passé géologique, biologique et anthropique
de notre planète.
Le programme de cette 55ème édition du congrès est chargé : évolution de la réglementation,
progrès scientifiques, fréquentation des sites et déontologie professionnelle sont autant de sujets
qui jalonnent l’agenda de ces trois journées.
Une exposition, ouverte aux fournisseurs d’équipements et de services, aura lieu le jeudi 6 octobre.
Le 7 octobre, une fois les travaux terminés, permettra à ceux qui le souhaitent de découvrir la
richesse de notre territoire « gardéchois » qui fait partie des mieux dotés de France en grottes
aménagées.
A l’issue de nos colloques, nous aurons le plaisir d’accueillir la presse au VVF « les Hauts de Cèze »
de Méjannes le Clap (30430) le vendredi 7 à 11h45 pour une séance de questions, en présence
des élus locaux.
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A propos de la Grotte de la Salamandre
Idéalement située à mi-chemin du Pont du Gard et de la Caverne du Pont d’Arc, 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
https://www.facebook.com/grottedelasalamandre/
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