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Le premier vol de l’Aéroplume de Jean-Pierre David dans l’Incroyable Grotte de la Salamandre en 2014 

 

 

 

L’AEROPLUME REVIENDRA ! 

A la demande générale, l’Aéroplume revient en avril 
pour permettre à plusieurs dizaines de personnes de 

voler dans la Grotte de la Salamandre 

Du 8 au 23 avril 2017, chacun* pourra vivre ou revivre une expérience extraordinaire : Voler 

en ballon dans une immense caverne… Cette édition fait suite à l’expérience menée fin 

octobre 2016, très médiatisée, pendant laquelle des dizaines d’aérostiers d’un jour ont fait 

l’expérience fabuleuse de voler de leurs propres ailes dans le cadre fantastique de la Grotte 

de la Salamandre. 

C’est à l’initiative de son génial inventeur, Jean-Pierre David, qu’est née l’idée de faire voler 

l’Aéroplume dans la Grotte de la Salamandre. L’Aéroplume est un ballon plus léger que l’air, 

mu par la force humaine, qui est capable d’emporter une personne dans les airs dans un 

silence total. 

https://youtu.be/gL-1suiSTLA
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Après un premier vol réussi en 2014, nous avions réédité cette expérience en tournant en 

2015 l’émission « On n’est pas que des Cobayes » Spéciale Jules Verne, diffusée en 2016 sur 

la Cinq. 

Mais il nous fallait aller plus loin : faire voler le public ! Après avoir mis en œuvre les moyens 

d’assurer la sécurité des « volants » et des spectateurs, l’Aéroplume refaisait le plein 

d’hélium, gaz neutre inoffensif, et embarquait ainsi le 15 octobre 2016 sa première 

passagère « privée », suivi par près d’une centaine d’autre aérostiers en herbe. 

Les visiteurs qui ont eu la chance d’être dans la grotte à ce moment-là ont assisté, médusés, 

aux évolutions de ce gros volatile dans cet espace magique aux sons envoûtants et aux 

couleurs changeantes. 

Ceux qui ont volé vous diront quant à eux : « c’est incroyable, j’avais l’impression d’être un 

poisson dans un immense aquarium », car c’est un fait, le ballon « flotte » dans l’air et se 

déplace tout en douceur, grâce à ses deux grandes « nageoires » mues par le pilote. Pas de 

moteur, silence total. On flotte au-dessus des stalagmites sans effort. Bien sûr, la sécurité est 

assurée par un professionnel qui suit l’Aéroplume et intervient si nécessaire à l’aide d’une 

discrète longe qui le relie... 

Ce succès a été couvert par nos amis de France 3 et du 20H de TF1. Des reportages 

exceptionnels qui ont généré des demandes en nombre pour que nous rééditions cette 

expérience, alors, du 8 au 23 avril 2017, nous recommençons ! 

Chacun peut d’ores et déjà réserver en ligne ou par téléphone son propre vol* en 

Aéroplume dans la Grotte de la Salamandre, et les quelques 150 créneaux disponibles sont 

déjà pris d’assaut ! 

Une seule contrainte, l’Aéroplume ne dispose que d’une place, pour un pilote pesant de 50 à 

80 kg (la pesée est de rigueur). Ces aérostiers voleront donc sous le regard émerveillé de 

ceux qui profiteront du spectacle ! 

Les vols dureront au moins 15 minutes et se succèderont chaque demi-heure, sans 

interruption de 14h à 17h, du 15 au 31 octobre inclus. 

Voler en Aéroplume dans la Grotte de la Salamandre coûtera 75€ par personne, sur 

réservation (directement sur notre site web www.grottedelasalamandre.com ou au 04 

66 600 600). Un tarif spécial est proposé aux personnes accompagnant les « volants », à 8€ 

pour les adultes et 5,5€ pour les enfants. Ces derniers pourront déambuler librement (en 

restant sur les cheminements, bien sûr), pendant toute la durée du vol. 

Les photos et vidéos sont autorisées et même conseillées ! 

  

http://www.france5.fr/emissions/on-n-est-pas-que-des-cobayes/diffusions/06-02-2016_455979
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/grotte-salamandre-on-peut-etre-fois-terre-airs-1115069.html
http://www.lci.fr/loisirs/jt-20h-la-grotte-de-la-salamandre-a-la-decouverte-du-royaume-des-geants-de-cristal-2010558.html
https://youtu.be/gL-1suiSTLA
http://www.grottedelasalamandre.com/fr/
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A propos de l’Aéroplume® : 

Poursuivant le rêve de voyager en ballon dirigeable, Jean-Pierre David a inventé l’Aéroplume®, un 

ballon dirigeable individuel à ailes battantes. Ce dirigeable a une longueur de 11 m pour un volume 

de 130m3 d’hélium. L’envergure des ailes est de 6 mètres. Cette machine permet à l'homme de 

s'envoler en battant des ailes tout en s'initiant à l'aérostation avec un minimum d'hélium. 

www.aerosculpture.com 

 

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 2017, alternant lumière blanche et couleurs dans une 

ambiance sonore insolite due au 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 en 

voiture que depuis Méjannes le Clap. En période estivale, un sentier permet l’accès piéton à gué par 

Saint-Privat de Champclos. 

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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