Communiqué de Presse
jeudi 15 mai 2017

Grotte de la Salamandre : la Grande Salle des Géants de Cristal

NOUVEAUX AMENAGEMENTS A LA GROTTE DE LA SALAMANDRE
Depuis le 15 mars, la Grotte de la Salamandre a ouvert ses portes au public pour une 5ème
saison après 4 mois de fermeture qui permettent aux rares chauves-souris qui l’ont choisie
pour hiberner de dormir tranquillement.
Nous avons profité de cette période pour réaliser quelques nouveaux aménagements dont
voici les principaux :

Un parcours acrobatique pour les petits

Acro Bambino, le parcours acrobatique des 3 à 12 ans
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Bien que quelques améliorations aient été apportées à la scénographie de la Grotte, c’est
surtout à l’extérieur que nous avons travaillé.
Ce week-end, c’est le Parcours Acrobatique des Petits, que nous avons ouvert. Baptisé AcroBambino par l’entreprise ardéchoise Art-Acro qui l’a développé, ce parcours composé de 5
ateliers entièrement sécurisés par des filets, est ouvert aux 3 à 12 ans qui peuvent partir à
l’assaut du vide sans harnais !
L’accès à l’Acro Bambino est gratuit, et reste bien sûr sous la surveillance des parents depuis
notre fameuse terrasse voisine.
Le succès fut immédiat et dès le premier jour, nous comptions des dizaines d’aficionados sur
les réseaux sociaux et, plus touchant encore, sur notre livre d’or :

Sympa, non ?

Il faut dire que c’était injuste. Les grands (à partir de 12 ans) avaient déjà le Grand Rappel ou
les Coulisses de la Salamandre (à partir de 10 ans), mais rien pour les petits. Voilà, c’est
réparé.

Des tablettes pour les malentendants
Nous sommes fiers d’être l’une des rares grottes au monde à être accessible en fauteuil
(accès sans assistance au Belvédère pour une découverte surplombante de la cavité).

Les tablettes pour malentendants permettent de suivre la visite guidée

Nous accueillons des centaines personnes affectées d’handicaps très variés, mentaux,
moteurs ou visuels depuis notre ouverture et avons reçu notre label Tourisme et Handicap
en 2014 pour ces trois catégories.
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Toutefois, il nous manquait de pouvoir satisfaire les personnes malentendantes pour obtenir
notre 4ème label « Tourisme et Handicap ». C’est fait et nous espérons obtenir notre label
intégral pendant la saison.

La Buvette fait carte neuve
Au cours des saisons précédentes, nous avons, avouons-le, tâtonné pour déterminer la carte
idéale pour ceux qui souhaitent passer un bon moment avec nous ; profiter de notre belle
terrasse équipée de brumisateurs en contemplant la garrigue qui s’étend à perte de vue.

La terrasse de la Grotte de la Salamandre. On aperçoit tout au fond l’Acro Bambino

Nous avons donc choisi de proposer des compositions simples mais de qualité, à base de
produits régionaux, comme notre « ardoise du spéléo » et sa version végétarienne ; et puis,
à la demande générale, les glaces artisanales sont de retour!

La Boutique s’enrichit
Nous avons réaménagé la Boutique pour un fonctionnement plus fluide les journées de
grosse affluence. Le plafond végétal, unique en France, apporte de la fraîcheur dans notre
contrée aux températures parfois élevées.
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La boutique de la Grotte de la Salamandre et son plafond végétal

Nous proposons des produits et articles de qualité, des minéraux, des peluches, des jeux et
jouets thématiques, et des Salamandres (…en jouet, évidemment !).

Accueil des Groupes
Nous sommes heureux d’accueillir des groupes de plus en plus nombreux. Pour permettre à
ses passagers de descendre, leur autobus peut, au choix :
-

stationner sur l’aire naturelle principale, qui offre une promenade de 700 mètres au
long d’un joli sentier d’interprétation ombragé,

Le sentier d’interprétation de 700m serpente dans la garrigue

-

déposer ses passagers sur l’aire de retournement située à une centaine de mètres du
bâtiment d’accueil.

C’est pour ceux qui ont choisi cette dernière option que nous avons réalisé un nouveau
sentier, long d’une centaine de mètres, ombragé lui aussi, qui facilite l’accès au site pour les
personnes ayant des difficultés à marcher.
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Le nouveau sentier d’accès à la Grotte

Cet accès vient bien sûr en complément de l’accès PMR réservé aux Personnes à Mobilité
Réduite qui peuvent stationner directement près de l’accueil puisque rappelons-le, la Grotte
de la Salamandre est l’une des très rares cavités au monde à être accessible en fauteuil sans
assistance.

Une nouvelle aire de pique-nique
En contrebas de l’accueil, nous avons aménagé une grande esplanade qui recevra très
bientôt quatre très grandes tables de pique-nique pouvant accueillir une cinquantaine de
personnes au total.
D’immenses voiles d’ombrage apporteront de la fraîcheur et protègeront d’éventuelles
ondées passagères.
Cette aire de pique-nique sera appréciée des groupes scolaires ou d’adultes qui pourront s’y
étaler en toute liberté sans interférer avec les personnes installées sur la terrasse.
-

Ouverture le 20 juin.
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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 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.
Enfin, nouveauté 2017, un parcours acrobatique réservé aux 3 à 12 ans, sécurisé par des filets, est
accessible gratuitement depuis la terrasse.

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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