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Saison 6 – Spécial Bureau des Guides Spéléo 

La Grotte de la Salamandre a ouvert ses 

portes au public en 2013 après 4 années 

d’ tudes et de t avau . 

Elle est aujou d’hui l’u  des sites préférés 

des visiteurs dans le département du Gard 

et a déjà dépassé 40  visiteu s l’a  
dernier, qui pour la plupart choisissent de 

pratiquer la Visite Guidée des parties 

aménagées, en famille ou en groupe. 

D’autres la découvrent par le Belvédère, un 

balcon qui surplombe la Grande Salle, et qui 

est accessible aux Personnes à Mobilité 

Réduite, fait unique en Europe lors de son 

ouverture. 

Le Grand Rappel 

Un an après son ouverture, la Grotte de la 

Salamandre innovait en matière de 

tourisme souterrain en proposant au grand 

public le « Grand Rappel ». Une découverte 

de la Grotte par son plafond, en groupe de 

deux à quatre personnes accompagnées 

d’u  guide, e  e p u ta t sa seule entrée 

naturelle : « l’Ave  de la Sala a d e ». 

Chacun descend sur sa propre corde et gère sa descente au moyen du même « descendeur » que 

celui utilisé par les spéléologues lors de leurs explorations. Pendant les 20 premiers mètres, on est 

fa e à la pa oi du puits d’e t e, et soudai , o  se t ouve e  plei  vide, au plafo d de la G a de 
Salle à 30 mètres au-dessus du sol et plus de 100 mètres du fond de la salle.  

Le fait de pratiquer à plusieurs cette descente verticale de 50 mètres, entre amis ou en famille, a 

sa s doute t  à l’o igi e du su s i diat du G a d Rappel et à e jou , plus de 5  pe so es 
o t pu p ofite  de l’i o a le spe ta le offe t pa  ette salle d’u  he ta e ise e  lu i es 
changeantes, vue du haut. De l’ad ali e, e tes, ais compensée par la vue fascinante, par le 

pa tage de l’ otio  ave  ses o pag o s d’ave tu e et pa  la p se e assu a te du guide 
B evet  d’Etat. 

La Visite Guidée au milieu des Géants de Cristal 

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g2196128-d4496894-Reviews-Grotte_de_la_Salamandre-Mejannes_le_Clap_Gard_Occitanie.html
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/la-visite-guidee/
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/le-belvedere/
http://www.grottedelasalamandre.com/fr/le-grand-rappel/


Grotte de la Salamandre – 30430 Méjannes le Clap – 04 66 600 600 p 2 

 

 
Le Grand Rappel de la Grotte de la Salamandre 

Si ot e o je tif i itial tait d’atti e  u e lie t le plus jeu e ue le pu li  t aditio el des g ottes 
a ag es, ’est o  sa s su p ise ue ous avo s o stat  ue tous les âges taie t a didats 
pour cette descente insolite. Imaginez notre émotion lorsque Renée, 90 ans, est descendue à 

l’o asio  de so  a ive sai e a o pag e de sa fille, petite-fille et arrière-petite-fille ! Un record 

ui este à att e… 

Les Coulisses 

L’a e suiva te, e  5, nous inaugurions « les Coulisses » 

de la Salamandre. Une découverte des galeries non aménagées 

de la Grotte, une initiation à la spéléologie que nous qualifions 

de « ludique, esthétique et un peu sportive quand même ». 

L’o igi alit  de ette p opositio  est d’off i  u  fo at ou t  
heures), praticable en toute sécurité sans formation préalable 

et concentrant sur u  e pa ou s à peu p s tout e u’o  
peut e o t e  o e te h i ues d’e plo atio  
souterraines : es alade, appel, hati es, po t de si ge, et … 

O  uitte apide e t l’a ia e « site touristique » pour se 

retrouver dans un silence absolu et perso e ’est i se si le à 
l’e p ie e d’u e e ti tio  totale des lu i es où l’o  e 
pe çoit plus ue les atte e ts de so  p op e œu  e t e deu  
« plics » des gouttes d’eau. 
De plus, l’iti ai e hoisi pe et de d ouv i  d’aut es t pes 
de cristallisations que celles visibles dans les parties 

Concrétions « excentriques » dans les galeries  

http://www.grottedelasalamandre.com/fr/les-coulisses/
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aménagées. Par exemple, plusieurs « buissons » de rares et 

fragiles concrétions excentriques peuvent être observés de 

très près, privilège du spéléologue par rapport au visiteur 

de grottes aménagées. 

La Spéléologie, un sport méconnu 

Mais ceux qui pratiquent les coulisses et découvrent de 

cette manière le monde souterrain sont souvent surpris et 

avis du fait u’ils o t volu  pe da t deu  heu es da s u  
environnement qui ne leur a pas un instant paru hostile. 

Evoluer sous terre ou en hauteur dans les arbres, les 

se satio s, uoi u’a plifi es pa  l’aspe t i o u du 
milieu, sont les mêmes. 

Il faut di e ue la sp l ologie e fi ie pas d’u e 
communication médiatique très positive. On ne parle de 

l’e plo atio  des g ottes ue lo s u’u  a ide t se p oduit 
ou en o e, o e l’a tualit  le p ouve, quand une équipe 

se trouve bloquée par une inopportune montée des eaux. 

Et pourtant, la spéléologie reste un sport moins dangereux que bien des activités de pleine nature. 

E uip  d’u  ha ais, o  est la plupa t du te ps s u is  et su tout, o  volue da s u  ilieu d’u e 
t s g a de sta ilit  puis ue sa te p atu e est o sta te, à l’i ve se de la o tag e e pos e à de 
brutaux et quotidiens changements de température qui provoquent de redoutables et 

imprévisibles chutes de pierres et de glace. 

Il reste néanmoins v ai u’u  as ass  sous te e essite la plupa t du te ps u  sauvetage 
spectaculaire, inévitablement médiatisé, car i i, pas uestio  d’e vo e  u  h li opt e… Et puis, il y 

a la montée des eaux, qui, de temps à autres, « piège » sous te e d’i p ude ts p o e eu s. Fort 

heu euse e t, les vi ti es s’e  ti e t da s la plupa t des as ave  u e g osse fatigue ! On nous 

pose très souvent la question : « mais la grotte, elle est souvent inondée ? ». La réponse est, 

comme pour 90% des grottes : « non, jamais ». 

Ainsi, l’app he sio  de l’o s u it , l’h itage ultu el ui assi ile les g ottes au  e fe s ai si 
u’u e ep se tation médiatique unilatérale font de la spéléologie une discipline qui reste à ce 

jour plutôt confidentielle. Pourtant, 100% des pratiquants des Coulisses de la Salamandre, en 

so te t e veill s et avis de s’ t e auta t a us s da s u  ilieu u’ils pe saient auparavant 

inhospitalier. 

Progression dans les Coulisses de la Salamandre 
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Le Bureau des Guides Spéléo 

Afin, justement, de répondre à la demande de ceux qui, sortant du Grand Rappel ou des Coulisses, 

ous o t fait pa t de leu  d si  d’alle  plus loi  da s la d ouve te du ilieu soute ai , ous avo s 

d id  d’ouv i  u  « Bureau des Guides Spéléo ». 

Il s’agit, à l’i sta  des u eau  des guides de haute- o tag e, d’a ueilli  les pe so es souhaita t 
découvrir ou approfondir leur connaissance du milieu souterrain, et de les mettre en rapport avec 

l’un de nos Guides Brevetés d’Etat. 

A cet effet, ces derniers ont sélectionné dans un premier temps 3 cavités situées à proximité 

immédiate de la Grotte de la Salamandre et qui correspondent à des niveaux progressifs (ils avaient 

l’e a as du hoi  a  plus de 500 grottes et avens ont été explorés sur un rayon de 10 km) : 

 

Traversée Arva - Grotte Claire 

Age minimum : 12 ans – Départ garanti à partir de 4 personnes  –  € / personne 

Co e so  o  l’i di ue, la traversée Arva – Grotte Claire est u e e plo atio  t ave sa t de l’e t e 
l’A va  ve s la so tie la G otte Clai e . De e fait, o  vite de passe  deu  fois au e e d oit et la ou se 

e  est d’auta t plus ag a le. 

 
Dans la Grotte Claire 

La Traversée Arva – Grotte Claire est adaptée aux débutant(e)s souhaitant aller un peu plus loin dans la 

découverte et les techniques sur cordes. Descente au descendeur spéléo, escalades, chatières et tyroliennes 

au programme. Une très jolie cavité riche de concrétions ulti ill ai es do t l’e ploration offrira une 

expérience ludique et permettra d’a u i  les ases de la p og essio  soute ai e. 

  

https://www.grottedelasalamandre.com/fr/bureau-des-guides/
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/traversee-grotte-claire-arva/
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Aven du Camelié 

Age minimum : 12 ans – Départ garanti à partir de 3 personnes  –  70€ / personne  

L’aven du Camelié est l’u  des plus grands réseaux souterrains du Gard. Nous ’e  e plo e o s ue la pa tie 
la plus accessible au ou s d’une belle course néanmoins très complète, qui  dépasse la profondeur de -100 

mètres, et permettra de passer au cran supérieur. 

 
Le « Métro » da s l’Ave  du Ca elié 

C’est au ou s de so  e plo atio  ue le pratiquant fera connaissance avec les techniques de remontée sur 

corde et gagnera ainsi en autonomie.  

Dès l’e t e situ e e  plei  ha p, o  se t ue l’e p ie e se a elle. Les p e i es ve ti ales et les 
énormes galeries qui suivent le confirment. Un très beau rapport plaisir/effort ! 

 

Traversée Aven Grégoire – Grotte des Fées 

Adultes seulement – Départ garanti à partir de 3 personnes  –  110€ / personne  

Les spéléologues viennent de très loin pour effectuer cette très belle et longue course souterraine. 

La Traversée Aven Grégoire – Grotte des Fées est une longue exploration technique et physique qui 

permettra aux pratiquants de parfaire leur aisance sur corde lors de descentes en rappels, remontée sur 

o de et aut es ag s, ais aussi de ett e à l’ p euve leur endurance. De belles verticales alternent avec de 

grosses galeries, des passages étroits, des vires (cheminement à flanc de paroi)… e fi , à peu p s tout e 
u’il est possi le de t ouve  sous terre techniquement parlant. 

Co e so  o  l’i di ue, il s’agit d’une traversée, avec entrée par des puits verticaux et une inoubliable 

sortie par le « Trou de la Lune », ou G otte des F es, e  o du e de C ze. Ap s l’effo t, u  plo geo  da s la 
rivière au niveau de la plus belle plage des Gorges de la Cèze. Une rare et belle aventure. 

https://www.grottedelasalamandre.com/fr/aven-de-camelie/
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/traversee-gregoire-fees/
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La sortie par le « Trou de la Lune » 
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A propos de la Grotte de la Salamandre 

Idéalement située à mi- he i  du Po t du Ga d et des Go ges de l’A d he, l’I o a le G otte de la 
Sala a d e est l’u e des plus elles avit s d’Eu ope, ouverte à tous depuis 2013. 

Le site s’ad esse à tous les pu li s et p opose aujou d’hui quatre modes de visite : Le Belvédère accessible 

en fauteuil roulant, la passionnante Visite Guidée, sans réservation, le fameux Grand Rappel (découverte de 

la G otte pa  so  plafo d au ou s d’u  appel ollectif 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 2018, alternant lumière blanche et doux pastels dans une 

ambiance sonore insolite due au regretté compositeur Andrew Peggie.  

A l’e t ieu , u  site écoresponsable d’u e g a de eaut  : la st u tu e d’a ueil e  ois lo al, i h e à fla  
de falaise et prolongée par une belle terrasse qui surplombe la garrigue, supporte les panneaux 

photovoltaï ues ui p oduise t l’ le t i it  essai e à l’ lai age de la G otte. 

Un parcours acrobatique réservé aux 3 à 12 ans, sécurisé par des filets, est accessible gratuitement depuis la 

terrasse. 

Depuis 2018, un Bureau des Guides Spéléo vient compléter une offre déjà très éclectique de modes de 

découverte du monde souterrain. 

 

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, situ e su  l’aut e ive des sauvages go ges de la C ze, ais elle ’est a essi le e  voitu e ue 
depuis M ja es le Clap. E  p iode estivale, u  se tie  pe et l’a s pi to  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              

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
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/le-belvedere/
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/la-visite-guidee/
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/le-grand-rappel/
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/les-coulisses/
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/sur-place/
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/bureau-des-guides/
mailto:contact@grottedelasalamandre.com
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/
mailto:presse@grandesalamandre.com?subject=Contact%20Presse

