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La 6ème édition du Trail des Avens a lieu
les 4 et 5 mai 2019. Un événement sportif
hors du commun qui attend cette année
2000 coureurs.
Quatre circuits sont proposés aux coureurs,
adaptés aux aptitudes de chacun. Tous
traversent la Grotte de la Salamandre au
matin du dimanche 5 mai.
Parcours enchanteurs qui longent grottes
et avens, combes encaissées envahies par
les mousses et les lianes, gorges de la
Cèze abruptes et sauvages…

La traversée de l’Incroyable Grotte de la
Salamandre est habituellement un des
moments forts du Trail des Avens mais cette
année, « cerise sur le gâteau », les coureurs
partagent la Grotte avec l’Aéroplume.
L’Aéroplume, c’est ce drôle de poisson
gonflé à l’hélium, qui embarque un pilote,
évolue sans moteur dans un silence total mu
par des « nageoires » qui lui permettent de
jouer dans les trois dimensions entre les
Géants de Cristal. Ce rendez-vous entre
coureurs et aérostiers, onirique, éphémère,
unique au monde, n’aura lieu qu’une fois au
matin du 5 mai. Il laissera à coup sûr dans
les esprits et sur les pellicules des images
incroyables.
L’Aéroplume aura déjà volé pendant 3
semaines, procurant une émotion hors du
commun à quelques 200 aérostiers d’un jour
qui, en toute sécurité, contempleront
l’immense cavité d’en haut sous le regard
médusé des visiteurs d’en bas.

Une expérience running féerique et unique en France à moins de
50 km de Nîmes.
Les 4 circuits proposées passent tous par l’incroyable Grotte de la
Salamandre, un moment magique (découvrez les différents circuits
sur le site du Trail des Avens).
2 000 coureurs en provenance de toute la France sont attendus pour
cette 6é édition.
Durant 2 jours (les 4 et 5 mai 2019), cette manifestation running a lieu
en partenariat avec Espaces Gard Découvertes à Méjannes-le-Clap
(Gard).
www.traildesavens.com
Facebook : Trail des Avens
Instagram : @traildesavens

Le Centre sportif de Méjannes-le-Clap, unique dans le sud, en plein coeur
d’une garrigue préservée, est le spécialistes de l’accueil de groupes
de grandes capacité depuis plus de 40 ans.
Doté de nombreuses installations sportives propices à la pratique de
multiples activités, Espace Gard Découvertes dispose d’une capacité
d’hébergement de plus de 300 lits, de plusieurs salles de conférences
et de réunions et offre une restauration de qualité, labellisée “Ecocert
en Cuisine” depuis 2014.
Ces équipements uniques sur le territoire permet à Espace Gard
Découvertes d'accueillir des groupes de toutes tailles et de tous âges,
pour des séjours courts ou long, en semaine comme en week-end.
www.gard-decouvertes.fr
Facebook : Espace Gard Découvertes
04 66 60 29 30

La commune de Méjannes-le-Clap est au coeur du plus grand Espace
Naturel Sensible du Gard, une étendue de près de 4000 ha de garrigue
très préservée, traversée par les Gorges de la Cèze.
Classée “Station de Tourisme”, elle dispose d’un office de tourisme de
1ère Catégorie qui assure les missions d’information du public et de
promotion de ce territoire unique dans la région.
Méjannes-le-Clap est labellisée « Famille Plus », permettant la pratique
de nombreuses activités : randonnée, VTT, baignade, équitation, canoëkayak, spéléologie, escalade, via ferrata, où la nature et l’aventure sont
omniprésentes…
www.tourisme-mejannes-le-clap.com
Facebook : Méjannes le Clap Tourisme
04 66 24 42 42

La Grotte de la Salamandre est le Royaume des
Géants de Cristal. Une énorme cavité ornée de
splendides concrétions titanesques mises en
couleurs et en sons.
Elle se découvre de quatre façons : la passionnante
Visite Guidée, le fameux Grand Rappel (découverte
de la Grotte par son plafond au cours d’un rappel
collectif de 50 mètres), les Coulisses de la
Salamandre (captivant parcours dans les galeries
non aménagées, ludique esthétique et un peu sportif
quand-même) ou encore le Belvédère, accessible
en fauteuil roulant, .
Une construction écoresponsable d’une grande
beauté abrite une jolie boutique d’articles originaux.
La grande terrasse qui domine la garrigue est
l’endroit idéal pour se désaltérer, déguster une glace
ou des ardoises repas proposés par la buvette.
A proximité immédiate, l’accro-bambino permet aux
plus petits de vivre leur propre aventure dans un
parcours suspendu entouré de filets de sécurité.
La Grotte de la Salamandre se situe à 45 km du Pont du Gard, 42 km d'Alès, 55 km de Nîmes
et 73 km d'Avignon.
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 St-Privat de Champclos.
Contact presse : presse@grandesalamandre.com
www.grottedelasalamandre.com
Facebook : Grotte de la Salamandre
Instagram : @grottedelasalamandreofficiel
04 66 600 600

Grotte de la Salamandre
30430 Méjannes-le-Clap
GPS : 44.258171, 4.340065

