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Un nouvel éclairage
Depuis le 1er juillet 2019, profitant d’un tout nouveau système, la Grotte s’est enrichie d’une nouvelle
mise en lumière et en sons, une mise en scène plus magique, plus grandiose et plus subtile à la fois.

Alternance  de couleurs pastel et de teintes « naturelles » (la nature des Grottes n’aime que le noir…), cette
nouvelle scénographie s’enrichit d’un nouveau spectacle qui présente les Géants de Cristal de manière
captivante et inédite.

La Visite Guidée est la manière la
plus populaire de visiter la Grotte.
Après avoir déambulé au milieu des
énormes stalagmites de la Grande Salle
dont le Guide révèle tous les secrets,
un arrêt de quelques minutes sur le
Belvédère permet de profiter du tout
nouveau spectacle. Les Géants de
Cristal n’ont jamais été aussi beaux !

▪ Les Visites Guidées sont ouvertes
au public 7 jours sur 7

▪ de 10h30 à 18h30 durant les mois
de juillet et août

▪ de 10h30 à 17h en septembre

▪ Réservation facultative sur :
https://www.grottedelasalamandre.co
m/fr/la-visite-guidee

Des visites sont proposées en français,
en anglais et/ou en néerlandais en
fonction des groupes.

Proposé en fin de parcours, il ajoute aux quatre modes de découverte une dimension jusque là inexplorée :

https://www.grottedelasalamandre.com/fr/la-visite-guidee
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/la-visite-guidee


    pour toutes les activités

Le Grand Rappel, on ne le présente plus. On a pu le
découvrir sur plusieurs chaînes de télévision en reportage,
en fiction ou en émissions de télé-réalité.

Une impressionnante descente sur corde de 50 mètres
entre amis ou en famille, accompagnés d’un guide Breveté
d’Etat qui assure la sécurité et permet à tous de profiter
du nouveau spectacle de la Grotte, encore plus saisissant
vue du plafond !

▪ Ouvert tous les jours

▪ Réservation très recommandée sur
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/le-grand-rappel

▪ Equipements fournis

▪ A partir de 12 ans.

Les Coulisses de la Grotte de la
Salamandre, galeries secrètes inaccessibles au
public, sont néanmoins à la portée de ceux
qui, pour quelques heures, souhaitent s’initier
aux plaisirs de la spéléologie. Deux bonnes
heures d’exploration sur un parcours ludique,
esthétique et un peu sportif quand même. En
sortant, on profite bien sûr du nouveau
spectacle !

▪ Ouvert tous les jours

▪ Réservation très recommandée sur
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/les
-coulisses

▪ Equipements fournis

Le Belvédère est une prouesse technique conçue pour
permettre l’accès de la Grotte aux personnes à mobilité
réduite. Un tunnel parfaitement horizontal relie l’aire
d’accueil (dotée de places réservées aux PMR) à une
terrasse surplombante d’où la vue sur la Grande Salle est
époustouflante.

L’accès au Belvédère est synchronisé sur le démarrage du
nouveau spectacle pour ajouter encore à l’émotion.

▪ Découverte non guidée.

▪ Réservation facultative sur :
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/le-belvedere

https://www.grottedelasalamandre.com/fr/le-grand-rappel);
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/les-coulisses
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/les-coulisses
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/les-coulisses
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/le-belvedere


Des animations pour tous les goûts

Tous les lundis de juillet, dégustations insolites au
« centre de la terre »

L’équipe de la Grotte ayant rencontré cet hiver quelques
artisans brasseurs locaux, cet été venu, elle les fait découvrir
gratuitement à ses visiteurs, tous les lundis de 11h30 à 13h
sur le Belvédère.

Une bonne façon de profiter du nouveau spectacle !

Plus d’informations :
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda

Les Mardis Live, une série de
neuf concerts (pages 5 et 6) qui
rythmeront les mardis de juillet et
août. Pour la seconde année
consécutive, c’est Label Mektoub
qui a concocté une superbe
programmation de musiques
acoustiques venues du monde
entier. Bien sûr, la partie jouée dans
la Grotte profite du nouveau
spectacle.

Nouveauté 2019 : un buffet préparé
par l’équipe de la Grotte à partir de
bons produits locaux sera proposé
en option aux public des concerts.

Plus d’informations et réservation:
https://www.grottedelasalamandre.co
m/fr/agenda

Tous les jeudis de Juillet, les
« Secrets de Garrigue », une promenade
dans la nature préservée des Gorges de
la Cèze, en compagnie d’un guide qui
connaît le territoire mieux que personne
et saura vous le raconter avec poésie.

La garrigue, ce paysage si insolite,
regorge de cavités comme la Grotte de
la Salamandre, dont la visite et le
nouveau spectacle constituent le point
d’orgue de cette journée familiale.

Rendez-vous les jeudis à 9h30 sur le
parking de la Grotte.

Plus d’informations et réservation :
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/a
genda

https://www.grottedelasalamandre.com/fr/ag
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda/
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda/
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda/
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda/
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda/




Les Mardis Live en juillet
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Olivier Gotti (Blues Folk)
Olivier Gotti est un jeune musicien français. Globetrotteur et passionné de
musique, il décide de rendre son tablier de cuisinier pour réaliser son rêve
: Vivre de sa musique! Une des originalités d’Olivier Gotti réside dans
l’utilisation de sa guitare Lapsteel. Posée sur les genoux, elle se joue avec
les deux mains dont l’une est munie d’un bottleneck (cf : Ben Harper).

Sparky in the Clouds (Folk Pop). La rencontre entre 3 jolis minois :
le malicieux Mathias, guitariste et compositeur français, nourri de rock,
de funk et de jazz, collaborant à l’occasion pour le théâtre; et ceux des
deux petillantes soeurs anglaises, Miranda et Bryony, musiciennes
accomplies, bercées par la tradition hippie.

Les Chapeaux de Roues groupe local de la vallée de la Cèze, lanceront
la saison avec un bal trad. Ce trio, inspiré par l’univers fantastique d’Alice au
pays des merveilles, nous entraîne dans son monde aérien et poétique.
Harpe celtique, violon et accordéon chromatique s’accordent sur une
musique à leur image pour un voyage envoûtant plein de fougue et de
fantaisie.

Nefertiti in the Kitchen (Cabaret folk déjanté) En partenariat avec le
Les Goûts d'Arts Gais !
Un cabaret excentrique et polyglotte, traversé de saynètes oniriques et de
sons intrigants. Jen Rival et Nicolas Méheust nous offre un métissage
rocambolesque alliant la classe, le charme d’une envolée lyrique et le délire
d’un personnage de cartoon aux doigts coincés dans une prise électrique.

Hanitra (Musique des îles) En partenariat avec le IOMMA (Indian Ocan Music
Market) à la Réunion.
Si elle est une véritable icône à Madagascar – suite à ses débuts avec le groupe
Lolo Sy.
Ny Tariny, Hanitra a très vite a choisi de s’éloigner de son île, AU cous de ces
voyages pour bätir sa carrière ,elle a trouvé la recette d’une world music raffinée
et accrocheuse qui navigue entre folk à fleur de peau et morceaux plus rythmés.

Une série de 5 concerts acoustiques proposés par Label Mektoub, qui se déroulent en 3 temps :
20h à 20h30 : Musique dans la Grotte
20h30 à 21h00 : Buffet préparé par les équipes de la Grotte dela Salamandre à partir de produits locaux.
21h30 : Concert festif sur la terrasse surplombant la garrigue.
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