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Les prochains rendez-vous
La saison hivernale arrive petit à petit avec son lot de surprises. À la Grotte de la Salamandre plusieurs
évènements sont prévus pour préparer et fêter HALLOWEEN comme il se doit.

Ateliers Halloween, mercredis 23 et 30 octobre
2019 de 11h à 16h.

Deux journées ateliers sur le thème d’Halloween sont prévues
pour préparer le grand événement.

Les plus grands apprennent la fabrication de faux sang et
d’une fausse blessure pour faire PEUR, très PEUR à leur
famille et amis.

Les plus petits (3 à 5 ans) quant à eux, créent des petits
MONSTRES mange-pierres avec des éléments naturels.

Place à la créativité et à la frayeur pour ces ateliers à réaliser
entre amis ou en famille gratuitement.

Seront-ils assez courageux pour affronter les mauvais
personnages ? BOUHHHH !!!.

Pour y participer, les personnes intéressées peuvent s’inscrire
directement sur le site internet dans la rubrique agenda :
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda/ ou en
appelant au 04 66 600 600.

Halloween à la Grotte, dimanche 27 octobre de
12h à 16h30.

Un événement TERRIFIANT a lieu dimanche 27 octobre à la
Grotte de la Salamandre. L’équipe de la Grotte accueille avec
plaisir le public pour partager un moment drôle mais
INQUIÈTANT au Royaume des chauves-souris.

Voici le programme :

12h : Une soupe de sorcière pour les plus gourmands
À partir de 14h : Des méchantes chasses au trésor

Les déguisements sont fortement recommandés !

Les personnes qui souhaitent participer à cette journée
spéciale peuvent s’inscrire au : 04 66 600 600  ou directement
sur le site internet dans la rubrique agenda :
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda/

https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda/
https://www.youtube.com/watch?v=aFdeNbOhhkM
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda/
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Les activités de la Grotte
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 d’un spectacle tout en lumières. Les Géants de Cristal n’ont jamais été
aussi beaux !

Les Visites Guidées sont ouvertes au public 7 jours sur 7 de 11h à 17h jusqu’au 3 novembre.

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

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

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.

▪ Voir les jours d’ouverture sur le site internet

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

Équipements fournis

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’État
qui assure la sécurité et permet à tous de profiter du
merveilleux spectacle de la Grotte, encore plus saisissant
vue du plafond !

▪ Voir les jours d’ouverture sur le site internet

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

▪ Équipements fournis

À partir de 12 ans.

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.

▪ Vue panoramique non guidée

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

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


Informations pratiques

Grotte de la Salamandre
30430 Méjannes-le-Clap

presse@grottedelasalamandre.com
www.grottedelasalamandre.com

04 66 600 600

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.

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.

Coordonnées GPS
Longitude : 4.3402 - Latitude : 44.258123

Tarifs Visites Guidées

Adultes (15 ans et +) : 12,5€
Enfants (de 6 à 14 ans) : 8€
Enfants (- de 6 ans) : Gratuit

Tarif Grand Rappel : 42€

Tarif Les Coulisses : 42€

Tarif Belvédère : 8€ (gratuit pour l’accompagnant)

Informations et réservations sur:
https : //www. grot tede lasa lamandre . com/fr/
ou directement par téléphone au 04 66 600 600.
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