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Tout commence
il y a 120 millions d’années
C’est dans le calcaire Urgonien que s’ouvre
l’Aven de la Salamandre.
Cette roche sédimentaire riche en fossiles
a commencé sa formation alors que la mer
Thetys recouvrait nos territoires il y a plus
de 100 millions d’années. La mer s’est depuis
retirée, et c’est l’eau douce cette fois, qui a
creusé depuis une vingtaine de millions d’années les nombreuses cavités alentour.

Un beau jour de 1965
L’Aven de la Salamandre (l’entrée naturelle de la Grotte)
était connu depuis la nuit des temps par les bûcherons
et les chasseurs, mais il n’a été exploré pour la première fois qu’en 1965 par une équipe de spéléologues
d’Uzès et de Nîmes. Après quelques péripéties et une
descente de 50 mètres à l’échelle, ils ont été surpris de
découvrir un énorme vide souterrain de la taille d’un
stade, aux contours tapissés de splendides concrétions
titanesques. Devait s’en suivre dix jours d’exploration
exhaustive sous les caméras de l’ORTF !
https://youtu.be/yvMfoRRNqeo

Un projet d’aménagement, né au soir de la découverte,
devait être rapidement abandonné en raison de sa
complexité et l’Aven de la Salamandre resta pendant
Méjannes-le-Clap des spéléologues de France et de
Navarre.
www.grottedelasalamandre.com/fr/histoire-de-la-grotte

de

Le début des travaux
Il faudra attendre 2009 pour que renaisse le projet d’aménagement de l’Aven de la
Salamandre. C’est lors d’une exploration que deux spéléologues, Pierre Bévengut
et Daniel Lelièvre, ont décelé une erreur d’orientation dans la topographie originale
de l’aven. La correction de cette erreur devait considérablement simplifier un
éventuel projet d’aménagement et la décision fut prise pour les deux explorateurs
de montrer ce trésor au plus grand nombre.
Dès le début, les porteurs du projet se sont attachés à ce que la cavité soit
accessible à tous. Après deux années d’études complexes et d’obtention des
autorisations nécessaires, les travaux d’aménagement de la Grotte de Salamandre
ont commencé.
Deux tunnels de 70 mètres chacun ont été creusés, l’un étant parfaitement horizontal
pour permettre l’accès aux personnes en fauteuil, une prouesse technique quand
on connaît la complexité des lieux.

AVEN OU GROTTE ?

.

L’ouverture au public
Tout juste quatre ans après le début du projet, en juin
2013, la Grotte de la Salamandre ouvrait ses portes au
public et devenait enfin accessible au plus grand nombre.
La Grotte est inaugurée le 28 juin 2013 par le préfet du
Gard, Hugues Bousiges, en présence de nombreuses
personnalités. Les habitants de la région, qui n’avaient
jusque là pas conscience de la présence d’un tel trésor
sur leur territoire sont au rendez-vous. Dans cette région
splendide où l’environnement est totalement préservé, la
Grotte de la Salamandre insuffle une énergie nouvelle à
ce territoire riche de potentiel touristique en cours de
développement.

Une récompense qui vaut de l’Or
Le 18 juillet 2014, dans la Grotte de la Salamandre, le préfet du
Gard Didier Martin remettait la Médaille d’Or du Tourisme à
Daniel Lelièvre. Depuis, de nombreuses distinctions et labels
ont récompensé le projet, que ce soit pour l’aménagement de la
Grotte, celui du site dans lequel elle s’ouvre, ou encore
l’architecture de ses constructions : le site est labellisé Qualité
Tourisme, Tourisme et Handicap, Famille Plus. Enfin, la Grotte
de la Salamandre est élue “Travelers“ Choice 2020 TripAdvisor”,
un certificat récompensant 6 Attestations d’Excellence
consécutives du célèbre site d’avis international.

Une équipe plébiscitée
Hors saison, l’équipe de la Grotte de la Salamandre
se limite à six personnes. Au cœur de la saison, ce
sont pas moins de vingts personnes qui animent le
site de la Grotte : guides, équipe d’accueil,
spéléologues Brevetés d’État, équipe de
maintenance, d’entretien et d’animation. Ces équipes
sont très fréquemment au cœur des commentaires
élogieux laissés par les visiteurs.

Des vacances tranquilles avec Sani’Accueil
En 2020, nous avons travaillé dur pour garantir à nos visiteurs
une expérience pleine de magie en toute sécurité. Nous avons
adhéré à la charte Sani Accueil de l’Office de Tourisme Provence
Occitane, qui garantit les bonnes pratiques sanitaires, de
l’hébergement à la restauration, en passant par les nombreuses
activités praticables sur le territoire. Ces bonnes pratiques ont
permis à nos visiteurs de se sentir choyés, nous les maintenons
donc pour 2021, voir…

À l’extérieur
La Grotte de la Salamandre est administrativement rattachée à la jolie
commune de St-Privat de Champclos, de la Communauté de Communes de
Cèze-Cévennes, au nord du département du Gard. Elle n’est néanmoins
accessible que par Méjannes-le-Clap, station classée de tourisme en bordure
des sauvages gorges de la Cèze.
La Grotte de la Salamandre est avant tout
un site naturel d’exception, situé en zone
Natura 2000 et au cœur d’un Espace Naturel
Sensible de près de 4000 ha, à proximité
immédiate des Gorges de la Cèze et de la
très belle Plage du Roy. Il allait de soi que
dans cet environnement, le site devait être
exemplaire en matière d’aménagement
durable. Les sensibilités environnementales
évoluent, l’équipe de la grotte cherche
constamment à s’améliorer et à adapter
ses pratiques : gestion des déchets
renforcée, composteur, achats snack et
boutique favorisant l’artisanat et les
producteurs locaux. Les efforts se
poursuivent également sur le web ainsi
que sur nos supports de communication
papier pour réduire notre empreinte
environnementale.

LA GROTTE DE LA SALAMANDRE
EN CHIFFRES

Une aire de stationnement naturelle est reliée au
bâtiment d’accueil par un joli sentier ombragé de
700 mètres qui serpente au milieu de la Garrigue.
À l’aller, une dizaine de visuels ludiques agrémentent
la promenade et renseignent sur la nature
environnante. Au retour, ce sont des questions qui
permettront aux petits comme aux grands de tester
les connaissances acquises pendant leur visite. Ça
et là, des bancs permettent de se reposer pour
profiter des superbes paysages.
Une aire de retournement pour les bus, située à
une centaine de mètres seulement de l’accueil,
permet d’éviter le retour des groupes par le sentier
lorsque des contraintes horaires limitent l’imposent.
UN PEU DE
TECHNOLOGIE

Les personnes à mobilité réduite
profiteront des places qui leur
sont réservées directement près
des bâtiments d’accueil et ceux
qui sont en fauteuil pourront
découvrir la Grotte sans
assistance.

La Visite Libre avec Guide
C:\Users\alexi\Downloads\Visite.JPG

La visite libre avec guide est un passionnant
parcours facile d’une heure environ, accompagné
de guides multilingues qui vous content la
géologie, l’histoire et les secrets de la Grotte.
Lorsqu’on arrive dans la Grande Salle après une
“mise en bouche” dans la jolie Galerie du Lac, on
laisse échapper un “waouh” tant on est surpris
par son immensité. À partir de là, on chemine au
beau milieu des “Géants de Cristal”, ces énormes
stalagmites cristallines qui tapissent la
périphérie de la Grande Salle, dans une ambiance
lumineuse qui alterne lumière blanche et
couleurs, soulignée par une ambiance acoustique
originale en grande partie due au compositeur
Andrew Peggie.
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/lavisite-guidee/

Le Grand Rappel
En empruntant la voie des premiers
spéléologues, les plus émérites découvriront le
spectacle incroyable de la Grotte par son plafond,
en toute sécurité, au cours d’une descente en
rappel de 50 mètres entre amis ou en famille. Le
Grand Rappel est une expérience unique et
inoubliable qui ne nécessite aucune formation
préalable. La descente s’effectue par groupe de 4
personnes qui descendent simultanément sur
leur corde, sous la surveillance et les conseils
d’un guide spéléologue Breveté d’Etat qui
descend sur une cinquième corde. Emotions
garanties et partagées ! À partir de 12 ans.
www.grottedelasalamandre.com/fr/le-grandrappel

Les Coulisses
La Grotte de la Salamandre recèle bien des
trésors, mais certains sont bien cachés et trop
fragiles pour être laissés à portée de tous. Au
delà de la partie visitable, quelques privilégiés
pourront les découvrir (et les mériter !)...
Chatières, pont de singe, escalade, rappel… Un
parcours ludique et esthétique, ...un peu sportif
quand même, une initiation à la spéléologie en
toute sécurité, encadrée par un guide
spéléologue Breveté d’Etat. À partir de 10 ans.
www.grottedelasalamandre.com/fr/les-coulisses

Le Belvédère
L’incroyable spectacle de la nature accessible à tous !
Spécialement conçu pour les Personnes à Mobilité
Réduite en fauteuil pour lesquels il est accessible sans
assistance, le Belvédère offre une vue unique sur la
Grande Salle de la Grotte de la Salamandre. De là, dans
un spectacle de son et de lumières changeantes, ils
pourront voir les autres visiteurs qui les rejoindront en
fin de parcours, déambuler. Cette découverte est non
guidée.
www.grottedelasalamandre.com/fr/le-belvedere

L’Aéroplume©
Voler dans une Grotte… Même Jules Verne ne l’avait pas imaginé !
Plus léger que l’air, l’Aéroplume© est un petit ballon dirigeable qui
se déplace tout en douceur grâce à deux grandes « nageoires » mues
par son pilote. Pas de moteur, silence total. Un gros poisson qui joue
dans un aquarium géant avec les stalagmites, sans jamais les toucher.
L’Aéroplume© est l’invention de l’ingénieur gardois Jean-Pierre David.
Voler en Aéroplume© dans la Grotte de la Salamandre est une expérience onirique inoubliable,
qui ne requiert aucune connaissance ni aptitude particulière. Bien sûr, un professionnel
assure la sécurité du vol pendant toute sa durée pour que le ballon n’aille pas “chatouiller”
le plafond et ses stalactites pointues !
Une activité d’ores et déjà largement médiatisée sur les chaînes de télévision et sur les
autres supports. Merci à tous les professionnels de l’information qui ont participé à la
notoriété de cette activité unique au monde.

Jusqu’à présent, l’Aéroplume© volait dans la Grotte durant
deux à trois semaines aux alentours de Pâques. En 2020, il y
a élu domicile durant toute la saison, pour le plus grand
bonheur de nos visiteurs, tous saisis par ce drôle d’oiseau. Il
revient au printemps 2021 pour de nouvelles aventures !
Pour tous les publics, à partir de 40kg et jusqu’à 85kg (au
delà, l’Aéroplume© reste au sol !)

Concerts : Les Mardis Live
La Grotte de la Salamandre dispose d’une acoustique
surprenante et d’une grande douceur, qui, associée au spectacle
visuel des Géants de Cristal, amplifie les émotions des amateurs
de musique. Il était logique d’en faire profiter le plus grand
nombre et dès la première année, la Grotte de la Salamandre
proposait une série de concerts acoustiques. Depuis 2018, afin
de garantir la qualité de la programmation, c’est l’association
Label Mektoub qui assure le choix des artistes et qui organise
les “Mardis Live”, une série d’une dizaine de concerts ayant lieu
le mardi soir. En général, les musiciens jouent une demi-heure
dans la Grotte, puis une à deux heures (parfois plus !) en
terrasse. Pour contenter tout le monde et tous les budgets, on
peut apporter son pique-nique, déguster le buffet préparé par
l’équipe ou venir boire un verre en terrasse. Des soirées
atypiques et mémorables, où tous les aspects du site sont
valorisés. www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda

Spectacles et animations
La Grotte de la Salamandre, au delà d’être un site
naturel d’exception, est donc aussi un lieu de
culture, de spectacles et de fête. Bien au delà
des Mardis Live, des animations variées sont
proposées tout au long de la saison pour tous
les publics : chasse au trésor, omelette géante,
balades familiales et visites thématiques, spectacles
vivants, soirée poétique, Halloween…
Des événements qui rythment la vie de la terrasse
ou de la Grotte tout en respectant la sérénité
des lieux. Autant d’occasions de découvrir ou
redécouvrir le site. L’équipe de la Grotte est
très inventive, le planning évolue continuellement.
www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda

Le Bureau des Guides
Après s’être essayé à la descente en Grand Rappel ou à la découverte des Coulisses,
les guides Brevets d’État de la Salamandre proposent d’aller plus loin dans la
découverte du milieu souterrain. Ils proposent pour cela l’exploration des grottes
voisines, non aménagées pour des aventures encore plus intenses et exclusives.
Trois niveaux sont proposés pour que chacun puisse vivre l’expérience adaptée à
sa condition. www.grottedelasalamandre.com/fr/bureau-des-guides

Le Trail des Avens
Le Trail des Avens est une course atypique qui
traverse le plateau de Méjannes-le-Clap en
faisant profiter les coureurs des paysages
insolites offerts par le karst, formation calcaire
très riche en cavités. Ainsi, ils passent au plus
près de plusieurs avens, longent un cours d’eau
souterrain, déambulent dans la forêt de mousses
et enfin, clou du Trail des Avens, traversent la
Grotte de la Salamandre.

L’Accro-Bambino
À proximité immédiate de la terrasse, les enfants disposent de
leur propre parcours-aventure. L’Accro-Bambino est une
activité gratuite composée de 5 ateliers, suspendus à quelques
mètres au dessus du sol, et accessible de 3 à 12 ans. Les ateliers
sont entièrement sécurisés par des filets, et en libre accès, sous
la surveillance des parents. L’Accro-Bambino donnera aux
petits comme aux plus grands de vraies sensations, en
attendant qu’ils puissent, à leur tour, goûter au Grand Rappel ou
aux Coulisses. www.grottedelasalamandre.com/fr/sur-place

L’Aire de pique-nique
Pour ceux qui veulent déjeuner à l’écart, le site de la Grotte est
doté d’une grande aire de pique-nique très ombragée avec de
grande tables permettant d’accueillir une cinquantaine de
personnes assises. On peut y apporter son repas ou s'installer
au calme avec les produits de la buvette.
www.grottedelasalamandre.com/fr/sur-place

Dans la peau d’un spéléologue
En accès libre, cette activité supplémentaire offre la possibilité
de réaliser d’amusantes photos grâce au décor du Grand
Rappel, et à la découpe du « passe-tête » ! De quoi réaliser un
joli trompe l’œil à partager sur les réseaux sociaux. Cerise sur
le gâteau, même les plus petits pourront y accéder grâce à
l’escalier !

Chasse au trésor : Salomon a disparu !
Pour découvrir où se cache Salomon et son trésor, un livret
contenant les épreuves sera remis aux familles. Dans ce livret
se trouvent de précieuses indications, des jeux, des activités et
des parcours afin de mener l’enquête !
Cette chasse se déroule au rythme de chacun. Ainsi les familles
peuvent rester sur le site toute la journée, faire une pause
déjeuner, poursuivre la chasse et faire la Visite Libre dans la
Grotte lorsqu’elles le souhaitent. La durée moyenne du jeu, visite
incluse, est d’environ deux heures, sans limite de temps.

L’espace détente et restauration
Un petit rafraîchissement, une glace artisanale ou une planche
garnie de produits cultivés et/ou fabriqués localement sont
bienvenus après une visite riche en émotions. La terrasse qui
domine la garrigue, véritable désert vert qui s’étend à perte de
vue est ombragée et équipée de brumisateurs. À elle seule, elle
mérite le détour et permettra de profiter de la nature très
protégée qui entoure la Grotte.
www.grottedelasalamandre.com/fr/sur-place

La boutique
Le bâtiment d’accueil abrite une boutique qui propose des
produits originaux et de qualité : de très beaux minéraux
de la région et d’ailleurs, bijoux, textiles en coton bio,
librairie spécialisée, jeux pour tous les âges et produits
régionaux. Autant d’opportunités de repartir avec un
souvenir, de faire plaisir et d’immortaliser la visite.
www.grottedelasalamandre.com/fr/sur-place

Une déclinaison autour de Salomon
Jusqu’à présent, Salomon nous contait ses histoires à travers
les livres pour enfants. Cette année, notre mascotte prend vie
en format peluche. Mais pas que… C’est également un jeu de
société à l’honneur de la Grotte et de notre emblématique
salamandre qui sera proposé en boutique ! Des souvenirs qui
raviront les petits comme les grands !

Des propositions conçues
pour les adultes en groupe
Séminaires, Comités d’Entreprise, Associations
ou Clubs, Centres de Santé, la Grotte de la
Salamandre est un site touristique polyvalent,
idéal pour vos excursions en groupe à la
journée ou à la demi-journée. Et pour 2021,
des propositions sur deux ou trois jours avec
nos partenaires hébergeurs et activités de
plein air. Bien au delà d’une tarification avantageuse
sur ses activités classiques, la Grotte de la
Salamandre offre aux organisateurs de groupes
d’adultes des produits spécifiques, incluant
déjeuner et autres activités. Ces produits ont
été sélectionnés pour leur qualité et leur fiabilité
garantissant aux organisateurs la satisfaction
de leurs clients.
www.grottedelasalamandre.com/fr/groupes-adultes

Offre pédagogique à l’attention
des groupes d’enfants
Le site de la Grotte de la Salamandre, outil
pédagogique, scientifique et culturel, propose
aux enseignants et à leurs classes des formules
de visites spécifiques permettant de tirer le
meilleur parti d’une journée adaptée et complète.
Dans le cadre précis des programmes scolaires,
l’équipe d’animation propose visites et ateliers
conçus par cycle, de la petite section de maternelle
au collège.
www.grottedelasalamandre.com/fr/groupes-enfants

Depuis son ouverture, les médias ont largement couvert la vie de la Grotte
de la Salamandre contribuant ainsi très largement à la promotion du site
auprès du grand public. Qu’ils en soient une fois encore remerciés.
www.grottedelasalamandre.com/fr/videos

La Presse écrite
et numérique
La presse locale, dès 2012,
n’a pas été avare de Unes
ou de doubles pages sur la
Grotte, son aménagement et
les activités qui s’y déroulent.

L’Internet
De nombreux blogueurs ou sites spécialisés ont fait rayonner la
Grotte sur le web. Parmi eux, Léa Camilleri et Antoine de Maximy
nous ont fait l’honneur de venir s’émerveiller aux côtés des Géants
de Cristal. Ils en ont profité pour voler en Aéroplume©, qui
d’ailleurs, était présent toute la saison dans la Grotte.
Sur les réseaux sociaux, des milliers de fans relaient les actualités
et sont plus nombreux chaque jour ! Il est désormais possible de
retrouver la Grotte de la Salamandre sur LinkedIn, le réseau social
pour professionnels et sur TikTok, utilisé par les plus jeunes.
Les sites d’avis, quant à eux, relaient la satisfaction des visiteurs
et nous placent au tout premier rang des grottes françaises.

La Télévision
Côté télévision, la Grotte a eu l’occasion de briller, cette fois, à l’international ! C’est
au pays du soleil levant que pas moins de 15 millions de téléspectateurs ont découvert
le trésor minéral de notre territoire.
Plus d’une dizaine de reportages ont été diffusés en prime-time sur les journaux
télévisés des chaînes nationales, exposant la Grotte à des millions de téléspectateurs.

Et puis, des fictions ou
émissions comme Capital,
Joséphine Ange Gardien,
Bienve-nue chez Nous, On
n’est pas que des Cobayes,
L’Amour est dans le Pré,
So France ont largement
contribué à faire connaître
la Grotte auprès des
téléspectateurs…

L’Humain
Plus que tous les médias réunis, la communication humaine, le fameux “bouche à
oreille” reste un vecteur de communication prioritaire. La Grotte de la Salamandre a
mis en place des programmes innovants pour gérer ce mode de promotion, comme
par exemple :
la “Carte César”

les “Mots Magiques”

;
la “Carte Ambassadeur”

La Cèze

Chauvet 2

Adresse et plan d’accès
La Grotte de la Salamandre est
administrativement rattachée au joli
village de Saint-Privat de Champclos,
situé de l’autre côté des Gorges de la
Cèze. Elle n’est accessible en voiture
que par Méjannes-le-Clap et l’adresse
pratique est donc :

Période d’ouverture
La Grotte de la Salamandre est ouverte 7 jours sur 7, du 13 mars à la
Toussaint. Pendant les mois d’hiver,
elle est fermée au public afin de ne pas
déranger les quelques chauves-souris
qui y hibernent

LE SAVIEZ-VOUS ?

Horaires et tarifs
Les horaires et tarifs des activités sont
constamment remis à jour sur le site
internet de la Grotte :

Contacts / 04 66 600 600

Contact presse : Alexia Kuehn,
Direction du site : Bérénice Berthelot,
Responsable accueil, boutique et buvette : Claudine Charrier-Battistelli, boutique
Responsable entretien : Jérôme Giunta,
Responsable des Guides et Brevets d’Etat : Pierre Bévengut,
Responsable des Activités Pédagogiques : Sandrine Dada,
Direction Artistique : Daniel Lelièvre,

