DOSSIER DE PRESSE
– 2022 –

Le Trésor minéral
dans son écrin de Nature

© Thierry Aubé

SOMMAIRE

04
08
12
14
18
20
22

Un sublime
patrimoine
souterrain au
cœur de paysages
préservés
Un engagement
environnemental,
qualitatif et social
exemplaire
Une équipe
de professionnels
passionnés
Des propositions
de visites inédites
Une foule d’activités
autour de la grotte
Restauration
& souvenirs :
la qualité et le local
à l’honneur
Infos pratiques

La Grotte de la Salamandre - 03

UN SUBLIME PATRIMOINE
SOUTERRAIN AU CŒUR
DE PAYSAGES PRÉSERVÉS
A la rencontre des 3 grandes régions touristiques du Sud de la
France (Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et AuvergneRhône-Alpes), la Grotte de la Salamandre est un patrimoine souterrain d’une beauté exceptionnelle encore peu connu du public.

Un site durable
au coeur de la garrigue
méditerranéenne

Des orgues, des excentriques, des draperies, des
piles d’assiettes à perte de vue. Avec sa grande salle
d’une superficie de près de 1 ha ornée de concrétions
aussi nombreuses que colossales, la Grotte de la
Salamandre offre un spectacle presque irréel ! Sur
près de 120 m de long, 80 m de large et 40 m de
hauteur, la cavité gardoise en formation depuis plus
de 20 millions d’années rassemble plusieurs milliers
de concrétions allant de 3mm à 4 mètres de diamètre
et atteignant 30 mètres de haut. Elle pourrait accueillir un stade ! « C’est pour faire découvrir ce patrimoine
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exceptionnel et sensibiliser le grand public à la fragilité du milieu naturel souterrain que j’ai décidé d’aménager le site en 2008 » explique Daniel LELIÈVRE,
propriétaire de la grotte. Après 4 ans de travaux pour
rendre la cavité accessible aux visiteurs, la sécuriser
et proposer une scénographie lumineuse et sonore à
la hauteur de sa beauté, la Grotte de la Salamandre
a finalement ouvert ses portes le 1er juin 2013. Elle
accueille chaque année plusieurs dizaines de milliers
de curieux conquis par la splendeur du site et les
nombreuses propositions de découvertes originales
imaginées par une équipe de vrais professionnels.
Certaines d’entre elles, comme le vol en Aéroplume©,
sont des expériences uniques au monde !

Une nature 			
préservée

Un environnement
protégé

Un majestueux
spectacle souterrain

Au-delà de la beauté intrinsèque des profondeurs de
la cavité gardoise, c’est tout un paysage de garrigues
typique du sud de la France qu’invite à découvrir une
escapade à la Grotte de la Salamandre. Site touristique exceptionnel à l’est de la région Occitanie, la
cavité se situe au cœur de la zone Natura 2000 « La
Cèze et ses gorges » qui s’étend sur plus de 3 500 ha.
Organisé autour de la rivière de la Cèze et des plateaux environnants, cet espace protégé présente une
multitude de milieux propices à la vie aquatique et
cavernicole. Une vingtaine d’espèces de chauve-souris y ont été inventoriées ! Près de 3 000 ha autour
de la grotte sont également classés Espace Naturel
Sensible (ENS) pour la beauté des paysages, la présence de formations géologiques remarquables et la
diversité des milieux écologiques (zones humides et
cours d’eau, espaces naturels rocheux et forestiers).
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Une aire de pique-nique ombragée.

Une grotte
et plus encore…
En plus des visites guidées, l’équipe de la Salamandre a imaginé à proximité directe de la Grotte
de nombreuses activités pour les enfants, comme
un parcours aventure suspendu, une chasse au trésor ou une initiation au tamisage de pierres en toute
autonomie, sans oublier de très beaux espaces de
détente, comme une aire de pique-nique ombragée
ou une terrasse panoramique perchée au-dessus
d’un ancien bras de rivière. Se baigner ou naviguer
en canoë, parcourir à pied ou en courant les jolis sentiers au cœur de la forêt méditerranéenne, évoluer en
spéléologie dans l’une des centaines de grottes des
gorges de la Cèze, les environs de la Grotte de la Salamandre regorgent d’opportunités supplémentaires
pour se relaxer ou pratiquer des activités sportives
en pleine nature. De quoi satisfaire les envies de tous,
des plus petits aux plus grands !
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De sublimes points de baignade.

Un paradis pour les sportifs.

LA GROTTE
DE LA
SALAMANDRE
EN CHIFFRES

– 38 000 –

c’est le nombre de visiteurs
de la grotte en 2021.

– 89 M –

c’est la profondeur
de la grotte
de la Salamandre.

– 12°C –

c’est la température
qui règne été comme hiver
à l’intérieur de la grotte.

Connu de longue date par les bûcherons et les
chasseurs de la région, l’Aven de la Salamandre
a été exploré pour la première fois en septembre
1965 par une équipe de spéléologues originaires
d’Uzès et de Nîmes. Ce jour-là, à l’issue d’une
descente d’une cinquantaine de mètres, ils ont la
surprise de découvrir une salle démesurée, ornée
d’immenses concrétions. Après l’installation d’un
camp de base, ils passent huit jours à explorer la
cavité en compagnie des reporters de l’O.R.T.F.
Durant toute l’exploration, la presse relaie les découvertes des spéléologues, offrant à l’aven gardois une couverture médiatique nationale. C’est
lors de cette première expédition que la cavité
prendra le nom d’« Aven de la Salamandre » en
hommage à un petit amphibien découvert au fond
du puits. Un projet d’aménagement est rapidement imaginé, mais vite abandonné en raison de
sa trop grande complexité de mise en œuvre. Il
faudra attendre plus de 40 ans pour que le projet
soit relancé par Daniel LELIÈVRE, actuel président
de la société exploitante de la grotte.

© Jack Bercand

UNE
SURPRENANTE
DÉCOUVERTE
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UN ENGAGEMENT
QUALITATIF,
ENVIRONNEMENTAL
ET SOCIAL EXEMPLAIRE
La question de la durabilité et de la préservation du site naturel
est au cœur du projet d’ouverture au public de la Grotte de la
Salamandre depuis ses origines. Tour d’horizon des actions mises
en œuvre pour concilier tourisme inclusif de qualité et respect de
l’environnement.

Des aménagements
touristiques
durables
Édifié après plusieurs années d’études pour minimiser l’impact du projet sur la zone Natura 2000, le bâtiment d’accueil de la Grotte de la Salamandre est
presque entièrement construit en bois local et démontable. L’objectif ? Rendre un jour possible la restitution du terrain à la nature. Afin de limiter l’impact
de la fréquentation touristique sur cet environnement
fragile, l’aire de stationnement destinée à accueillir
les véhicules a été aménagée un peu à l’écart. Depuis
ce parking ombragé, un joli sentier de 700 mètres
jusqu’au tunnel d’entrée de la grotte marque le début
d’une plongée au cœur de la nature méditerranéenne.
Tout au long de la promenade, des panneaux sensibilisent les visiteurs à la biodiversité locale : la flore, la
faune, les roches et les grottes.
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Autonomie
énergétique
Pour cette saison 2022, la Grotte de la Salamandre
s’est équipée d’une ombrière photovoltaïque de 100
m² appuyée sur une structure en bois des Cévennes
qui permettra de produire entre 11 000 et 17 000 kWh
par an. Avec une consommation annuelle moyenne
de 14 000 kWh relevée ces dernières années, le site
touristique sera donc autonome en énergie dès cette
année. Bâtiment d’accueil, restaurant, boutique de
souvenirs : tous les espaces seront alimentés par
l’énergie solaire, y compris la scénographie lumineuse
à l’intérieur de la cavité. La Salamandre sera ainsi la
première grotte en France éclairée par le soleil !

Valorisation
des circuits-courts

Respect de la faune
endémique

Du restaurant à la boutique, en passant par le choix
des matériaux nécessaires aux infrastructures d’accueil, l’équipe de la Grotte de la Salamandre recourt
autant que possible à la valorisation des entreprises
et des produits locaux et régionaux.

Les Gorges de la Cèze et le plateau de Méjannesle-Clap sont identifiés pour leurs conditions de vie
idéales aux chauves-souris. Des études ont été
menées avant l’aménagement de la Grotte de la
Salamandre pour avoir une connaissance fine des
différentes espèces de chiroptères présentes. Les
résultats des prospections diurnes et nocturnes menées pendant une année ont permis de mettre en
évidence 14 espèces de chauves-souris qui utilisent
principalement la grotte comme reposoir nocturne.
Parmi elles, seules 3 espèces ont été observées en
hibernation. Pour mieux les protéger, la Grotte de la
Salamandre ferme chaque année ses portes entre le
mois de novembre et mars. Des comptages effectués
2 fois par an ont également permis de mettre en évidence une légère augmentation de leur population
depuis l’ouverture au public.
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Un site multi
labellisé,
ouvert à tous
Particulièrement attentive à la qualité de l’accueil, l’équipe de la Grotte de la Salamandre a été récompensée par
de nombreuses distinctions et labels depuis son ouverture en 2013. Le site a décroché 2 étoiles au Guide Vert
Michelin, et porte les labels « Qualité Tourisme », « Qualité Tourisme Occitanie Sud de France », « Tourisme et
Handicap » et « Famille Plus » qui garantissent le confort et la sécurité des visiteurs. La Grotte de la Salamandre
est élue “Travelers’Choice 2021 TripAdvisor”, un certificat récompensant 7 Attestations d’Excellence consécutives du célèbre site d’avis international ! Enfin depuis 2020, le site touristique adhère à la charte “Sani’Accueil”
de l’Office de Tourisme Provence Occitane qui garantit les bonnes pratiques sanitaires dans les établissements
accueillant du public.

CAP SUR LA RSE
Création d’un composteur de déchets, remise
en état des bacs de tri en interne et amélioration
de la communication à l’intention des visiteurs,
adoption de nouvelles pratiques d’hygiène plus
respectueuses de l’environnement… Une formalisation des nombreuses démarches responsables
déjà engagées par l’équipe de la Grotte de la
Salamandre sera réalisée tout au long de l’année
2022. A la clé : de nouvelles directions et objectifs
pour concilier accueil du public et respect des valeurs du développement durable en matière de politique environnementale, sociale et économique.
A la clé aussi le label « Divertissement Durable »
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UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS
PASSIONNÉS
Ouverte au public en 2013 par Daniel LELIÈVRE et son associé
Pierre BEVENGUT, tous deux accros à la spéléologie, la Grotte de
la Salamandre compte aujourd’hui 4 salariés en hiver et jusqu’à
une vingtaine pendant la saison estivale.

Daniel LELIÈVRE :
l’entrepreneur
mordu de nature
COFONDATEUR ET PRÉSIDENT
Spéléologue expérimenté depuis l’adolescence, Daniel fréquente assidûment le plateau de Méjannes-leClap et ses environs à la fin des années 70 « car les
accès y sont plutôt faciles et le cadre particulièrement
beau » explique t-il. C’est à cette époque qu’il descend pour la première fois dans les entrailles de l’Aven
de la Grande Salamandre. Contre toute attente, il ne
tombe pas immédiatement sous le charme. « J’ai tout
de suite perçu le potentiel acoustique de la cavité car
je suis issu d’une famille de chanteurs d’opéra, mais
avec la faible puissance de notre équipement lumineux, on ne voyait vraiment pas grand chose ! ». En
2007, alors qu’il vient de vendre sa société d’informatique créée en région parisienne, il recherche une
nouvelle opportunité entrepreneuriale plus proche de
la nature et de ses affinités profondes. D’abord intéressé par le rachat d’une grotte en Ardèche, son
ami Pierre BEVENGUT lui remémore l’Aven de la
Salamandre. Daniel se laisse finalement convaincre
par une photo utilisée dans un ouvrage sur l’Aven
d’Orgnac. « Je suis redescendu avec un éclairage
adapté pour vérifier l’exactitude du cliché de mes
propres yeux et j’ai pu admirer cette fois-ci la beauté
incroyable de La Salamandre ». Après avoir racheté
les terres et mené plusieurs années d’études et de
travaux d’aménagement rendus complexes par la fragilité du site, Daniel et son équipe accueillent leurs
premiers visiteurs à l’été 2013. Son ambition : « sensibiliser le public à la fragilité du milieu et faire découvrir
les incroyables richesses des gorges de la Cèze ».
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Pierre BEVENGUT :
l’homme du pays
COFONDATEUR
ET DIRECTEUR TECHNIQUE
Originaire d’Avignon, Pierre a commencé dès 14
ans l’exploration des grottes dans les environs des
gorges de la Cèze. « Ma famille possédait un mas en
ruine qui a longtemps servi de base aux nombreux
spéléologues venus découvrir la richesse souterraine des environs de Méjannes-le-Clap », confie-il.
C’est entre les murs de la maison de ses ancêtres
qu’il fait la connaissance de Daniel LELIÈVRE avec
qui il se lie d’amitié. Avide de liberté et de nature, il
passe un BAC agricole et commence sa carrière en
tant que berger sur le plateau. Une première expérience au cœur de la garrigue gardoise qui durera 13
ans avant une reconversion dans la coupe de bois.
Fin connaisseur de son territoire natal, sa passion
pour les mondes souterrains le conduit en parallèle à
devenir moniteur breveté d’Etat en spéléologie. « Découvrir et faire découvrir les richesses naturelles des
environs de la Cèze sont mes principaux moteurs »,
explique-t-il. C’est pourquoi, il s’enthousiasme rapidement pour le projet de Daniel et cofonde avec lui
la société qui exploite aujourd’hui le site de la Grotte
de la Salamandre. Directeur technique du site touristique, il a installé et veille depuis 2013 à l’entretien
du réseau de LED permettant d’offrir au public un
spectacle son et lumière basé sur une technologie de
mouvement perpétuel unique en Europe. Il chapeaute
également l’équipe de moniteurs de spéléologie qui
accompagnent et encadrent les visiteurs lors des
descentes du Grand Rappel et la visite Les Coulisses
pour s’initier à la spéléologie.

Bérénice Berthelot (directrice générale), Jérome Giunta (responsable entretien), Claudine Charrier-Battistelli (responsable accueil), Alexia Kuehn (chargée de communication digitale), Pierre
Bevengut (directeur technique/BE), Fabrice Chaurand (dit Enzo,
guide), Sacha Jurisic (guide), Walter Cuman (service comptable).

Enzo : le guide
charismatique

Daniel Lelièvre - Cofondateur et Président

INITIATEUR À LA SPÉLÉOLOGIE
BREVETÉ D’ÉTAT
Inventeur d’une quinzaine de grottes, Enzo compte
parmi les plus fins connaisseurs des profondeurs du
plateau de Méjannes-le-Clap ! A côté de cette activité de recherche qu’il pratique dès qu’il en a le
temps, cet aventurier des mondes souterrains a une
autre passion : celle de la transmission. C’est donc
tout naturellement qu’il se glisse chaque saison touristique depuis 2013 dans les habits de guide pour
accompagner les curieux au cœur de la Grotte de la
Salamandre. Une mission qu’il accomplit au côté de
Pierre BEVENGUT avec qui il a formalisé le parcours
des Visites Guidées au travers des majestueuses
concrétions de la grotte. « Je me sens comme un
véritable ambassadeur de ce patrimoine qui constitue l’un des symboles de la richesse souterraine de
la région » explique t-il. Doté d’un véritable talent de
conteur et d’un sens de l’humour affirmé, il s’adapte
à chacun des groupes qu’il accompagne pour lui faire
vivre, le temps d’une heure, une aventure unique. Un
bonheur plus que partagé à en croire les très nombreux commentaires élogieux des visiteurs sur internet et les réseaux sociaux.

Pierre Bevengut - Cofondateur et Directeur technique

Enzo - Initiateur à la spéléologie

La Grotte de la Salamandre - 13

DES PROPOSITIONS
DE VISITES INÉDITES
Que l’on soit avide de connaissances sur le monde souterrain,
adepte de sensations fortes ou en situation de handicap : l’équipe
de la Salamandre a imaginé 5 manières de visiter l’une des plus
incroyables grottes du sud de la France.

La Visite Guidée :
un sublime son
et lumière
La Visite Guidée est un passionnant parcours d’une
heure pour tout savoir sur la géologie, l’histoire et les
secrets de la Grotte de la Salamandre ! Accessible à
tous les publics, elle est animée par des guides en
français ou en anglais. Depuis la « salle du lac » on
débouche sur la Grande Salle et son étonnant panorama sur les richesses géologiques de la cavité et on
chemine au beau milieu des « Géants de Cristal », ces
énormes stalagmites cristallines. Tout au long de l’itinéraire, on évolue dans une ambiance lumineuse qui
alterne entre lumière blanche et couleurs, soulignée
par des compositions acoustiques originales, pour la
plupart signées du compositeur britannique Andrew
Peggie.

– TARIFS –
Adultes (15 ans et +) : 13,50 €
Enfants (de 6 à 14 ans) : 9,50 €
Enfants (< 6 ans) : gratuit
Pass Famille (2 adultes et 2 enfants) : 40 €
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Le Grand Rappel :
la voie des pionniers
Réservée aux adultes en bonne condition physique
et aux enfants de 12 ans et plus, « Le Grand Rappel »
invite le visiteur à revivre les sensations des premiers
inventeurs de la Grotte de la Salamandre. Au départ
de l’entrée naturelle de la cavité située sur le plateau,
la descente s’effectue en rappel jusqu’à 4 personnes
sous la surveillance et les conseils d’un guide spéléologue. Émotions garanties et partagées !

– TARIF UNIQUE –
Pour adultes et enfants de plus de 12 ans
43 € par personne
Comprenant l’encadrement par un guide spéléologue
breveté d’État, la fourniture du matériel de spéléologie.
Visite Guidée incluse.

© Thierry Aubé

© Thierry Aubé
© Thierry Aubé

Les Coulisses :
les trésors cachés
de la Salamandre

L’Aéroplume© :
un incroyable vol
souterrain

La Grotte de la Salamandre recèle bien des trésors,
mais certains sont bien cachés et trop fragiles pour
être laissés à portée de tous. Pour avoir le privilège
de les découvrir, il faut les mériter ! Chatières, pont
de singe, escalade, rappel… : le visiteur profite d’un
parcours ludique, esthétique et un peu sportif pour
s’initier à la spéléologie, en toute sécurité.

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 » comme un gros
poisson qui joue dans un aquarium géant entre les
stalagmites.
Invention de l’ingénieur gardois Jean-Pierre David,
piloter l’Aéroplume© est une expérience onirique
inoubliable, qui ne requiert ni connaissance ni aptitude particulière. Tout au long du vol, la sécurité du
pilote est assurée par un professionnel qui veille à ce
que le ballon n’aille pas “chatouiller” le plafond et ses
stalactites pointues. Il est accessible à tous les publics, à partir de 40 kg et jusqu’à 85 kg.

– TARIF UNIQUE –
Pour adultes en bonne condition physique
et enfants de plus de 10 ans
43 € par personne
Comprenant l’encadrement par un guide spéléologue
breveté d’État, la fourniture du matériel de spéléologie.
Visite Guidée incluse.

– TARIF UNIQUE –
73,50 € par personne
pour 20min. de vol.
Visite Guidée incluse.
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Un site inclusif
ouvert à tous

Le Belvédère :
accessibilité
aux PMR
Avec l’aménagement d’une plateforme dominant la
Grande Salle, l’incroyable spectacle souterrain de la
Grotte de la Salamandre devient accessible aux Personnes à Mobilité Réduite ! A bord de leur fauteuil et
sans assistance particulière, les personnes en situation de handicap moteur peuvent profiter depuis le
Belvédère d’un superbe point de vue sur l’ensemble
de la cavité, admirer le spectacle son et lumière et
observer le cheminement des autres visiteurs sur le
parcours. Ce niveau d’accessibilité est une prouesse
technique unique en Europe rendue possible par la
création d’un tunnel parfaitement horizontal entre la
terrasse extérieure et le Belvédère.

– TARIF UNIQUE –
9 € par personne
Gratuit pour l’accompagnant
Découverte non-guidée.

LE SPECTACLE
SON & LUMIÈRE
EN CHIFFRES

– 150 –

Projecteurs à LED en réseau
sont installés à l’intérieur
de la grotte.

– 30 –

Enceintes permettent
d’assurer la sonorisation.

–2–

Ordinateurs
pilotent l’ensemble.

ENTREPRISE
& SCOLAIRES :
DES FORMULES
SUR-MESURE
Séminaires, comités d’entreprise, team building,
excursions associatives, sorties scolaires… La
Grotte de la Salamandre propose différentes formules à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours à l’intention des entreprises et des
scolaires. Selon les objectifs, l’équipe de la Salamandre conçoit des produits clés en main comprenant les déjeuners ainsi que d’autres activités
dans les environs de la cavité.
Plus d’informations sur demande.
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UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS
AUTOUR DE LA GROTTE
Pour offrir une journée
inoubliable à ses visiteurs,
l’équipe de la Salamandre
a imaginé, au-delà de la visite, de nombreuse activités variées sur le site de la
grotte.

Nouveauté 2022

LA RIVIÈRE AUX PÉPITES :
ORPAILLEURS EN HERBE
Avec plusieurs centaines de cours d’eau, le Gard
compte parmi les territoires les plus aurifères de
France ! Pour initier les jeunes enfants à cette tradition de l’orpaillage, la Grotte de la Salamandre
lance pour la saison 2022 une nouvelle activité : la
Rivière aux pépites.
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Le long d’un petit canal artificiel alimenté en eau et
monté sur une structure en bois, les enfants accompagnés de leurs parents apprennent à utiliser un tamis pour retrouver de précieux minéraux cachés dans
un sac de sable. Une fois ces petits trésors mis à jour,
un tableau pédagogique permet d’identifier la nature
des différentes pierres : agate, labradorite, quartz…

© Elsa Schnebelen

L’Accrobambino :
aventures aériennes
A deux pas de la terrasse panoramique, un parcours
aventure a été spécialement imaginé à l’attention des
enfants de 3 à 12 ans. Suspendus à plusieurs mètres
au-dessus du sol, ils évoluent le long d’un itinéraire
comptant 5 ateliers équipés de filets de sécurité. De
quoi apprivoiser la sensation d’altitude de manière ludique avant de tenter le Grand Rappel !

– GRATUIT –
Activité gratuite en accès libre.

Les Mardis live :
concerts
souterrains
Avec son acoustique exceptionnelle et son décor
planté de « Géants de Cristal », la Grande salle de la
Salamandre se métamorphose les mardis soirs d’été
en salle de concert pour le plus grand plaisir des amateurs de musique. Depuis 2021, le Label Mektoub
propose “Les Mardis Live”, une série de spectacles
musicaux en deux parties qui se déroulent au cœur
même de la grotte (30 min.), puis sur la superbe terrasse panoramique du site touristique (1 h à 1 h 30).
Classique, rock, … : la sélection est éclectique et de
qualité.

– TARIFS –
18 € par personne / la soirée complète (hors repas)
10 € par personne / le concert en terrasse seulement
Buffet (hors boissons) : 11.50 €.

À LA RECHERCHE
DE SALOMON
Pour distraire les enfants tout au long de leur visite, un livret ludique est remis aux familles lors de leur
arrivée à la Salamandre. Il invite à découvrir où se cache Salomon, la mascotte de la grotte, et son trésor
en proposant des jeux, des activités et des indices pour suivre sa trace et mener l’enquête. Chacun aborde
cette chasse à son rythme de manière à occuper les enfants tout au long de la journée avant ou après la
visite de la grotte.
Livret offert aux enfants à l’accueil
La Grotte de la Salamandre - 19

RESTAURATION
& SOUVENIRS :
LA QUALITÉ ET LE LOCAL
À L’HONNEUR !
Afin d’offrir à ses visiteurs une expérience unique, l’équipe de la
Grotte de la Salamandre a sélectionné des produits issus d’entreprises, d’artisans et de petits producteurs locaux pour son snack
et sa boutique de souvenirs.

Une sublime terrasse
surplombant la forêt
méditerranéenne
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Boutique d’articles
originaux

Espace détente
et restauration
Avant ou après la visite de la grotte, la vaste terrasse
panoramique haut perchée au-dessus de la garrigue
est l’endroit rêvé pour un moment de gourmandise et
de détente. A l’ombre de grandes toiles triangulaires,
on s’installe autour de belles tables en bois massif
pour déguster quelques bons produits de la région
proposés sous forme d’ardoises et de sandwiches :
cette saison les fruits et légumes sont issus de petits
producteurs locaux, tout comme la charcuterie, les
fromages, et le pain bio. Côté boissons, les bières
sont confectionnées par deux brasseries gardoises
et les jus de fruits sont produits dans le département
voisin de l’Ardèche. Pour terminer leur déjeuner sur
une note sucrée, les gourmands peuvent déguster
une sélection de glaces artisanales ou des douceurs
confectionnées par la biscuiterie locale médaillés
Militants du Goût.

– TARIFS –
Ardoise du spéléo ou végétarienne 11,50 €.
Sandwiches de 4,50 € à 5€.
Glaces de 2,50 € à 6€.
Ouverture tous les jours en saison
aux horaires d’ouverture de la grotte.

Pour faire de la visite de la Grotte de la Salamandre
un moment inoubliable, une boutique de souvenirs
propose aux visiteurs des produits originaux et de
qualité, dont une partie sont issus d’entreprises locales ou régionales : minéraux, bijoux, textiles en coton bio, jeux et produits gourmands…
Ouverture tous les jours en saison
aux horaires d’ouverture de la grotte.

ECONOMIE
CIRCULAIRE :
Le pain sec
valorisé à 100%
Comme dans la plupart des établissements
de restauration, le pain est la denrée alimentaire la plus gaspillée. Pour valoriser ce
précieux déchet dans une démarche d’économie circulaire, l’équipe de la Grotte de la
Salamandre s’associe pour la première fois
cette année à la brasserie Beerock située
à Saint Alexandre dans le Gard. L’objectif ?
Utiliser les croûtons de pain des boulangeries locales bio comme ferment pour élaborer une bière ambrée qui sera ensuite commercialisée sous les couleurs de la Grotte
de la Salamandre. Les drêches (déchets de
la bière) seront valorisés en biscuits salés.
Les excédents de pain bio sont donnés aux
chèvres de la fromagerie du Vignaudet qui
alimente le snack en savoureux fromages !
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INFOS
PRATIQUES
Bien qu’administrativement rattachée à la jolie
commune de Saint-Privat-de-Champclos,
la Grotte de la Salamandre n’est accessible
en voiture que par la commune
de Méjannes-le-Clap.
GROTTE DE LA SALAMANDRE
34430 Méjannes-le-Clap
Tél. +33 (0)4 66 60 06 00

• COORDONNÉES GPS
Lat. 44.258171 / Long. 4.340065

• PÉRIODE D’OUVERTURE
La Grotte de la Salamandre est ouverte 7j/7,
de mi-mars à la Toussaint.

• HORAIRES ET TARIFS
Tarifs d’entrée de la Grotte :
Adultes (15 ans et +) : 13,50 €
Enfants (de 6 à 14 ans) : 9,50 €
Enfants < 6 ans : gratuit
Pass Famille (2 adultes, 2 enfants) : 40 €.

• OUVERTURE LE 12 MARS
Mars, avril, octobre : de 11h00 à 17h00
Mai, juin, septembre : de 10h30 à 18h00
Juillet, août : de 10h00 à 19h00
Fermeture à la fin des vacances de la Toussaint
pour l’hibernation des chauve-souris.

• VISITE VIRTUELLE DE LA GROTTE
La visite de la Grotte de la Salamandre
à 360° comme si vous y étiez.

• CONTACT PRESSE
E-mail / presse@grandesalamandre.com
Tél / 04 66 600 600
Mobile / 06 12 43 54 90
Crédits photos : © La Grotte de la Salamandre /
Aéroplume / Thierry Aubé / Victor Ferrer /
Elsa Schnebelen / DR
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