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LOISIRS NATURE EN OCCITANIE

La Grotte de La Salamandre fait le plein de nouveautés
et lance sa saison touristique 2022

A la rencontre des 3 grandes régions touristiques du Sud de la France (Occitanie,

Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes), la Grotte de la Salamandre annonce la

réouverture de ses portes le samedi 12 mars 2022. Au cœur des sublimes paysages classés Natura 2000

de la Cèze et ses gorges, le site touristique gardois a imaginé de nombreuses innovations et d’activités

inédites pour concilier la découverte d’un patrimoine souterrain exceptionnel avec le plus grand respect

de l’environnement.

Au coeur de la garrigue, le bâtiment d’accueil et la sublime terrasse panoramique de la Grotte de La Salamandre.

Aménagements durables, pratiques écologiques engagées, propositions d’activités

de sensibilisation inédites dans la région… : l’équipe de la Grotte de la Salamandre a

fait le plein de nouveautés pour sa 10e saison touristique !

A découvrir dans le nouveau dossier de presse de la Grotte de la Salamandre



Télécharger le dossier de presse 2022

EVÉNEMENT OUVERTURE 2022

Les Activités nature de la Salamandre font leur retour !

A l’occasion de sa réouverture le samedi 12 mars 2022, la Grotte de la Salamandre inaugurera la
reprise des Activités nature qui invitent chaque semaine le public à découvrir la grotte et son
environnement.

Pour ce premier jour de la saison 2022, c’est lors d’une excursion en trottinette électrique de 3 h 30
intitulée “Trottin’Karst” que les curieux pourront sillonner la garrigue gardoise pour admirer le travail
de l’eau et du vent sur les roches calcaires. Au guidon de leur engin tout-terrain, ils commenceront par
découvrir les sublimes falaises de la Cèze ainsi que de nombreuses cavités naturelles présentes dans
les environs de Méjannes-le-Clap pour finir au coeur de la Grotte de la Salamandre et de ses
extraordinaires concrétions.

INFOS PRATIQUES SORTIE TROTTIN’KARST
Samedi 12 mars de 13h30 à 17h. Accessible à partir de 12 ans.
Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la Grotte  Chemin de la Place du Roy, 30430 Méjannes-le-Clap.
Sur réservation en ligne ou par téléphone au 04 66 600 600 (24h minimum avant le départ).
Plus d’informations

Vous ne connaissez pas la Grotte de la Salamandre ?
Découvrez ce site naturel exceptionnel lors d’une visite virtuelle
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