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Grotte de la Salamandre : première grotte
éclairée par le soleil !

Ce mois de juin, la Grotte de la Salamandre renforce son engagement en faveur de l’environnement en
inaugurant un nouvel équipement photovoltaïque. A la clé : une quasi-autonomie énergétique du site
touristique gardois, référence en matière d’initiatives durables depuis sa création.

A gauche, la nouvelle ombrière photovoltaïque de la Grotte de la Salamandre - © Grotte de la Salamandre

“Les projets que nous avons engagés en faveur de la protection de l’environnement sont particulièrement

nombreux depuis l’ouverture de la grotte en 2013. Notre ambition est de devenir une véritable référence

nationale en matière de développement touristique durable” explique Daniel LELIEVRE, cofondateur et

Président de la Salamandre. "Nous sommes aujourd’hui particulièrement heureux d’inaugurer une nouvelle

ombrière photovoltaïque de 100 m² qui va nous permettre d’être autonome à hauteur de 80% de notre

consommation annuelle” détaille t-il.

UNE PREMIÈRE EN FRANCE

Édifiée à l’entrée du site de la Grotte de La Salamandre sur une structure en bois des Cévennes, cette

nouvelle ombrière est capable de produire plus de 11 000 kWh sur une consommation annuelle moyenne

d’environ 14 000 kWh. Bâtiment d’accueil, restaurant, boutique de souvenirs seront ainsi alimentés par

l’énergie solaire dès cet été, y compris la scénographie lumineuse à l’intérieur de la cavité. La Grotte de la

Salamandre devient ainsi la première en France à être éclairée par le soleil ! Cet investissement de 135

000 € a été financé à hauteur de 20% par la Région Occitanie.



UNE MULTITUDE D'INITIATIVES DURABLES

Construction d’un bâtiment d’accueil démontable, adoption de la technologie LED pour l’éclairage,

aménagement raisonné des espaces de parking, installation d’une signalétique de sensibilisation à la

biodiversité locale, valorisation des circuits-courts dans le snack, création d’une micro-station de traitement

des eaux usées… La nouvelle ombrière n’est qu’un exemple parmi les nombreuses innovations adoptées

par La Grotte de la Salamandre pour protéger son environnement depuis les origines du projet. “Conscients

de la dimension sociale et inclusive du développement durable, nous avons également investi dans la

création d’infrastructures permettant l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite avec le creusement de

tunnels horizontaux ou l’aménagement d’un belvédère offrant une vue d’ensemble sur la cavité” souligne

Daniel LELIEVRE. “Une performance technique invisible une fois réalisée, mais qui permet chaque année à

des dizaines de personnes en fauteuil d’entrer, parfois pour la première fois de leur vie, dans l'univers

féerique des grottes !”.

UN SITE UNIQUE AU COEUR D’UN ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ

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 chauves-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).

À PROPOS DE LA GROTTE DE LA SALAMANDRE

Située à proximité de Méjannes-le-Clap (Gard - Occitanie) dans l’environnement classé Natura 2000 de la

Cèze et ses gorges, la Grotte de la Salamandre a été explorée pour la première fois en septembre 1965 par

une équipe de spéléologues d’Uzès et de Nîmes. Aménagée et ouverte au public en 2013 par son nouveau

propriétaire et actuel Président Daniel LELIÈVRE et son associé Pierre BEVENGUT, cette cavité classée 2

étoiles au Guide Vert Michelin est reconnue comme l’une des plus belles du Sud de la France pour ses

dimensions impressionnantes (1 ha) et la beauté de ses concrétions. Sous la direction de Bérénice

BERTHELOT, ce site touristique d’exception développé dans un esprit résolument durable accueille chaque

année près de 45 000 visiteurs venus profiter de la grotte, de son environnement privilégié et des

nombreuses activités inédites proposées pour les petits et les grands (Grand Rappel, Acro-Bambino, Rivière

aux pépites…).
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