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La Grotte de la Salamandre fait le plein d’activités durant les
vacances de la Toussaint
Pour les vacances de la Toussaint, la Grotte de la Salamandre se transforme à l’occasion d’Halloween et
propose des animations à destination du jeune public mais pas que...
Au-delà d’être un site naturel d’exception, la Grotte de la
Salamandre est aussi un lieu de culture, de spectacles et de
fête. Des animations variées, pour tous les publics sont
proposées tout au long de la saison, et ce, jusqu’à la fin des
vacances de la Toussaint. « Chaque année, nous fêtons la
fermeture hivernale de la Grotte puisque nous rendons leur
majestueuse demeure aux chauvesouris afin qu’elles puissent
hiberner en toute tranquillité » explique Bérénice Berthelot,
directrice de la Grotte de la Salamandre. « Évidemment, c’est
aussi le moment de s’amuser pour les familles de la région
qui n’hésitent pas à jouer le jeu et à venir déguisées ».

UN DÉCOR IMMERSIF
Pour l’occasion, l’équipe d’animation se mobilise pour
décorer l’intérieur de la cavité et plonger les visiteurs dans
l’univers d’Halloween. Sorcières, toiles d’araignées et
squelettes feront partie du paysage lors de la Visite Guidée,
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

DES VACANCES EN TROIS TEMPS
DES ATELIERS CRÉATIFS
Du 24 au 28 octobre ont lieu des ateliers créatifs pour les enfants. L’occasion de parfaire leur déguisement
d'Halloween en créant un masque de fantôme ou de sorcière.
Atelier gratuit, sur inscription au 04 66 60 06 00 ou sur www.grottedelasalamandre.com (rubrique
Agenda).
Accessible aux enfants à partir de 3 ans.
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WEEK-END D’HALLOWEEN A LA GROTTE
Dimanche 30 octobre, l’équipe accueille le public pour partager une journée de fête au Royaume des
chauvesouris, où les déguisements sont fortement recommandés !
Dimanche à 12h, les grands seront aussi de la fête avec une délicieuse soupe de sorcière à base de bave de
crapaud, cerveaux de chauvesouris et toiles d’araignées, à déguster sur la belle terrasse panoramique de la
Grotte de la Salamandre.
Dimanche et lundi, toute la journée, petits et grands sont invités à participer à un trépidant jeu de piste à
l’extérieur de la cavité. Des énigmes, défis et devinettes donneront des indices permettant de trouver le
trésor composé de délicieuses friandises.
Gratuit, sur inscription au 04 66 60 06 00 ou sur www.grottedelasalamandre.com (rubrique Agenda).
L’EFFROYABLE VISITE
Les 29, 30 et 31 octobre, a lieu une effroyable visite de la Grotte de la Salamandre déconseillée aux moins
de 14 ans. L’équipe de la Grotte vous attend pour une descente aux enfers au cœur d’un univers souterrain
où des esprits maléfiques sévissent.
La signature d’une décharge est demandée à l’accueil.
Tarif unique 13.50€, à partir de 17h. Stationnement : zone de livraison et aire de retournement des bus.
Réservations au 04 66 60 06 00 ou sur www.grottedelasalamandre.com (rubrique Agenda).
AFTER HALLOWEEN – LUDOTHÈQUE ET ATELIERS LUDIQUES
Du 1er octobre au 04 novembre, une exposition gratuite composée d’une vingtaine de panneaux rassemble
des photographies 3D, des effets et illusions d’optique sur l’aire de pique-nique. Pour les enfants à partir de
3 ans, cette journée est l’occasion de découvrir et de fabriquer lors d’un atelier ludique le thaumatrope, un
étonnant jouet optique qui exploite le phénomène de la persistance rétinienne. En plus de cela, une
ludothèque composée de jeux de société est disponible en libre accès.
Atelier gratuit, sur inscription au 04 66 60 06 00 ou sur www.grottedelasalamandre.com (rubrique
Agenda).

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 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
(Aéroplume©, Grand Rappel, Parcours aventure, Rivière aux pépites...).
Chem. de la Place du Roy, 30430 Méjannes-le-Clap. Tél. : 04 66 60 06 00. www.grottedelasalamandre.com

Pratiques écologiques engagées, protection de la faune endémique…
A découvrir dans le dossier de presse de la Grotte de la Salamandre
Télécharger le dossier de presse 2022
Contact presse : Bérénice Berthelot / Tél. 06 12 43 54 90 / presse@grandesalamandre.com

