
DOSSIER DE PRESSE 2016

Samedi 2 
& dimanche 3 
avril 2016

3e ÉDITION DES 
JOURNÉES NATIONALES  
DES GROTTES TOURISTIQUES



2

Le monde souterrain se laisse apprivoiser  
le week-end des 2 & 3 avril 2016  
lors des Journées Nationales des Grottes Touristiques

Deux ans déjà que les « Journées Nationales des Grottes  

Touristiques » nous émerveillent ! L’ANECAT (Association Nationale 

des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le Tourisme) reconduit 

une nouvelle fois cette belle expérience et se met à nouveau au  

service de l’association Les Enfants de la Lune. Cette  

troisième édition aura lieu les samedi 2 & dimanche 3 avril 2016, 

sous le parrainage de Patrick Blandin, Professeur émérite au  

Muséum National d’Histoire Naturelle, et illustrera la thématique  

des  « Grottes Marqueurs du Temps ».

A cette occasion, les grottes membres de l’ANECAT reverseront  

une partie des bénéfices à l’Association afin de réaliser un  

nouveau projet pour aider ces enfants, atteints d’une maladie  

génétique rare, à s’épanouir et à s’émerveiller devant ces trésors  

du temps ! 

Chaque visiteur est invité à s’initier au monde souterrain dans  

ces lieux riches en histoire et en émotions. Parents et enfants,  

scientifiques en herbe ou simples curieux se retrouveront lors de  

ces visites ponctuées de spectacles son et lumière, de jeux,  

de rencontres, d’ateliers, d’activités, d’explorations et de  

découvertes autour de l’Ecologie.

Ce week-end « Découverte » s’annonce, comme les précédents,  

plein de solidarité à l’égard de ces enfants et de fascination pour 

ces endroits merveilleux. Venez rêver au service de la bonne cause !

Le Tourisme souterrain  
en constante évolution
Le tourisme souterrain s’est développé de manière exponentielle  

durant ces dernières années. De plus en plus accessibles, les grottes 

et gouffres permettent à un large public (familles, passionnés ou 

amateurs de géologie) de s’offrir une sortie originale ! Un moyen 

incomparable pour s’immerger dans un univers mystérieux et 

d’enrichir ses connaissances. 

Cette nouvelle tendance à l’exploration souterraine s’inscrit  

dans une stratégie de développement durable : découvrir un tel  

patrimoine culturel permet à tout un chacun de comprendre et de 

se sensibiliser à la préservation et à la protection de ces lieux  

incontournables et insolites qui, malgré leurs richesses, restent  

fragiles.

109
grottes aménagées

25%
des grottes sont classées 
Monuments Historiques

70 %
des grottes sont privées

25 %
des grottes touristiques  
sont préhistoriques

7       nouvelles régions  
sont concernées  
par les grottes touristiques

4 à 5 millions
Le tourisme souterrain  
réunit chaque année 

de visiteurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Patrick Blandin
en quelques mots...
Patrick Blandin est Professeur Emérite du Muséum National d’Histoire  
Naturelle. Rattaché au Département Hommes-Natures-Sociétés du Muséum,  
il mène des recherches sur l’histoire et la philosophie de l’écologie, de la  
conservation de la nature et de la gestion de la biodiversité.   
En parallèle, il poursuit ses recherches sur les papillons sud-américains, en  
particulier grâce à des missions de terrain au Pérou, où il se rend chaque année 
depuis 2005.

Il s’intéresse depuis toujours à l’épistémologie des sciences de la vie, puis plus 
précisément de l’écologie. Sa réflexion, nourrie d’expériences concrètes – en 
particulier une expertise délicate : l’affaire de l’autoroute A 28, entre le Mans  
et Tours, dont la construction était bloquée suite à la découverte d’une espèce 
d’insecte protégée – l’a conduit à s’intéresser de plus en plus à la dimension phi-
losophique et éthique de la conservation de la nature.
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Faisceau de la lampe frontale. A la pointe d’une stalactite 
brille une goutte d’eau. Elle prend son temps, s’étire, tombe 
enfin, tandis que la suivante s’ébauche. 

Dans la cavité moite, noire, froide, il faut imaginer. Imaginer une 
mer. Près de la surface, là où pénètre la lumière, des micro- 
organismes par myriades élaborent leurs squelettes minuscules, 
avec du carbonate de calcium. Vie, mort… Les squelettes  
descendent, lentement, sédimentent. Des millions d’années durant, 
une roche se prépare, se consolide. Dizaines, centaines de mètres 
de calcaire en bancs compacts, cimetières marins enfermant des 
souvenirs de l’évolution. Et voilà que la mer se retire, chassée par 
les contorsions de la croûte terrestre. La roche émerge, souvent  
fissurée, fracturée par les mouvements tectoniques. La voici  
soumise à l’air, aux vents, à la vie qui se répand, s’incruste, aux  
précipitations, aux cours d’eau qui s’insinuent, dissolvent,  
s’enfoncent, forent des cheminements. Des millions d’années  
durant, l’eau s’approprie le carbonate de calcium, micromètre par 
micromètre. D’ici elle l’emporte, là elle le dépose. Gouttes après 
gouttes, l’eau destructrice dresse des colonnades, suspend des 
draperies, compose des décors que nulle lumière n’éclaire. Un monde nouveau, invisible. Des êtres 
vivants y pénètrent, y évoluent, souvent au point que les organes visuels, inopérants, régressent, à 
l’inverse d’autres appareils sensoriels, efficaces dans l’obscurité. Au fil des générations, au fil du 
temps, la vie outrepasse ses limites, accroît sa diversité.

Il faut imaginer. Imaginer quelques humains qui découvrent pour la première fois une entrée dans 
l’invisible.  Les voici avançant avec leurs torches, dans un jeu de lumières et d’ombres qu’ils ne  
pouvaient prévoir. Ils entraient dans l’intérieur de la Terre. Désormais, franchissant l’entrée, chacun 
doit comprendre qu’il pénètre à l’intérieur du Temps. Ce Temps qui permet que toute chose se fasse, 
que toute chose s’efface, et qu’autre chose naisse.

Patrick Blandin 
un regard sur le monde souterrain
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De nombreuses régions de France vous invitent à explorer les sites mystérieux  
que sont les grottes et jouer les touristes des cavernes durant ces 2 jours.

73 grottes s’ouvrent à vous !  
Un rêve éveillé pour chacun des visiteurs :
- Pour partir à l’aventure :
Visite sportive et exploration du fond de la salle et de  
sa plage de galets (La Verna), Traversée en Slack Line 
du gouffre de Proumeyssac, Traversée en Slack Line  
en falaise et dans la grande salle de la grotte de  
Dargilan (Dargilan), Visite historique « Sur les traces 
de Robert de Joly », premier explorateur de la grotte  
(L’Aven D’Orgnac), Démonstrations de taille de silex  
et d’allumage de feu (Thaïs), Visites guidées au-delà 
des parties aménagées (Demoiselles), Visites  
thématiques « Sur les pas d’Edouard-Alfred Martel,  
père fondateur de la spéléologie moderne » (Padirac).

- Pour les curieux de tout :
Conférence : Les grottes, marqueurs du temps, ou 
l’importance du monde souterrain pour comprendre 
les climats passés (Clamouse), Visites commentées 
« Les grottes marqueur du Temps et des Hommes »  
en compagnie d’une préhistorienne (Isturitz &  
Oxocelhaya), Conférence : Le changement climatique 
au Pays Basque, ce que nous disent les Grottes  

(Isturitz & Oxocelhaya), Visites ludiques commen-
tées du nouveau sentier découverte (La Cocalière),  
Exposition : 50 ans de valorisation du monde  
souterrain (Choranche), Visites thématiques « Contes  
et légendes du Gouffre de Padirac » (Padirac), visite 
nocturne des grottes d’Arcy.

- Pour vivre de nouvelles expériences :
Grand concert sous roche, à 70 m sous terre  
(Demoiselles), Visites sonores et sensitives  
« Résonances » (Isturitz & Oxocelhaya), Diffusion de 
films relatifs à la vie sous terre et à la géologie  
(Choranche), Concert Gospel à 50 mètres sous terre 
(L’Aven d’Orgnac), Concert sur Orgue de Cristal à 
52 m de profondeur, suivi d’un cocktail en extérieur  
(La Cocalière), Animation de tir au propulseur et  
peintures préhistoriques (Villars), Initiation et  
spectacle de magie, pour un tourbillon d’illusions  
(La Salamandre), Lâcher de ballons pour informer, au 
gré du vent, sur la maladie (Padirac), cours de médita-
tion à la grotte de Lastournelle.         

Un weekend dans les 
profondeurs du temps…

uuu Programme détaillé par grotte et par jour sur le site http://www.grottes-en-france.com

Eveillez vos sens et évadez-vous au centre de la Terre, pendant 2 journées hors du commun !



Accompagner et soutenir sont les mots d’ordres de  
l’association Les Enfants de la Lune. Celle-ci lutte  
au quotidien aux côtés des enfants atteints de  
Xeroderma Pigmentosum, une maladie génétique 
rare. 

Les recherches de solutions conciliant protection  
et qualité de vie demandent d’importants moyens  
financiers à l’Association. Lors des deux éditions  
précédentes, ce sont plus de 15 000 € qui ont pu être 
reversés à l’association Les Enfants de la Lune ; cette 

visibilité a même entraîné un 
geste de la part de Conseil  
Général de Saône et Loire, qui a 
offert 800€ supplémentaires aux 
enfants, leur permettant ainsi de 
réaliser divers projets. 

Parmi eux, le financement de masques de protec-
tion transparents et ventilés (qui furent distribués 
en Juin 2014 en France et à Mayotte), ou encore le  
développement de la photoprotection (filtres  
anti-UV pour habitations et voitures familiales,  
dosimètres, masques de protection).

De nouveaux projets 
Cette année, l’ANECAT renouvelle son désir d’aider 
l’association, cette fois-ci pour plusieurs projets, tous 
autant indispensables à l’épanouissement des enfants 
de la Lune : sorties et rassemblements des familles, 
dont l’objectif est de rompre l’isolement et rencontrer 
médecins et chercheurs dans un cadre convivial ;  
financement de laboratoires de recherche pour un jour 
guérir ces enfants ; projet de masque anti-UV version 2 
pour améliorer leur quotidien. Les fonds reversés par 
l’ANECAT à l’Association financeront une partie de 
ces projets. 
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La face cachée des  
Enfants de la Lune

L’association, une cause à soutenir
La « Xeroderma Pigmentosum », ou maladie des  
Enfants de la Lune, est une maladie génétique rare et 
très grave, qui s’exprime par une hypersensibilité  
au soleil et à tout type d’UV et pour laquelle aucun 
traitement curatif n’a pu être mis en place à ce jour. 
Cette hypersensibilité s’associe quelquefois à des  
désordres neurologiques. On recense 81 cas en France, 
et entre 6 000 et 7 000 cas dans le monde.
L’association « Les Enfants de la Lune » a pour  
objectifs principaux de rompre l’isolement social, de 
développer la photo-protection, trouver des solutions 
conciliant protection et qualité de vie, obtenir des 
pouvoirs publics une réelle prise en charge sociale de 
cette maladie (remboursements, scolarisation,…),  
et en règle plus générale aider la Recherche et le  
Développement de matériel pour soulager le  
quotidien.
« Les enfants de la Lune » 
met régulièrement en 
place diverses activités 
visant à l’épanouissement 
et au bien-vivre des  
enfants. Parmi elles, du  
ski nocturne, de la spéléo-
logie, du surf de nuit, ou 
encore l’organisation d’un camp d’été où les activités 
(accrobranche, piscine,…) se pratiquent de nuit. Cette 
année, les grottes de Betharram auront le plaisir  
d’accueillir un groupe d’enfants pour une activité  
spéléologie toute particulière ! Avec leurs accompa-
gnateurs, ils pourront une nouvelle fois faire preuve  
de courage, d’esprit d’équipe,  et s’épanouir lors de 
ce moment sportif riche en émotions !



Avec plus de 100 grottes aménagées et ouvertes au public, la France est le  
troisième pays en matière de tourisme souterrain (après la Chine et  
les Etats-Unis). Il ne fallait pas moins qu’un collectif dynamique pour améliorer  
la conservation, favoriser la compréhension et faire la promotion des grottes 
aménagées pour le public. L’ANECAT (Association Nationale des Exploitants de  
Cavernes Aménagées pour le Tourisme) œuvre dans ce sens avec plus de 80 %  
de grottes françaises membres.

Promouvoir, Conserver, Protéger.
Fondée en 1962, et membre de l’ISCA (Association Internationale des Grottes  
Touristiques), l’ANECAT est une association regroupant les grottes, gouffres ou sites  
naturels souterrains de France ouverts à la visite. Elle représente environ 4 à 5 millions  
de visiteurs chaque année. L’ANECAT se donne 3 objectifs au cours de ses missions : 
Promouvoir, Conserver et Protéger cet environnement extraordinaire.

L’ANECAT 
une association dédiée à la découverte
des grottes touristiques

6



Actions concrètes de conservation : 
il faut traiter avec respect le milieu souterrain en 
adaptant les énergies introduites par l’éclairage ou 
les visiteurs et en garantissant un environnement de 
surface sans pollution. Le nombre de visiteurs est 
également limité en fonction du site (par groupe ou 
par jour).

Actions concrètes de protection : 
suppression des zones étanches (parkings, bâti-
ments…) au-dessus des cavités, aménagements  
extérieurs et intérieurs respectueux, préservation 
des ouvertures naturelles et de tous les éléments de 
régulation présents en milieu karstique.
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Promouvoir ces lieux insolites, témoins de 
l’Histoire de l’Homme. Depuis le XIXème siècle le  
visiteur recherche l’émotion d’un périple souterrain  
à travers le spectacle de la Nature. Aujourd’hui, 
le public est plus exigeant et vient aussi à la rencontre 
d’un environnement qu’il veut comprendre à travers 
une certaine approche de l’Histoire de la Terre.
C’est à travers la connaissance et une approche 
plus approfondie de ce milieu particulier que le 
public peut être éclairé sur ce monde souterrain 
rempli de mystères.

Conserver et animer ces sites grâce à des  
visites organisées pour le grand public. Une partie 
du patrimoine contenu dans les cavités aménagées 
demeure souvent méconnue du grand public et 
l’ANECAT met en place des mesures conservatoires 
permettant d’anticiper d’éventuelles dégradations 
mettant en péril le patrimoine naturel et culturel 
de l’Humanité.
Garder toutes ses qualités naturelles et  
esthétiques du milieu souterrain et garder en 
l’état les vestiges archéologiques des grottes  
ornées nécessite de préserver un équilibre souvent 
ténu des échanges entre la grotte et l’extérieur.

Protéger ce patrimoine exceptionnel à travers 
des mesures de sécurité des sites. Mises en place 
depuis 1997, une charte Qualité Sécurité ainsi 
qu’une commission sécurité sont chargées de  
rassembler les informations disponibles dans  
ce domaine, et ainsi aider et conseiller les  
gestionnaires privés ou publics.

Protéger un patrimoine naturel et culturel  
souterrain c’est protéger tous les paysages 
étranges faits de concrétions et de cristallisations 
sans équivalent à la surface. C’est également  
protéger les grottes ornées, dans lesquelles les 
premiers hommes modernes ont peint, dessiné, 
gravé et modelé avec art des vestiges miraculeuse-
ment préservés en place et dont les plus anciens 
datent de 400 siècles. De nombreuses grottes sont 
protégées par un classement au titre de « Sites et 
Paysages » ou « Monument Historique ». A ce 
titre, l’Etat français reconnait la valeur de ces sites 
et s’engage à les protéger.



Les Journées Nationales des Grottes 
Touristiques cherchent également à  
développer l’aspect scientifique dédié  
au monde souterrain. 

Cette année, le chercheur Dominique 
Genty, Directeur de recherches au CNRS, 
nous explique comment les stalagmites 
sont des trésors du temps et de véritables 
témoignages de l’histoire de notre planète. 
En effet, les changements climatiques 
sont enregistrés dans celles-ci.

Elles sont reconnues, depuis quelques  
années, comme l’un des meilleurs moyens 
pour reconstituer les variations du climat 
du passé, ce qui est primordial pour  
comprendre les causes naturelles et démontrer  
l’influence de l’activité humaine sur l’évolution du  
climat de la période récente. 

Les stalagmites pouvant être datées très précisément 
(jusqu’à 500 000 ans !), leur étude est en plein essor.  
De nombreuses grottes membres de l’ANECAT  
collaborent avec les chercheurs pour reconstituer les 
courbes climatiques du passé. Ainsi, l’étude des  
stalagmites de la grotte de Villars (Dordogne) a permis  
de trouver l’existence de variations climatiques  
majeures au cours de la dernière période glaciaire.
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Préservation et conservation  
des grottes touristiques

2016, l’année de l’engagement
La complémentarité entre la Fédération 
Française de Spéléologie et le réseau de 
grottes de l’ANECAT permet d’offrir, sur 
l’ensemble du territoire français, une vision 
large de la richesse et de la diversité  
des réseaux souterrains. Ces actions 
conjointes se concrétisent également par 
l’accueil de projets des structures spéléolo-
giques dans les grottes touristiques. 
Parmi les points importants de collabora-
tion entre la FFS et l’ANECAT, se trouve la  
conservation du milieu souterrain.
Ainsi, une mobilisation importante a été 
engagée autour du site de la grotte de  
Foissac contre un projet qui risquait de mettre en danger 
les patrimoines naturels et archéologiques du réseau de 
la grotte. Cette démarche a contribué à l’installation de 

mesures de protection de la grotte  
et de conservation des vestiges  
archéologiques (avec l’appui du service 
régional d’archéologie et la mobilisation 
des acteurs du territoire). 
C’est une volonté partagée entre  
l’ANECAT et la FFS que de mettre en valeur 
le milieu souterrain et la spéléologie. 
C’est également une démarche de  
développement responsable pour la 
connaissance et la conservation des 
grottes, de leurs paysages pittoresques 
et de leurs écosystèmes si particuliers. 
C’est un engagement essentiel pour 

permettre aux générations futures de connaître ces  
vestiges du temps que sont les grottes. 

Pour bien interpréter ces variations, il est nécessaire  
de connaître parfaitement l’environnement dans  
lequel les stalagmites se forment. Des prélèvements sont 
régulièrement effectués en grottes. Une collaboration 
étroite entre les gérants/propriétaires des grottes  
et les chercheurs est nécessaire afin d’obtenir de  
nombreux résultats scientifiques.

Ces recherches et expériences sont donc une belle 
avancée pour l’avenir des travaux de reconstitution  
du passé, afin de comprendre les différentes ères  
de notre Terre.

Compte-gouttes de type stalagmate installé dans la grotte de Villars (24). Il est surmonté d’un 
verre de montre destiné à récolter la calcite.
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Alpes - Franche Comté
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1 - ARCY (Grottes préhistoriques d’)   
RN 6 - 89270 ARCY/CURE
Tél. 03 86 81 90 63
www.grottes-arcy.net

2 - AZÉ (Grottes préhistoriques d’)  
71260 AZÉ
Tél. 03 85 33 32 23 
Fax 03 85 33 43 15
www.cg71.fr

3 - BALME (Les Grottes de La) 
38390 LA BALME LES GROTTES
Tél. 04 74 96 95 00
Fax 04 74 90 63 76
www.grotteslabalme.com

4 - BAUME-LES-MESSIEURS (Grottes de) 
39210 BAUME-LES-MESSIEURS
Tél./Fax 03 84 48 23 02
www.baumelesmessieurs.fr

5 - BLANOT (Grottes de) 
71250 BLANOT
Tél. 03 85 50 03 59 
www.blanot.fr

6 - CERDON (Grottes du) 
01450 LABALME 
Tél. 04 74 37 36 79
www.grotte-cerdon.com

7 - CHORANCHE (Grotte de)
38680 CHORANCHE
Tél. 04 76 36 09 88 
 Fax 04 76 36 11 91
www.choranche.com

8 - GLACIERE (Grotte de La)
25530 CHAUX-LES-PASSAVANT-VERCEL 
Tél. 03 81 60 44 26 
Fax 03 81 60 43 44
www.franchecomte-evasion.com

9 - MOIDONS (Grottes des)
Route d’Arbois 
39800 MOLAIN
Tél. 03 84 51 74 94 
www.grottesdesmoidons.com

10 - OSSELLE (Grotte d’) 
25410 ROSET-FLUANS 
Tél. 03 81 63 62 09
Fax 03 81 63 88 52
www.grottes.osselle.free.fr

11 - POUDREY (Gouffre de)
25580 ETALANS 
Tél. 03 81 59 22 57
Fax 03 81 59 28 59
www.gouffredepoudrey.com

12 - THAÏS (Grotte de)
26190 ST NAZAIRE EN ROYANS
Tél. 04 75 48 45 76 
www.grotte-de-thais.com

Les grottes membres de l’ANECAT
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52 - ARMAND (Aven)
48150 HURES-LA-PARADE
Tél. 04 66 45 61 31 • Fax 04 66 45 67 38
www.aven-armand.com

53 - BAUME OBSCURE  
(Souterroscope de la Grotte de)
06460 St VALLIER DE THIEY
Tél. 04 93 42 61 63
www.baumeobscure.com

54 - BRAMABIAU (Abîme de)
30750 St SAUVEUR CAMPRIEU
Tél./Fax 04 67 82 60 78
www.abime-de-bramabiau.com

55 - CABRESPINE (Gouffre géant de)
11160 CABRESPINE
Tél. 04 68 26 14 22 
www.gouffre-de-cabrespine.com 

56 - CANALETTES (Grottes des)
66500 VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Tél. 04 68 05 20 20 • Fax 04 68 96 35 45
www.3grottes.com

57 - CLAMOUSE (Grotte de)
34150 St JEAN DE FOS
Tél. 04 67 57 71 05 • Fax 04 67 57 78 00
www.clamouse.com

58 - COCALIERE  
(Grotte de la) • 30500 COURRY
Tél. 04 66 24 34 74 • Fax 04 66 24 20 13
www.grotte-cocaliere.com

59 - COVA-BASTERA (Grotte)
66500 VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Tél. 04 68 05 20 20 • Fax 04 68 96 35 45
www.3grottes.com

60 - DARGILAN (Grotte de)
48150 MEYRUEIS
Tél. 04 66 45 60 20
www.grotte-dargilan.com

61 - DEMOISELLES (Grottes des)
34190 St BAUZILLE DE PUTOIS
Tél. 04 67 73 70 02 • Fax 04 67 73 32 32
www.demoiselles.com

62 - DEVEZE (Grotte de la)
34220 COURNIOU LES GROTTES
Tél. 04 67 97 03 24 • Fax 04 67 97 33 48
www.grottedeladeveze.fr

63 -  FORESTIERE (Aven - Grotte de La)
RD 217 - 07150 ORGNAC
Tél. 04 75 38 63 08
www.avengrottelaforestiere.com

64- MADELEINE (Grotte de la)
07700 SAINT REMEZE
Tél. 04 75 04 22 20 • Fax 04 75 04 35 06
www.grottemadeleine.com

65 - MARZAL (Aven - Grotte de)
07700 SAINT REMEZE • Tél. 04 75 04 12 45
www.aven-marzal.fr

66 - OBSERVATOIRE (Grotte de l’)
MONACO
Tél. 00377 93 15 29 80 • Fax 00377 93 15 29 81
www.jardin-exotique.mc

67 - ORGNAC 
(Aven - Grand Site de France®)
07150 ORGNAC L’AVEN
Tél. 04 75 38 65 10 
Fax 04 75 38 66 40
www.orgnac.com

68 - SAINT CEZAIRE (Grotte de)
1481, route des grottes 
06530 St CEZAIRE SUR SIAGNE
Tél. 04 93 60 22 35  
www.grotte-saintcezaire.com

69 - SAINT MARCEL D’ARDECHE (Grotte de)
07700 St MARCEL DE L’ARDECHE
Tél. 04 75 04 38 07 • Fax 04 75 04 18 02
www.grottesaintmarcel.com

70 - SALAMANDRE (Grotte de La)
30430 MEJANNES-LE-CLAP
Tél. 09 88 18 28 34
www.grottedelasalamandre.com

71 - SOYONS  
(Grottes préhistoriques et
 géologiques de)
07130 SOYONS • Tél. 04 75 60 88 86
www.soyons.fr

72 - THOUZON (Grottes de)
84250 LE THOR • Tél. 04 90 33 93 65
www.grottes-thouzon.com

73 - VILLECROZE (Grottes de)
Mairie 
83690 VILLECROZE • Tél. 04 94 70 63 06
www.mairie-villecroze.com

Méditerranée & arrière pays

13 - BARA-BAHAU (Grotte préhistorique 
et géologique de)   
24260 LE BUGUE /VEZERE  
Tél./Fax 05 53 07 44 58 
www.grotte-bara-bahau.com

14 - BETHARRAM (Grottes de) 
65270 ST PE DE BIGORRE 
Tél. 05 62 41 80 04 • Fax 05 62 41 87 25 
www.betharram.com

15 - BEDEILHAC  
(Grotte préhistorique de) 
09400 BEDEILHAC  
Tél. 05 61 05 95 06 et 05 61 05 13 15 
www.grotte-de-bedeilhac.org

16 - BOSC (Grotte du) 
82140 St ANTONIN NOBLE VAL 
Tél. 05 63 30 62 91 • Fax 05 63 56 03 12 
www.grotte.du.bosc.free.fr

17 - CLOUP D’AURAL  
(Phosphatières du) • 46230 BACH  
Tél. 06 03 93 45 91 / 05 65 20 06 72  
Fax 05 65 24 36 19  
www.phosphatieres.com

18 - CORNADORE (Grottes du) 
63710 SAINT NECTAIRE  
Tél. 04 73 88 57 97  • Fax 04 73 88 54 31 
www.grottes-de-cornadore.com

19 - COUGNAC 
(Grotte préhistorique de) 
46300 PAYRIGNAC  
Tél./Fax 05 65 41 47 54 
www.grottesdecougnac.com

20 - DOMME (Grotte de)   
Place de la Halle - 24250 DOMME 
Tél. 05 53 31 71 00 • Fax 05 53 31 71 09 
www.ot-domme.com

21 - ESPARROS (Gouffre d’)  
65130 ESPARROS 
Tél. 05 62 39 11 80 • Fax 05 62 98 88 07 
www.gouffre-esparros.fr

22 - FOISSAC
(Grotte préhistorique de) 
12260 FOISSAC 
Tél. 06 19 12 98 28  
www.grotte-de-foissac.com

23 - FONTIROU (Grotte de)  
47340 CASTELLA • Tél. 05 53 40 15 29 
www.grottes-fontirou.com

24 - FONTRABIOUSE (Grotte de)  
66210 FRONTRABIOUSE  
Tél. 04 68 30 95 55 /04 68 26 14 22 
Fax 04 68 26 10 75  
www.grotte-de-fontrabiouse.com

25 - FOULON  
(Grottes - Site géologique du)  
28200 CHATEAUDUN Cedex  
Tél. 02 37 45 19 60  
www.grottes-du-foulon.com

26 - GARGAS  
(Grottes préhistoriques de)  
65660 AVENTIGNAN 
Tél. 05 62 98 81 50 • Fax 05 62 98 63 67 
www.nestploria.fr

27 - GRAND-ROC (Grotte du) 
24620 LES EYZIES-DE-TAYAC 
Tél. 05 53 06 92 70  
www.semitour.com

28 - ISTURITZ-OXCELHAYA  
(Grottes préhistoriques d’) 
64640 ST MARTIN-D’ARBEROUE 
DONAMARTIRI  
Tél. 05 59 29 64 72 • Fax 05 59 47 30 17 
www.grottes-isturitz.com

29 - LABOUICHE  
(Rivière souterraine de) - 09002 FOIX 
Tél. 05 61 65 04 11 • Fax 05 61 02 90 77 
www.labouiche.com

30 - LACAVE (Grotte de) 
46200 LACAVE 
Tél. 05 65 37 87 03 • Fax 05 65 37 89 37 
www.grottes-de-lacave.com

31 - LA FAGE (Gouffre de) 
19600 NOAILLES • Tél. 05 55 85 80 35 
www.gouffre-de-la-fage.com

32 - LASTOURNELLE (Grottes de) 
47300 SAINTE-COLOMBE-DE VILLENEUVE 
Tél. 05 53 40 08 09 • 06 63 88 90 60 
www.grotte-de-lastournelle.fr

33 - LOMBRIVES (Grotte de)  
Ussat-les-Bain - RN 20 
09400 TARASCON-SUR-ARIEGE 
Tél. 06 70 74 32 80  
www.grotte-lombrives.fr 

34 - MAXANGE (Grottes de)  
24480 LE BUISSON DE CADOUIN 
Tél. 05 53 23 42 80  
www.maxange.com

35 - MEDOUS (Grottes de)  
65200 BAGNERES DE BIGORRE 
Tél. 05 62 91 78 46 • Fax 05 62 95 02 03 
www.grottes-medous.com

36 - MERVEILLES  
(Grotte préhistorique des) 
46500 ROCAMADOUR 
Tél. /Fax 05 65 33 67 92 
www.grottedesmerveilles.com

37 - MOULIS (Laboratoire souterrain 
CNRS de) • 09200 SAINT GIRONS 
Tél. 05 61 04 03 60 •Fax 05 61 96 08 51 
www.ecoex-moulis.cnrs.fr

38 - NIAUX (Grotte de)  
09400 TARASCON-SUR-ARIEGE 
Tél. 05 61 05 10 10 • Fax 05 61 05 19 19 
www.grands-sites-ariege.fr

39 - PECH-MERLE 
(Grotte préhistorique du) 
46330 CABRERETS 
Tél. 05 65 31 27 05 • Fax 05 65 30 21 26 
www.pechmerle.com

40 - PADIRAC (Gouffre de)  
46500 PADIRAC 
Tél. 05 65 33 64 56 • Fax 05 65 33 71 86 
www.gouffre-de-padirac.com

41 - PRESQUE (Grotte de)  
46400 SAINT CERE

Tél. 05 65 40 32 01 ou 06 70 53 82 87  
Fax 05 65 38 31 04  
www.grottesdepresque.com

42 - PROUMEYSSAC (Gouffre de) 
24260 AUDRIX
Tél. 05 53 07 27 47 • Fax 05 53 54 75 03 
www.gouffre-proumeyssac.com

43 - RAUZAN (Grotte de)  
Grotte Célestine • 33420 RAUZAN
Tél. 05 57 84 08 69 (réser.)  
www.grottecelestine.jimdo.com

44 - ROQUE St CHRISTOPHE  
(Fort et cité troglodytiques - La)  
24620 PEYZAC LE MOUSTIER
Tél. 05 53 50 70 45 • Fax 05 53 51 03 21 
www.roque-st-christophe.com

45 - ROUFFIGNAC 
(Grotte préhistorique de) 
24580 ROUFFIGNAC 
Tél. 05 53 05 41 71 • Fax 05 53 35 44 71 
www.grottederouffignac.fr

 46 - SARE (Grotte préhistorique de)  
64310 SARE
Tél. 05 59 54 21 88 • Fax 05 59 54 20 69 
www.grottesdesare.fr

47 - SAULGES • (Grotte et canyon de) 
53270 THORIGNE EN CHARNIE
Tél. 02 43 90 51 30  
www.grottes-de-saulges.com

48 - SAVONNIERES  
(Grottes pétrifiantes de) 
37510 SAVONNIERES
Tél. 02 47 50 00 09 • Fax 02 47 50 01 03 
www.grottes-savonnieres.com

49 - VACHE  
(Grotte préhistorique de La)   
09400 ALLIAT 
Tél. 05 61 05 95 06 
et 05 61 05 13 15  
www.grotte-de-la-vache.org

50 - VERNA (Salle de la - Gouffre de  
Pierre Saint-Martin)  
64560 SAINT-ENGRACE  
Tél. 09 75 17 75 66  
www.laverna.fr 

51 - VILLARS (Grotte de)  
24530 VILLARS 
Tél. 05 53 54 82 36 
www.grotte-villars.com

L’ouest
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Légendes des photographies & illustrations du dossier de presse
Toutes les photographies présentes dans le dossier de presse sont libres de droits. 
Merci d’indiquer le copyright correspondant pour toute reproduction des visuels dans la presse.
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Infos pratiques

RELATIONS PRESSE ANECAT
Quai de la Presse

Cristèl Petit-Pical & Caroline Depas 
04 66 67 04 91   

caroline@quaidelapresse.com 
cristel@quaidelapresse.com

ANECAT
Maison de la Lozère

1 bis rue Hautefeuille 
75006 Paris

Les Enfants de la Lune
34 rue de la République

01200 Bellegarde-sur-Valserine

Secrétaire Général
Aven d’Orgnac Grand Site  

de France 
07150 Orgnac L’Aven
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Programme des événements détaillé  
sur le site www.grottes-en-france.com 

Visuels disponibles sur demande auprès  
du service de presse de l’ANECAT


