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Prolongez l’émotion et réunissez-vous sur notre terrasse

pour profiter d’une immersion en pleine nature
Espace Détente

Pour
  agrémenter

     votre visite

Boutique / Snack

●

●Une Grotte Unique en Europe

●Qualité des aménagements

● Architecture végétale

● Dépose minute et parking personnes
à mobilité réduite

● Terrasse ombragée avec
brumisateurs

●Organisation régulière
d’évènements

● Activités pour tous

● Visite   en français, anglais et
Néerlandais (en saison)

● Accessible en fauteuil roulant

● Parking cars

Dans une ambiance nature,
cet espace est le lieu idéal
pour accueillir les groupes. La
terrasse ombragée est
équipée de tables que nous
pouvons agencer à votre
convenance. Une grande
tente vous abritera en cas de
pluie.

80 personnes en repas assis

Événements

Une programmation
passionnante toute   au
long de la   saison :
concerts, théâtre,
surprises   féeriques…
Consultez notre site
internet pour connaître
toutes nos
manifestations.

Le site abrite une
boutique qui propose
des produits originaux et
de qualité. Les très
beaux minéraux de la
région ou les articles
textiles en coton bio
sont représentatifs d’un
certain «  esprit Grotte
de la Salamandre  » et
contribueront au plaisir
de votre visite. Levez les
yeux et admirez le
superbe mur végétal qui
orne le plafond de la
boutique. Profitez de la
terrasse pour vous
désaltérer, savourer un
petit encas ou déguster
une glace !

Nos points  forts

Horaire des visites

Mars, avril, octobre

11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h

Mai, juin, septembre
10h30, 11h30, 12h30

14h, 15h, 16h, 17h

Juillet, août
Visite toutes les 30

minutes



Un Site préservé

La Grotte de la Salamandre est
située à Méjannes-le-clap dans le
Gard

Un lieu privilégié entre Ardèche,
Cévennes & Provence, idéal pour
vos excursions en groupe à la
journée ou à la demi-journée
conjuguant harmonieusement
détente, évasion, nature et
découverte du patrimoine régional.

La Grotte de la Salamandre est un
site naturel ludique et culturel
aménagé pour vous offrir une
journée riche de découvertes,
d’émotions et d’enseignements.
Ouvert depuis seulement l’été
2013, il a déjà ravi plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs par
sa beauté naturelle, son originalité
et la qualité de ses
aménagements.

Labellisé «Qualité Tourisme»,
«Tourisme et Handicaps» et
«Famille Plus», il s’adresse aux
personnes, familles ou groupes de
tous les âges.

Arrivés sur l’aire de stationnement
naturelle, vous serez tout d’abord
séduits par l’environnement très
préservé (zone Natura 2000) dans
lequel vous évoluerez dès la
descente de votre véhicule.

Afin de préserver la tranquillité du
site, c’est par un sentier
d’interprétation ombragé de 700
mètres, parsemé d’animations
tantôt ludiques, tantôt didactiques,
que vous gagnerez l’aire d’accueil
de la Grotte.

Vous pourrez aussi opter pour
rejoindre en bus une aire de
dépose située à 100 mètres du
bâtiment d’accueil, ou encore les
places de stationnement

Spécialement conçu pour les
visiteurs à mobilité réduite en
fauteuil  pour lesquels i l  est
accessible sans assistance, le
belvédère offre une vue unique
sur la quasi-totalité de la Grotte
de la Salamandre. De là,
confortablement installés, vous
assisterez à l ’animation des
tableaux tour à tour déclenchés
par le cheminement des autres
visiteurs qui vous rejoindront en
fin de parcours.

Tarif unique : 7€

Visite guidée (1 heure)
Nos guides vous feront découvrir
«  l’Incroyable Grotte de la
Salamandre » pendant une visite
d’une heure environ, riche
d’émotions, au cours de laquelle
vous vous arrêterez devant les
douze tableaux de lumières et de
sons qui révèlent
progressivement toutes les
richesses de l’énorme cavité.

Tarif groupe (20 pers mini) : 8€
1  accompagnant gratuit par 20
personnes

Visite belvédère

MAX : 8 PERSONNES
PAR HEURE. POUR
DES BESOINS DE
SÉCURITÉ, IL NOUS
EST INDISPENSABLE
DE CONNAÎTRE LA
TAILLE ET LE POIDS
DES PARTICIPANTS.

La descente en rappel par
l’entrée naturelle de la Grotte de
la Salamandre est praticable à
partir de 12 ans et sous réserve
de bonne condition physique.
Chaque groupe de 4 personnes
descend simultanément les 50
mètres de rappel, accompagné
d’un guide breveté d’Etat. A
l’issue de votre descente, vous
rejoindrez un groupe de visiteurs
avec lequel vous suivrez la visite
guidée.

Tarif groupe (9 pers. mini): 25 €

Grand Rappel (1h30)

PAR GROUPES DE
60 PERSONNES
AU MAXIMUM
OU 15 FAUTEUILS
SIMULTANÉM
ENT. LES VISITES
SONT ESPACÉES
DE 30 à 45 MIN.

PAR GROUPES DE
50 PERSONNES
AU MAXIMUM.
LES VISITES SONT
ESPACEES
D’ENVIRON 15
MINUTES

Une grotte

4 possibilités de découverte

Les Coulisses de la

Salamandre (2h30)

PAR GROUPE
DE 8
PERSONNES :
SOYEZ LES
SPELEOLOGUES
D’UN JOUR!

Nouveauté 2015 !
Les Coulisses de la Salamandre
Découvrez les galeries cachées
de la Grotte de la Salamandre.
Elles vous réservent de belles
surprises, mais vous devrez les
mériter! Accompagnés par un
guide breveté d’Etat, deux
heures d’un parcours facile,
varié, mais un peu sportif quand
même accompagnés (comptez
2h30 au total, hors visite
guidée)…

Tarif unique : 35€



A moins d’ 1 heure de la Grotte
Notre territoire présente de nombreux attraits touristiquesque vous pourrez combiner avec la visite  de la grotte



A moins de 30 min de la Grotte



Comment profiter d’un environnement naturel
aux parfums de garrigue où se nouent échanges
et moments conviviaux  ? Dans une espace
préservé à proximité des gorges de la Cèze et de
la belle Uzès, venez découvrir entre amis
l’Incroyable Grotte de la Salamandre et vivre une
aventure merveil leuse où délices se mêlent au
plaisir.

Accueil l is le matin par notre hôte, vous serez
invités à suivre notre conteuse Aodès pour une
balade «  écocentrique  », à la découverte des
plantes comestibles. Pour les amoureux du vin,
notre sommelier vous transmettra les clés pour
le choisir, les gestes pour le déguster et les mots
pour en parler.   Départ en début d’après-midi
pour une visite de la Grotte de la Salamandre.

Cette énorme cavité souterraine de la dimension
d’un stade offre un véritable spectacle vivant,
décomposée en divers tableaux audiovisuels et
sonores qui mettent en scène des paysages d’une
grande diversité. Quelle   stimulation de votre
imaginaire !

Le programme

9h30 : Arrivée sur site
•••

10h : balade écocentrique et atelier d’oenologie
•••

11h30 : apéritif et dégustation de produits du
terroir

•••
12h30 : déjeuner

•••
14h : visite de la Grotte de la Salamandre

•••
16h : départ45€  (à partir de 20 personnes)

GASTRONOMIE
BIEN- ÊTRE
NATURE
PATRIMOINE
CULTURE

Le prix comprend :

La balade accompagnée
L’atelier œnologie
Le déjeuner (vin et café
compris) à l ’EGD
La visite guidée de la Grotte
La présence de notre
animateur toute au long de
la journée

Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation

Dans une espace préservé entre  la belle Uzès et
les contreforts des Cévennes, mettez vos sens en
éveil   ! Odorat et goût seront titi l lés lors de la
visite guidée de l’exploitation artisanale des
«  Amandes et Olives du Mont-Bouquet  ». La
découverte de l’Incroyable Grotte de la
Salamandre soll icitera vue et ouïe. L’émotion est
à votre porte !

Accueil l is chaleureusement par notre exploitant
agricole, vous partirez à la découverte des
vergers d’amandiers et d’oliviers suivie d’une
dégustation des produits de l’exploitation.
Papil les activées vous partirez pour   un
déjeuner cévenol.

Départ en début d’après-midi pour une visite de
la Grotte de la Salamandre. Cette énorme cavité
souterraine de la dimension d’un stade offre un
véritable spectacle vivant, décomposée en
divers tableaux audiovisuels et sonores qui
mettent en scène des paysages d’une grande
diversité, qui ne manquera pas de stimuler vos
sens et votre imaginaire !

35 € par personne (à partir de 20 personnes)

www.damienbutaeye.com

TERROIR
CULTURE
NATURE
EMOTION

Le prix comprend :
La visite de l’exploitation
« Les Amandes du Mont-
Bouquet »
Le déjeuner (vin et café
compris) à l ’EDG
La visite guidée de la Grotte

Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation

Exemple de menu

Charcuterie des Cévennes
•••

Gigot de broutard au romarin
Pommes paysannes

•••
Fromages

•••
Crème à la châtaigne

•••
Vin en vrac et café inclus

Quelques propositions de journées



Comment profiter d’un environnement naturel
aux parfums de garrigue où se nouent échanges
et momentsconviviaux? Dans une espace
préservé à proximité des gorges de la Cèze, venez
découvrir entre amis l ’Incroyable Grotte de la
Salamandre et vivre une aventure merveil leuse où
délices se mêlent au plaisir.

Accueil l is chaleureusement par notre exploitant
agricole, vous   découvrirez les secrets de la
lavande. Une fois votre odorat satisfait, vos
papilles seront à la fête avec un repas du terroir.
Départ en début d’après-midi pour une visite de
la Grotte de la Salamandre. Cette énorme cavité
souterraine de la dimension d’un stade offre un
véritable spectacle vivant, décomposée en divers
tableaux audiovisuels et sonores qui mettent en
scène des paysages d’une grande diversité, qui ne
manquera pas de stimuler vos sens et votre
imaginaire !

40 € par personne (à partir de 20 personnes)

TERROIR
GASTRONOMIE
CULTURE
NATURE
EMOTION

Le prix comprend :
La visite de l’exploitation
« Le Mas des Lavandes »
Le déjeuner (vin et café
compris) au  Mas du Terme
La visite guidée de la Grotte

Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation

Menu

Kir Maison
•••

Craspeù aux quatre parfums, tapenade d'olives
noires, réduction d'oignons au muscat

•••
Suprême de pintade farcie aux saveurs du Midi jus

court
•••

Parfait givré aux châtaignes d’Ardèche
•••

Café et ses mignardises
•••

Vin rouge ou rosé des côtes du vivarais
(1 bouteille pour 4)

Possibilité de

compléter votre

matinée avec la visite

d’un caveau!

Comment profiter d’un environnement naturel
aux parfums de garrigue où se nouent échanges
et moments conviviaux  ? Dans une espace
préservé à proximité des gorges de la Cèze et de
la belle Uzès, venez vivre une aventure
sensationnelle dans les entrail les de la terre. De
la cavité brute à la Grotte de la Salamandre  ,
laissez parler l ’exceptionnel !

Accueil l is par un professionnel diplômé, vous
partirez à la découverte des Coulisses de la
Salamandre : 3h de spéléologie à la découverte
des  beautés du monde souterrain, moment riche
de partage. Un panier gastronomique vous attend
pour reprendre des forces. En début d’après-midi,
c’est une visite de la Grotte de la Salamandre par
son entrée originelle qui vous attend.   Pour les
amateurs d’adrénaline, le Grand Rappel  est une
descente de 50m pour découvrir l ’immense salle
par son plafond. Émotion garantie et… partagée !

98 € par personne (par groupe de 8 à 12 pers.)

Un séminaire sur mesure !

En collaboration avec notre partenaire,
nous pouvons vous
proposer des formules à la
journée avec salle, avec ou
sans hébergement…

Quelques propositions de journées

DEPAYSEMENT
COHESION
SPELEOLOGIE
GASTRONOMIE
CULTURE

Le prix comprend :
Sortie spéléologie avec
fourniture du matériel,
Le panier du Spéléo (Café
inclus)
La descente en Grand Rappel
La visite traditionnelle de la
Grotte
Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation



Office de tourisme de
St-Privat de Champclos
Place de la Paix
T : 04 66 85 33 81

Nos partenaires

Ferme auberge La Table d’Azor
Mas Azor 30580 Lussan
T : 09 66 84 27 95
romain.garcia-azor@orange.f

Hôtel**** Restaurant Le Mas du Terme
Route de Bagnols/Cèze
30430 Barjac
T : 04 66 24 56 31
info@masduterme.com

Espace Gard Découvertes
Chemin des Sports 30430 Méjannes-le-Clap
T : 04 66 60 29 30

Hôtel**** Restaurant Le Mas du Terme
Route de Bagnols/Cèze 30430 Barjac
T : 04 66 24 56 31
info@masduterme.com

Hôtel*** Best Western Uzès Pont du Gard
Route de Nîmes 30700 Uzès
T : 04 66 03 32 22
T : reception@bestwestern-hoteluzes.com

Office de tourisme de Méjannes-le-Clap
Mairie 30430 Méjannes-le-Clap
T : 04 66 24 42 41
otmejannesleclap@orange.fr

Office de Tourisme
d’Allègre-les-Fumades
Maison de l’eau Avenue des Thermes
30500 Allègre-les-Fumades
T : 04 66 24 80 24

VVF
Les Hauts de Cèze
30430 Méjannes-le-Clap
T : 04 66 24 42 75
T : contact@vvfvillagecom

Balad'in Garrigues
Le Ribas, RD 51, La Maguelone,
30500 Saint-Denis

Balades à thème

Accompagnement pour

visiter les trésors de

notre région

Formules Demi-pension

et Pension complète

Formules séminaires

Formules Demi-pension

et Pension complète

Formules Demi-pension

et Pension complète

contact@grottedelasalamandre.com


