
Il était une fois

TRABUC
la Grotte de 

Mialet par Anduze en Cévennes

SAISON 2022
BROCHURE 
GROUPES
(À partir de 
20 personnes)

Destination Cévennes

Informations et réservations
resa.groupes.trabuc@gmail.com – 04 66 85 03 28 – 07 87 39 06 24  

Réservation obligatoire : protocole covid-19 appliqué sous réserve des conditions sanitaires



NOS TARIFS            

> TEMPÉRATURE 14°C : prévoir un gilet

> Photos et vidéos autorisées

> Buvette + boutique

> Sanitaires et point d'eau potable

INFOS PRATIQUES 

> Parking gratuit, VL et bus

> Aire de pique nique

Dossiers pédagogiques en téléchargement sur notre site internet
Prévoir une arrivée avant l'horaire de départ en visite guidée.

www.grotte-de-trabuc.com

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR !

À partir de 20 personnes

Maternelle ............................................4€90 

Collège/lycée ........................................6€90

Adulte  ...........................................8€90 

Primaire ................................................5€90

(enfants dans le groupe5/12ans 5€90)

Scolaires 

> EN AMONT : virement sur bon de commande

> CB - Espèces 

accompagnateur supplémentaire ........8€90

> Chèque bancaire

> Bons administratifs 

1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants

Gratuité systématique pour le chauffeur de bus et l'organisateur.

RÈGLEMENT - PAIEMENT SUR PLACE ACCEPTÉ



A découvrir, les mystérieux 100 000 
soldats et la muraille de Chine, à 
Trabuc et nulle part ailleurs.

Nous vous proposons un beau 
voyage en immersion au cœur du 
minéral, à travers une architecture 
cristalline monumentale et animée 
par la sonorité des sources !

Faites une descente guidée, toute 
en douceur dans notre patrimoine 
souterrain.

NOS PRESTATIONS

> le pilotage des éclairages dans la grande 
salle du Lac

> la transmission de l'histoire du site par nos 
guides à l'écoute de vos demandes

> la dégustation en sortie de visite.

Points forts : 

> la présence magique de l'eau

Trabuc est une grotte incontournable, à la fois 
riche en concrétions surprenantes, et mise en 
valeur par un habillage lumineux interactif sur un 
parcours bien aménagé, sonorisé et sécurisé.

 LA VISITE GUIDÉE

Voyagistes, associations, comités d’entreprises

Divertissante et enrichissante



> Entrée et sortie dans le bâtiment d'accueil 
au niveau de la boutique et des zones 
d'expositions

> Parcours Aller/Retour : 1 km à pied

> Descente et remontée par palier sur un 
dénivelé de 42 mètres

> Pistes aménagées en dur comprenant des 
zones de pause

> Les volumes souterrains sont importants, le 
réseau est naturellement ventilé. 

DURÉE DE LA VISITE

 ENVIRON 1 HEURE 15

Profil de parcours :

CÔTÉ BOUTIQUE 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
Les visites de groupe sont obligatoirement guidées.
Vous choisissez votre créneau horaire sur demande au 07 87 39 06 24 OU 04 66 85 03 28

Pour les groupes

ZONE
D’EXPOSITION



> Durée de visite : entre 1 heure et 1 heure 15, prévoir un 
pull ou un gilet (T14°)

> L'environnement et la protection des 
ressources.

> Dispositifs lumineux à piloter par joysticks, dans la grande salle 
du Lac de Minuit, pour faire surgir les formes du décor de l'ombre à 
la lumière !

dossiers pédagogiques en téléchargement gratuit sur www.grotte-de-trabuc.com

Points forts :

> Le guide, à la disposition des élèves pour toutes les questions 
adapte son commentaire, selon les âges.

> À travers l'exposition historique, la belle 
aventure humaine de l'exploration et celle 
des aménageurs.

> Les placer au centre d'un environnement naturel pour une acquisition pratique et 
sensorielle.

Sont abordés : 

> À travers l’échelle du temps, les notions de 
géologie, la formation de la grotte, le travail 
de l'eau.

> Sensibiliser les enfants et susciter leur curiosité

> Visite interactive et ludique : voir, toucher, écouter

> Un livret de jeu « Pars à l'aventure avec le 
professeur CARBURE » offert par élève (primaire), en 
fin de visite, pour support pédagogique.

> Sur demande du responsable du groupe, 4 
entrées gratuites sont délivrées pour la dotation des 
animations scolaires.

A l'attention des enseignants : 

Les élèves côtoient « in situ » le milieu souterrain 
et les trésors d'une nature minérale authentique 
et préservée.

Objectifs : 

DÉCOUVRIR LE MONDE DU DESSOUS

Nouvelles connaissances et émotions garanties ! 

Pour les scolaires

 LA VISITE GUIDÉE



Voyagez dans le 
temps ! 

A l’aller, muni chacun de votre 
lampe acétylène et accompagné de 
votre guide, plongez dans la grotte 
comme les explorateurs à l’époque 

de sa découverte. Au retour, les 
pleins feux électriques moderne 

vous offriront une vision très 
contrastée de ses merveilles.

Entre les flammes d’antan et les 
lumières du présent

Tous à vos lampes !

2 visions
en une seule expérience

unique en France ! 

Groupe minimum 15 personnes - maximum 25 pers. 
Horaires spéciaux (fin d’aprés-midi) - Tarifs : adultes 17€90 - jeunes (13/18 ans) 15€90 - enfants 13€90
Nous consulter : www.grotte-de-trabuc.com

Pour les curieux



Vous êtes un comité d'entreprise, nous pouvons vous aider à organiser votre animation de Noël. 
Contactez-nous pour un devis personnalisé : trabuc30@gmail.com - 04 66 85 03 28

LA MAGIE DES LUMIÈRES DE NOËL

La grotte de Trabuc se pare d'un habillage 
lumineux extraordinaire. 

Plongez en immersion dans un monde 
minéral fabuleux à la rencontre de 

l'univers de Noël. Découvrez la forêt 
enchantée, le couloir polaire, la plaine des 

rennes, les cascades pétrifiées. Suivez les 
sentiers de bougies qui vous guideront 

jusqu'à la caverne du Père Noël. 
 Un voyage dans le temps pour tous les 
âges, et un magnifique spectacle visuel 

dans la plus grande grotte des Cévennes!

À la recherche 
d’une visite insolite 

et festive 
en décembre ? 

 

> Température dans la grotte 14° 

SPÉCIAL FÊTES : 250m² de 

boutique, minéraux, bijoux, 
jouets, peluches, poteries, 
produits régionaux 

>  Dégustation offerte, un cadeau 
pour les enfants (- de 9 ans)

> (+ chaud qu’à l’extérieur en 
Décembre)
> Visite du site + illuminations 
durée 1 heure 20

Les photos et vidéos autorisées 
des illuminations et avec le 
Père Noël

Pour tous

-20%



Visitez la Grottes de TRABUC puis LE MUSÉE DU DÉSERT, au 

MAS SOUBEYRAN : le plus grand musée de l'histoire protestante en 
France dans la maison natale du chef camisard Rolland.
2 grands lieux de mémoire pour comprendre comment l'âme des 
Cévennes et des cévenols a été forgée par la Nature et leur histoire

www.museedudesert.com - 04 66 85 02 72

PROGRAMMEZ VOS SORTIES

avec nos partenaires locaux, pour compléter votre journée.

Après l'exploration du monde souterrain des Grottes de TRABUC visitez

un parc éco responsable situé dans un méandre du gardon de Mialet. Découvrez la canopée ou 
bien les parcours au sol avec des jeux géants en bois, des cabanes, labyrinthe...

au PARC PARFUM D'AVENTURE 

www.parcparfumdaventure.com - 04 66 60 65 75

DANS LA VALLÉE DES CAMISARDS (à 5 minutes)

VIVEZ L'AVENTURE DES RACINES À LA CIME 

JOURNÉE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Grand papillon Conseillé par
professeur CarbureLe grand papillon



1000 variétés de bambous, fleurs rares et plantes 
remarquables sont représentés dans un jardin unique en 
Europe et propice à la contemplation.

www.bambouseraie.com 

De la BAMBOUSERAIE
à la Grotte de TRABUC, visitez 2 grands conservatoires, 

l'un végétal, l'autre minéral.

04 66 61 70 47

« AUTOUR D'ANDUZE » et « SAINT JEAN DU GARD »  

Faite une pause artisanale chez les POTIERS d’Anduze 

(Poterie de la Madeleine, Terre Figuère, Les enfants de Boisset). 
Pour les produits locaux nous vous conseillons la boutique 

paysanne TERROIR CÉVENNES, et chez les VIGNERONS DE 
LA PORTE DES CÉVENNES découvrez la Cartagène.

maisonrouge-musee.fr

à Saint Jean du Gard, 
présente de très belles 

collections au sein d’un 
ancienne filature.

04 66 85 10 48

N'oubliez pas : pour les 
amoureux du Patrimoine ou 

les petits curieux, 

Le Musée des Vallées 
Cévenoles 

TRAIN A VAPEUR DES CÉVENNES 

contact@citev.com

www.trainavapeur.com  

entre Anduze et Saint Jean du Gard pour un 
voyage à travers le Temps et d'admirables 
paysages panoramiques !

04 66 60 59 01  

Avant ou après la visite de la 

Grotte de TRABUC prenez le

À 10 minutes 

JOURNÉE ZEN 

à Va pni ea ur rT des
®Cévennes

Anduze - Bambouseraie
Saint-Jean-du-Gard

À 20 minutes  

JOURNÉE À TOUTE VAPEUR ! 

Sur votre chemin

ROE NN S G DI EV  LS AEL

Conseillé par
professeur 

Carbure

ATTENTION ! Réservation et paiement sur chaque site respectif.



UN PEU PLUS LOIN (30 minutes)

ATTENTION RÉSERVATION ET PAIEMENT À FAIRE SUR CHAQUE SITE RESPECTIF !

EN TOUTE LIBERTÉ, optez pour : 

> l'aire de pique-nique à la grotte, 
> le parc ombragé du musée du désert, 
> la clairière  du Parc Parfum d'aventure, au bord du Gardon de Mialet, 
> le parc des cordeliers à Anduze,

> Snack la Clede (mas soubeyran) - Mialet - 5 mn - 04 66 85 01 46

> la Guingette de Luziers - Mialet - 5mn - 04 66 85 02 59

CÔTÉ RESTAURANT :

> ou le hall des grottes si mauvais temps.

> Hotel restaurant la Porte des Cévennes - Anduze - 20mn - 04 66 61 99 44
> La Guingette du petit train - St Jean du Gard - 20mn - 04 66 60 59 00

2 sites au cœur de l'histoire, à la fois 
géologique et humaine de nos Cévennes 

30100 Alès

LA MINE TÉMOIN D'ALES pour la présentation 

de son passé industriel.

La Grotte de TRABUC pour ses délicatesses 

cristallines, et 

Chemin de la Cité Sainte Marie

04 66 30 45 15
www.ales.fr/sortir-bouger/musees/mine-temoin

AU CARREFOUR DE LA 
NATURE ET DU PATRIMOINE

VOYAGE DANS LES ENTRAILLES DE LA TERRE 

POUR VOS PAUSES DÉJEUNER

BIOSPHERA un centre d'interprétation 

traitant des  thèmes de la biodiversité des 
vallées cévenoles et des actions en faveur du 
développement durable.
www.biosphera-cevennes.fr 04 66 07 39 25

Associez la visite de la Grotte de TRABUC à



Pour les groupes, gratuité systématique pour 
l'accompagnateur et le chauffeur du bus. Pour les 
groupes scolaires, 1 accompagnateur gratuit pour 
10 élèves payants. Gratuité systématique pour le 
chauffeur de bus.

Toute réservation vaut acceptation des présentes 
CGV

Art.1 Confirmation de réservation
Sur place le client peut procéder au paiement :

Le nombre de personnes prévu et communiqué au 
service de réservation groupe 72 heures avant la 
prestation, constituera la base de facturation, 
même si le groupe s'avère inférieur à celui 
initialement prévu.

Art.3 Gratuités

Art.2 Garantie de réservation

Le règlement peut se faire par virement anticipé (si 
souhaité) ou directement sur place avant la visite.

Art.4 Modalités de règlement

Le service de réservation groupe ne concerne que 
les groupes de minimum 20 personnes. Toute 
réservation n'est confirmée qu'après retour du 
devis signé avec l'apposition « bon pour accord ». 
Le choix du mode de règlement s'effectue par le 
client au moment de la réservation.

Toute annulation devra être communiquée 72 
heures avant l'activité et dans ce cas donnera lieu à 
un remboursement. L'annulation doit être 
adressée par mail à : 

> soit par carte bancaire

> soit en espèces
En cas de paiement différé, la facture 
correspondante à la prestation est adressée au 
client à l'adresse de facturation indiquée lors de la 
réservation.
Pour les administrations publiques, le règlement 
peut se faire exceptionnellement à réception de la 
facture (après traitement par CHORUS) dans un 
délai maximum de 30 jours.

> soit par chèque à l'ordre de SETSN Grotte de 
Trabuc

En cas de paiement anticipé aucun escompte ne 
sera pratiqué.

Art.5 Annulation et remboursement

resa.groupes.trabuc@gmail.com. 
En cas d'annulation sans préavis, la totalité des 
sommes versées sera conservée à titre 
d'indemnité.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



QUALITÉ
TOURISME
Occitanie
SUD DE FRANCE

resa.groupes.trabuc@gmail.com

GROTTE DE TRABUC - 2316, ROUTE DES GROTTES - 30140 MIALET

Contact : trabuc30@gmail.com

 Accueil :  04 66 85 03 28
Mobile :  07 87 39 06 24

Pour un moment d'exception dans un endroit insolite, 

Pour réunir vos équipes, vos amis, pour une occasion spéciale, 
que ce soit autour d'un cocktail ou bien pour un anniversaire, nous 
pouvons établir ensemble des prestations sur mesure. Contactez-nous.

PRIVATISEZ LA GROTTE.

www.grotte-de-trabuc.com

OUVERTURE DE FÉVRIER A DÉCEMBRE 
Fermeture en Janvier
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ANDUZE

Le Gardon

Musée du désert

Générargues

Parc Parfum 
  d’Aventure

Mialet

Alès

St-Jean du Gard

Vers 
Nîmes 50 minutes 
Marseille 2 heures

Vers
Montpellier
1 heure

Atuech

La Madeleine Bambouseraie

Pont des AbarInes Grotte 
de Trabuc

Vers 
Gorges du Tarn

Vers A7

Train à Vapeur

Les vignerons
de la Porte des Cévennes

D50

D50

Florac 1 heure

Lyon 2h30
Avignon 1h20
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