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L’ANECAT s’associe à l’ISCA pour la première
« Journée Mondiale du Monde Souterrain »
Après le succès des « Journées Nationales des Grottes Touristiques », l’ANECAT (Association
Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le Tourisme) a décidé, avec quelques
associations nationales Européennes, de proposer à l’ISCA (International Show Cave Association)
d’organiser la première « Journée Mondiale du Monde Souterrain » et de mettre un coup de projecteur
international sur le monde souterrain.
Elle aura lieu le mardi 6 juin 2017 et, à cette occasion, des membres de ces associations en France, en
Italie, en Espagne, au Portugal, en Slovaquie, en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis présenteront
un évènement ou pratiqueront une remise tarifaire.
Cette journée permet de découvrir le monde souterrain composé de cavités naturelles ou
préhistoriques aujourd’hui accessible à tous et, de s’offrir une sortie originale. En effet, l’évolution du
tourisme souterrain permet de s’immerger dans un univers extraordinaire et magique, de faire
découvrir les œuvres d’art de la nature et, de faire découvrir un patrimoine naturel et culturel
inimaginable et diversifié qui s’inscrit dans une stratégie de développement durable et de protection de
ces lieux insolites.
Avec 107 grottes aménagées, notre pays se classe au troisième rang mondial après la Chine (260) et
les États-Unis (230), 7 régions françaises ont au moins une grotte touristique.
Chaque cavité est unique ! Le milieu où s’est formée la cavité a ses propres particularités, les
conditions géologiques sont toujours différentes. Chaque grotte s’est dessinée au gré de la nature, par
le courant d’une rivière souterraine serpentant aléatoirement dans la roche, ou par le ruissellement
infime de gouttes d’eau se frayant un chemin dans la pierre pendant des millénaires !
Sur les 74 cavités membres de l’ANECAT, 14 sont classées ou inscrites Monument Historique,
notamment les Grottes préhistoriques, 28 sont « site classé » dont une détient le label Grand site de
France.
Cette Journée Mondiale du Monde Souterrain est donc l’occasion idéale de découvrir, en famille, un
milieu naturel en mouvement et en interaction avec la nature extérieure. De découvrir également le
monde grandiose existant sous nos pieds.

PRÉSENTATION ANECAT

-

Grottes en France - ANECAT (Association Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le
Tourisme) est, une association fondée en 1962 regroupant les grottes, gouffres ou sites préhistoriques
de France.
L’objectif est de mutualiser le savoir-faire, de promouvoir et de défendre le patrimoine souterrain. Son
action s'articule autour de trois axes de réflexion : conservation, compréhension et promotion. Pour ce
faire, l’association se positionne sur un large éventail de sujets tels que :
La compréhension du milieu
La protection du milieu
La sécurité vis-à-vis du public
La réflexion sur l’aménagement
La mise en lumière
L’aide à la professionnalisation du secteur
La recherche scientifique
L’exploration du milieu souterrain
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Aujourd’hui, ce sont 74 grottes membres (soit 70% des grottes) qui œuvrent à la protection de ce
patrimoine de l’humanité. L'association développe des liens directs entre le public et ses adhérents à
travers son site internet, www.grottes-en-france.com et les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter
et Instagram. Membre fondateur et de droit de l'ISCA (International Show Caves Association,
http://www.i-s-c-a.com/news), l'ANECAT est également ouverte sur le monde et contribue au
développement du tourisme souterrain qui permet de s’immerger dans un univers extraordinaire et
magique, de faire découvrir les œuvres d’art de la nature et, de faire découvrir un patrimoine naturel et
culturel inimaginable.

ÉVÉNEMENTS OCCITANIE


Á l’Aven Armand, 48150 HURES-LA-PARADE, www.avenarmand.com, un tarif réduit sera appliqué pour tous les
visiteurs.
Adulte : 10,80 € au lieu de 12 €
Jeune (15/20 ans) : 8,10 € au lieu de 9 €
Enfant :( + 5 ans) : 7,20 € au lieu de 8 €



Á la Grotte du Bosc, 82140 ST ANTONIN NOBLE VAL,
www.grotte.du.bosc.free.fr, un tarif réduit sera appliqué à
tous les individuels. L'entrée adulte sera à 6 € au lieu de 7
€ et l'entrée enfant à 4 € au lieu de 4,50 €.



Á l’Abime de Bramabiau, 30750 SAUVEUR CAMPRIEU,
www.abime-de-bramabiau.com, Gratuité pour les enfants
de moins de 16 ans.



Aux Grottes des Canalettes, 66500 VILLEFRANCHE-DECONFLENT, www.grottescanalettes.com, deux offres
promotionnelles seront proposées :
- 2 entrées adultes achetés = 1 entrée enfant offerte (5
à 12 ans inclus)
- Si pas d’enfant = 10 % de remise par entrée adulte
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Aux Grottes des Demoiselles, 34190 ST BAUZILLE DE
PUTOIS, www.demoiselles.fr, une offre promotionnelle
sera proposée : 1 entrée adulte achetée, 1 offerte.



Á la Grotte Préhistorique de Foissac, 12260 FOISSAC,
www.grotte-de-foissac.fr, un tarif réduit sera proposé ainsi
qu’une animation et une exposition !
- Á 11h et à 15h animation, ou le public pourra
transporter et dresser un menhir.
- Dans le musée sera présentée une expo photo du
spéléologue Jean François Fabriol.
- Enfin, inédit, lors de la visite de la grotte, les visiteurs
pourront admirer une pièce d’art mobilier
exceptionnelle et originale.



Á la Rivière souterraine de Labouiche, 09002 FOIX,
www.labouiche.com, des animations seront proposées.
Pour les enfants, recherche d'ossements dans des bacs de
sable avec un archéologue. Et, pour les adultes un Quizz
archéologie.



Á la Grotte de Lombrives, Ussat-les-Bains – RN 20 09400
TARASCON-SUR-ARIEGE, www.grotte-lombrives.fr, deux
offres promotionnelles seront proposés :
- Individuel à 10€ au lieu de 12€ et, étudiants /
demandeurs d'emploi 8 € au lieu de 10€.
- 1 entrée adulte = 1 enfant gratuit



Á la Grotte Préhistorique des Merveilles, 46500
ROCAMADOUR, www.grottedesmerveilles.com, un tarif
réduit sera proposé.
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Au Gouffre de Padirac, 46500 PADIRAC, www.gouffre-depadirac.com, effectuer des visites guidées thématiques : «
Sur les pas d’Edouard-Alfred Martel, père fondateur de la
spéléologie moderne » en matinée, et « Contes et
Légendes du Gouffre de Padirac » l’après-midi.
Le Gouffre met à disposition du jeune public des fiches
jeux téléchargeables sur le site Internet du Gouffre.
Chaque fiche-jeux, déclinée par tranche d’âge (5/7 ans ;
8/11 ans ; 12 ans et plus) est constituée de 4 thématiques
autour d’énigmes et de charades. Ces fiches,
divertissantes et didactiques, contiennent de nombreuses
illustrations et des jeux à difficultés variées pour préparer la
visite. Les « petits curieux » pourront découvrir le mystère
qui plane sur la formation du Gouffre de Padirac. Ils
suivront l’incroyable découverte des lieux par EdouardAlfred Martel et en apprendront davantage sur les petits
animaux qui peuplent le Gouffre. Des dossiers
pédagogiques sont également disponibles pour préparer sa
visite, en amont ou en aval.



Á la Grotte Préhistorique du Pech-Merle, 46330
CABRERETS, www.pechmerle.com, des visites spéciales
de la salle rouge, une partie habituellement fermée au
public, seront proposés ainsi que des visites commentées
du musée.



Á la Grotte de Presque, 46400 SAINT MEDARD DE
PRESQUE, www.grottesdepresque.com, une réduction de
1 € sera appliquée sur chaque billet.

Site internet :
www.grottes-en-france.com
Page facebook :
www.facebook.com/JourneeMondialeMondeSouterrain/
Contacts presse
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Roselyne Aulner
contactanecat@gmail.com
06.30.94.01.72
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