


Grotte de la Cocalière

Vivez une  
expérience insolite
sous terre

Il y a 35 millions d’années, l’eau  
et le temps ont creusé dans le  
calcaire un vaste ensemble  
souterrain d’une trentaine de  
kilomètres.   

Au printemps 1967, la Grotte de  
la Cocalière s’ouvrait aux premiers 

visiteurs, à près de 60 mètres de  
profondeur…  

De véritables merveilles de la nature s’exposaient 
aux aventuriers avides de vivre une expérience  
insolite. 
Aujourd’hui, plus belle que jamais, celle que  
l’on prénomme la grotte aux diamants, révèle ses 

beautés féériques : la perle des cavernes, rarissime  
phénomène naturel, le dôme aux diamants, le morse et 
la statue de la liberté…   
Un monde souterrain magique libère les pensées pour  
que chacun vive son aventure exceptionnelle…

La salle des congrès

è Horaires, tarifs, infos : grotte-cocaliere.com
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La visite guidée d’une heure se déroule sur  
un parcours facile. Avec une température  

intérieure, été comme hiver de 14°, il est 
conseillé de prévoir un vêtement chaud. Le retour 

s’effectue en petit train à travers le site naturel  
protégé.

Retour en 
petit train



More beautiful than ever, the  
diamond cave reveals its enchan-
ting beauty to adventurers young 
and old with extremely rare natural 
phenomena.
The one-hour guided tour takes 
places along an easy circuit. Warm 
clothes are recommended as the 
temperature is 14°C inside in  
summer and winter. Return on a 
small train.

Die Diamantengrotte ist schöner 
denn je und enthüllt ihre märchen-
haften Schönheiten kleinen und 
großen Abenteuern mit ganz  
seltenen Naturphänomenen.
Die einstündige geführte Besichti-
gung erfolgt auf einer leichten 
Strecke. Wegen der im Sommer wie 
auch im Winter gleich bleibenden 
Innentemperatur von 14°C wird zu 
warmer Kleidung geraten. Die Rück-
kehr erfolgt in einem kleinen Zug.

Más hermosa que nunca, la cueva 
de los diamantes revela su mágicas 
maravillas a grandes y pequeños 
aventureros con fenómenos natu-
rales muy poco habituales.
La visita guiada de una hora se  
realiza por un recorrido fácil. Con 
una temperatura interior tanto en 
verano como en invierno de 14 °C, 
se recomienda llevar ropa  
abrigada. La vuelta se hará en tre-
necito.

Dankzij de feeërieke pracht is de 
diamantengrot, waar zowel jong als 
oud de zeer zeldzame natuurver-
schijnselen op avontuurlijke wijze 
kan bewonderen, mooier dan ooit.
De rondleiding met gids duurt één 
uur en vindt plaats op een gemak-
kelijk parcours. De temperatuur  
in de grot is zowel ‘s zomers als ‘s 
winters 14°C: dus neem warme  
kleding mee. Daarna keert u met 
het treintje terug.

La salle  
des colonnes

Les grands gours

Le disque

Le morse
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Le dôme  
aux diamants



DÉPART SENTIER

Carte bancaire

Espèces, chèques

Chèques vacances

Toilettes

Snack-bar

Espace pique-nique  
aménagé
Picnic area

Point informations

Parkings gratuits 
Free parking

Boutique cadeaux,  
souvenirs et minéraux
Gift shop

Animaux non admis  
dans la grotte,  
exceptés chiens-guides
Pets are not allowed  
in the cave, except  
guide-dog

Flash interdit pendant  
la visite guidée
Flash forbiden during  
the guided tour

Température  
constante de la grotte  
à 14°C
The temperature  
into the cave  
is around 14 °c

Tourisme & handicap :
déficients intellectuels

Accès à la grotte 
impossible en  
fauteuil
Not accessible for 
people with motor  
disability

Dessus / dessous 
extraordinaires

Grotte de la Cocalière

Aire de  
pique-nique

Aire de  
pique-nique
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Chapelle  
St-Bernard Méandres

Karst

Lapiaz

Salle des  
Congrès

Salle des  
colonnes Statue  

de la 
liberté

Rois  
mages

Morse

Dôme aux diamants
Disque



Rivière souterraine

ENTRÉE GROTTE

SORTIE GROTTE 
Retour en petit 

train

Snack-bar

Billeterie 
Accueil

Le lérot, notre         m

ascotte
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Dolmen

Capitelle

Grotte  
cutanée

Capitelle

Tour d’observation

Campement spéléo
Salle du chaos

Salle de  
la massue

Perle des  
cavernes

Grands gours

Niphargus

La pyramide : 
pour une nuit insolite 
dans la grotte

Vestiges archéologiques



Sentier découverte

Vivez une  
aventure insolite
à travers le temps

Voyagez sur le sentier découverte au cœur du karst,  
ce massif calcaire dans lequel l’eau a creusé de  
nombreuses cavités durant des millions d’années. Grâce  
à des panneaux illustrés et ludiques, manipulez des  
modules, grattez la pierre et jouez avec le karst, la faune  
et la flore. Tel un aventurier, vous traverserez le temps  
tout en élucidant d’insolites énigmes.
Tout au bout de l’aventure, prenez d’assaut la tour  
d’observation pour découvrir un paysage à couper le 
souffle.

Le lérot, mascotte  
de la Grotte de la Cocalière

«Je suis un petit rongeur  
reconnaissable à mon pelage noir  
en forme de masque autour des  
yeux et à ma longue queue bicolore  
à l’extrémité élargie.  
Menacé de disparition, j’ai élu 
domicile à la Grotte de la Cocalière 
car je me sens protégé, aussi bien  
sous terre qu’en pleine nature. 
Suivez-moi sur le sentier pour 
découvrir tous les secrets entre 
surface et sous-sol».

La tour  
d’observation

La balade de 35 mn se déroule sur un parcours 
ombragé, accessible partiellement aux poussettes. 

Son accès est libre.
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Une orchidée  
sauvage

Cétoines aux couleurs  
métalliques étincellantes



Discovery trail: experience a unique  
adventure through time
Travel to the heart of the limestone  
massif, where water erosion has created 
numerous cavities over millions of years. 
Play the adventurer by solving unexpec-
ted puzzles. Discover a breathtaking 
landscape from the observation tower.
Take the 35-minute stroll along a shaded 
path, partially accessible for buggies. 
Access is free.

Erkundungspfad: Erleben Sie ein 
außergewöhnliches Abenteuer durch  
die ZeitReisen Sie in das Herz des  
Kalkmassivs, in dem das Wasser im Laufe 
von Millionen von Jahren zahlreiche 
Hohlräume gegraben hat. Spielen Sie 
wie ein Abenteuer, indem Sie ausgefalle-
ne Rätsel lösen. Entdecken Sie vom  
Aussichtsturm aus eine atemberaubende 
Landschaft.
Ein 35 Minuten dauernder Spaziergang 
führt über schattige Wege und ist 
teilweise mit Kinderwagen zugänglich. 
Der Zugang ist kostenlos.

Sendero de exploración: vive una  
insólita aventura a través del tiempo
Viaja al corazón del macizo calcáreo en 
el que el agua ha abierto numerosas  
cavidades durante millones de años. 
Juega a ser un aventurero resolviendo 
sorprendentes enigmas. En la torre de 
observación, descubre un paisaje que te 
quitará el aliento.
El paseo de 35 minutos se realiza por  
un recorrido con sombra, parcialmente 
accesible para sillas de paseo. Su acceso 
es libre.

Het Ontdekkingspad: Ga terug in de tijd 
en beleef een bijzonder avontuur
U wandelt door het hart van het kalkmas-
sief, waar de uithollingen zijn ontstaan 
doordat het eroderende water hier  
miljoenen jaren lang heeft gestroomd.  
U voelt zich hier een echte avonturier  
en krijgt antwoorden op ongewone 
raadselen. Op de uitkijktoren ontdekt u 
een adembenemend landschap.
Deze tocht duurt 35 minuten en vindt 
plaats op een schaduwrijk parcours,  
dat gedeeltelijk voor kinderwagens  
toegankelijk is. Vrije toegang.

Le dolmen

Toujours plus pour  
le tourisme durable

GROTTE DE FRANCE  
reconnue  

Qualité TourismeTM  
par l’Etat.

1re

7

Jouez au scientifique en vous  
plongeant il y a 400 millions  
d’années et durant votre  
balade tentez de répondre  
aux énigmes.

Engagée dans la protection et le respect  
du patrimoine naturel et culturel des Cévennes,  

la Grotte de la Cocalière agit depuis de nombreuses 
années pour améliorer le tourisme durable.  

A ce titre, elle est reconnue par ses partenaires  
pour la qualité de son action.

Une cigale

La capitelle



 Accueil, boutique souvenirs, billetterie
• Reception, souvenir shop, ticket office
•  Rezeption, Souvenirladen, Ticketverkauf
•  Recepción, tienda de regalos, taquilla
•  Ontvangst, souvenirwinkel en kaartjesverkoop

on s’amuse  
en famille !

À la Grotte de la Cocalière,

Une NUIT INSOLITE en duo dans  
une PYRAMIDE au cœur de la grotte 
Pour vous mettre dans la peau des explorateurs de la Grotte de la Cocalière, venez passer  
une nuit à l’intérieur de cette grotte vivante dans une pyramide insolite. Bénéficiez d’une  
visite exceptionnelle puis, le temps d’un dîner à l’abri dans la pyramide, laisser courir votre  
imagination avant de vous abandonner à un sommeil profond… comme les découvreurs de la 
Grotte, sous leur tente, il y a 50 ans. Au petit matin, laissez-vous réveiller naturellement avant  
d’échanger vos impressions autour d’un petit-déjeuner digne des plus grands aventuriers. 
Retrouvez l’emplacement de la pyramide sur le dessin en pages intérieures.

RETROUVEZ TOUTES LES  
ANIMATIONS ÉVÉNEMENTIELLES 

 sur grotte-cocaliere.com et suivez-nous sur 

PLUS D’INFOS SUR grotte-cocaliere.com 
accueil@grotte-cocaliere.com • F 30500 Courry + 33 (0)4 66 24 34 74

Le site de la Grotte de la Cocalière vous invite  
à passer une merveilleuse journée en famille.  
Après la visite des merveilles de la grotte et  
le retour en petit train, promenez-vous sur le  
sentier découverte pour poursuivre l’aventure  
de façon ludique à ciel ouvert jusqu’à la tour  
d’observation. Puis, installez-vous confortablement 
dans l’espace gourmand ou sur une aire de  
pique-nique pour reprendre des forces, avant de 
dénicher, dans l’espace accueil-boutique, les  
souvenirs de cette expérience familiale insolite.

• Enjoy family fun at the Cocalière cave.
•  In der Höhle von Cocalière amüsiert man  

sich mit der ganzen Familie. 
•  En la cueva de la Cocalière, nos divertimos  

en familia.
•  In de Cocalière-grot vermaakt u zich met  

het hele gezin.

Snack-bar
• Snack bar
•  Snackbar
• Snack-bar 
• Snackbar

 Aire de pique-nique 
•  Picnic area
•  Picknickplatz.
•  Merendero
• Picknickplek




