GROTTE
DE LA
COCALIÈRE

50 milles lieux sous la terre !

LA GROTTE
DE LA COCALIÈRE,
MERVEILLE DE
LA NATURE
Située à Courry, à la limite du Gard et de l’Ardèche dans le Parc national des
Cévennes, la Grotte de la Cocalière figure parmi les plus belles grottes de France.
Surnommée la Grotte aux Diamants tant elle scintille, on y découvre diverses merveilles
naturelles : disques, perle des cavernes, bassins de cristal, une galerie préhistorique …
Depuis 35 millions d’années, la Grotte de la Cocalière continue de se transformer au
fil de l’eau et du temps. Cela fait à présent plus de 50 ans que de nombreux amateurs
de tourisme souterrain et visiteurs français et étrangers ne cessent de s'émerveiller devant
l’immensité de cette grotte encore pleine de mystères.
La Grotte de la Cocalière propose à chaque visiteur de retracer ensemble la découverte
de ce site naturel protégé, à travers de nombreuses manifestations et événements qui se
dérouleront tout au long de la saison.
On pourra revivre la première expédition dans de vastes galeries hors des sentiers battus
ou encore passer une nuit hors du commun, à 50 mètres sous terre !
Autour de la grotte et au cœur de la garrigue, découvrez également le tout nouveau
sentier découverte qui propose aux visiteurs deux boucles de 35 minutes. Accessible
gratuitement, il traverse un karst méditerranéen, dont le cheminement révèle : un lieu dit
particulier, la Chapelle Saint-Bernard, témoin rupestre d’épisodes historiques, un
dolmen, des capitelles, des grottes affleurantes, les reliquats d’un ancien site
agricole … Agrémenté de panneaux ludiques, créés avec le soutien financier du Parc national
des Cévennes, ce nouveau sentier d’interprétation permet à un large public de
comprendre les échanges entre surface et profondeurs.
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Chiffres clés
◗ La Grotte de la Cocalière est située
dans un domaine de 100 hectares.
◗ La visite aménagée sur
1 000 mètres, dure 1h
et le retour s’effectue en petit train.
◗ La grotte est située
à 60 mètres de profondeur.
◗ La température de la grotte
est de 14°C, été comme hiver.

◗ 30 km de grotte sont explorés,
il en reste autant à découvrir.
◗ La grotte accueille plus de
120 000 visiteurs par an.

◗ La Grotte de la Cocalière est un
des sites naturels les plus visités
de l’Occitanie.

Grotte de la Cocalière
Au début des années 1950,
nous étions une bande de
copains, la plupart étudiants,
qui passaient leurs vacances
à
recherc
xplorer
les
grottes des confins gardo
ardéchois. Deux d’entre eux,
Christian
Bouquet
(géologue)
et
André
Marti
(aujourd’hui disparu) émirent l’idée d’aménager pour
le tourisme une partie de la Grotte de la Cocalière
en cours d’exploration. L’idée émise, fallait-il la
concrétiser alors que nous n’avions aucun moyen
financier. C’est là qu’un travail long et fastidieux a
commencé pour durer plus de 12 années. Nous avons
dû devenir mineurs, maçons, puisatiers, électriciens,
paysagistes …
Il fallait tout sacrifier pour « la grotte », tandis que, peu
à peu, celle-ci entrait dans les circuits touristiques.
C’est pour les fêtes de Pâques 1967 que la Cocalière
recevait ses premiers visiteurs, et l’aventure continuait
car on allait, par la suite, encore prolonger le parcours
de visite.
Pour le cinquantième anniversaire de l’ouverture de
la grotte au public en 2017, j'ai repensé à la folle
audace qui était la nôtre au tout début des années 50,
à la ténacité qui persévéra malgré les aléas de la vie.
Comment, pratiquement sans moyen, nous avancions
pas à pas vers la réalisation de notre rêve, ce rêve de
nos vingt ans.
Ainsi pendant 50 ans (1967-2017) des millions de
visiteurs tant de France que de l’étranger ont parcouru
ce petit coin des Cévennes emportant le souvenir
d’une belle terre d’accueil protégée jusque-là de la
dégradation.
Le rêve de nos 20 ans s’étant réalisé, maintenant ce
sont mes deux fils Christophe et Jérôme qui assurent
le développement de la société familiale avec un état
d’esprit écologiste garant de l’avenir.
Christian Bouquet,

co-inventeur et co-aménageur de la Grotte de la Cocalière

À l'occasion des 50 ans de l'ouverture de la grotte
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À la découverte de la
grotte de la Cocalière :

une visite
À la découverte de la Grotte de la Cocalière :
unique
une visite unique

Concrétions aux formes extraordinaires, couleurs étonnantes, étroites galeries
ou vastes salles, cette grotte évoque de surprenants tableaux tels la Cascade
du Dôme ou aux
la Salle
des Reflets,
ou encore
le Morse.
Un parcours
vous entraîne
Concrétions
formes
extraordinaires,
couleurs
étonnantes,
étroites
galeries
dans
cet
univers
minéral,
à
la
découverte
de
cascades,
bassins,
dédales
de
ou vastes salles, cette grotte évoque de surprenants tableaux tels la Cascade
vestibules
etlagaleries
aux
paroisou
scintillantes.
du
Dôme ou
Salle des
Reflets,
encore le Morse. Un parcours vous entraîne
dans
cet souterraine,
univers minéral,
la découverte
de cascades,
dédales
La visite
d’uneà heure
environ, est
guidée et bassins,
commentée
tout de
au
vestibules
et
galeries
aux
parois
scintillantes.
long du parcours. Eclairée, sécurisée et accessible à tout âge, la grotte de la
Cocalière
est prête à se
dévoiler
devant
vous
La
visite souterraine,
d’une
heure
environ,
est! guidée et commentée tout au
long du parcours. Eclairée, sécurisée et accessible à tout âge, la Grotte de la
Cocalière est prête à se dévoiler devant vous !

4

10

1

Grotte de la Cocalière

La salle des congrès

Le parcours en

Cette grande salle, située
à 60 mètres sous terre, peut
accueillir 250 places assises.
De nombreux événements et
manifestations s’y déroulent
au milieu des concrétions,
avec deux stalagmites de
grande taille dont l’une
est inclinée sur l’autre.

8 étapes clés !
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Le joyau de la grotte

A l’origine, un petit grain de
sable … Aujourd’hui, une perle
de caverne ! Emprisonnée
dans son micro-cratère,
la perle s’agite sous les assauts
d’une goutte qui tombe,
constamment. La formation
d’une perle de caverne est un
phénomène naturel très rare !
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La salle du chaos

Il y a plusieurs années, suite à
un tremblement de terre,
le plafond s’est effondré
laissant s’amonceler des blocs de
roche hauts de plusieurs mètres.
Moment impressionnant pour
les visiteurs, qui se retrouvent
minuscules face cet énorme fracas.
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L’eau de la Cocalière

Une imposante cascade de
gours aux mille scintillements
surplombe des puits reliés
aux étages inférieurs et à
leurs rivières. Dans la salle
des gours, les bassins sont
disposés en marches
d’escalier, on y trouve
à l’intérieur des concrétions
de calcite où s’écoule
lentement une eau limpide
et couleur émeraude.
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Le dôme
aux diamants

La Grotte de la Cocalière,
surnommée la grotte
aux diamants, doit son
appellation au scintillement
de certains massifs dû
à la réflexion de la lumière
sur les grands cristaux
de calcite.

Grotte de la Cocalière
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Des concrétions
exceptionnelles
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Grotte vivante, toujours en
formation, la grotte de la
Cocalière offre d’impressionnants
disques suspendus ou rattachés
à la paroi, des voûtes de fines
stalactites blanches ou colorées,
d’autres tourmentées par
l’érosion, d’étonnantes draperies
et de curieuses excentriques.

Les premiers explorateurs
de la Grotte de la Cocalière

Il y a 10 000 années, ces hommes
ne vivaient pas dans les cavernes
– humides et obscures – mais se
servaient de leur entrée comme
aire de protection. Aujourd’hui, un
chantier de fouilles préhistoriques
présente, dans la grotte, des objets
et ossements du Néolithique
et de l’Age de bronze.
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Le campement

des premiers découvreurs
en 1952.

7

1

re

GROTTE DE FRANCE
reconnue
Qualité TourismeTM
par l’Etat.

Lapiaz

Dolmen
Capitelle

Karst
Chapelle
St-Bernard

Méandres
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DÉPART SENTIER
Billeterie
Accueil

Aire de
pique-nique

Aire de
pique-nique

Salle des
colonnes

Statue
de la
liberté

ENTRÉE GROTTE

Snack-bar

Rois
mages

Salle des
Congrès

Campement spéléo

Salle du chaos

Salle de
la massue

Morse

Grands gours
Dôme aux diamants
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Disque

Perle des
cavernes
Rivière souterraine

SORTIE GROTTE
Retour en petit
train

Tour d’observation

Infos
pratiques

L e lér
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,

Grotte de la Cocalière
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avant de se lancer !

Au cours de la visite, plusieurs panneaux illustrés aideront les petits
explorateurs à mieux comprendre la géologie et la spéléologie. Ils sont
situés à l’extérieur de la grotte, ainsi que sur le sentier.

Capitelle
Grotte
cutanée

Un petit train vous ramènera confortablement à l’accueil en traversant
le cœur de la garrigue. Ce moment de détente pour les plus grands,
apporte une touche supplémentaire d’aventure pour les plus petits …
Un vaste parc ombragé gratuit vous offre de nombreuses aires de
pique-nique.
Vous pouvez également choisir l’Espace gourmand (Bar et
Snack) avec sa grande terrasse couverte pour passer un
agréable moment.
Un espace pique-nique couvert a été aménagé pour le plus
grand bonheur des familles et des groupes scolaires.
En effet, cet espace abrité de 150 m² peut accueillir jusqu’à
100 personnes.

Vestiges archéologiques
La pyramide :

pour une nuit insolite
dans la grotte

Niphargus

Le site dispose également de bancs et de tables dont
certaines pour les personnes à mobilité réduite.
Une boutique souvenirs avec : bijoux en pierres naturelles, minéraux,
roches, fossiles, lavandes, produits du terroir, cartes postales, dépliants,
brochures, livres : entre autres celui de Christian Bouquet, le co-découvreur
de la grotte. Il nous fait partager sa passion et nous conduit à la découverte
de la grotte et de son environnement.
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La Grotte de la Cocalière :

un environnement

exceptionnel
et protégé
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Le regard bienveillant et protecteur
de Pierre Rabhi sur un biotope unique.
« Lorsque nous nous sommes installés en Ardèche dans notre
petite ferme, nous avons été immédiatement confrontés à
l’insuffisance chronique d’eau. Cette pénurie est devenue
obsessionnelle et m’a, petit à petit, conduit à tenter de la
découvrir. Après des forages profonds, coûteux et sans résultats
et en dépit des indications de sourciers réputés, je me suis intéressé au monde souterrain.
Le biotope où nous avions choisi de vivre, Païolive, était une sorte de gigantesque espace
labyrinthique fait de roches calcaires érodées par le temps, enracinées dans un sous-sol
fait de grottes et de cavernes innombrables, reliées en un réseau inextricable. Ce monde
souterrain offre un regard sur la terre, sur sa vulnérabilité et sa fragilité. Les Cévennes, d’ailleurs,
ont eu un rôle pionnier dans la protection et la sensibilisation à cette problématique
souterraine. Grâce aux découvertes de Martel, spéléologue, qui a mis en évidence comment
une pollution de surface peut se retrouver dans les eaux souterraines. Le monde souterrain
a souvent servi à cacher, à dissimuler, ce qu’on ne voulait pas ou plus voir.
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Tandis que des scientifiques s’intéressent « doctement » au monde souterrain, témoin entre
autres de l’histoire climatique, s’éveille en moi cette étrange sensation que provoque le
mystère, l’éveil de toute une mythologie qui, depuis les origines, a hanté l’imagination de
l’être humain. Notre terre a donc des entrailles dont la grotte aménagée de la Cocalière,
branche d'un vaste ensemble souterrain couvrant une trentaine de kilomètres est un témoignage, permettant à chacune et chacun de comprendre, d’appréhender l’histoire de cette
cavité hors du temps liée à son environnement »
Pierre Rabhi

Grotte de la Cocalière

Afin de découvrir de la
meilleure manière le sentier,
de nouveaux panneaux
ludiques et explicatifs sont
mis à disposition et vous
accompagnent tout le
long du parcours : accessible pour les
enfants et pour les parents, ce
dispositif vous permettra de mieux
comprendre les relations entre surface
et profondeurs, royaumes d’une faune
rare et exceptionnelle comme les
cétoines, les lézards ocellés, les
chauve-souris, les niphargus !

Tel un aventurier traversez le temps
en élucidant d’insolites
énigmes posées par notre mascotte

tout

Le Lérot et prenez le temps d’admirer
la flore méditerranéenne variant
au fil des saisons ; la valériane
rouge qui s'agrippe aux tourelles
rocheuses, les térébinthes montrant
leurs grappes rougeoyantes, la
coronille ses fleurs jaunes… Sans
oublier les chênes verts et pubescents,
les genévriers et quelques mûriers et
oliviers.
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Au cœur de la Nature :
le Sentier découverte
Autour de la grotte et au cœur de la garrigue se trouve un
sentier découverte de deux boucles de 35 minutes. Accessible
gratuitement depuis l'accueil, le sentier traverse un karst
méditerranéen, dont le cheminement révèle : un lieu dit
particulier, la Chapelle « Saint-Bernard » témoin rupestre
d'épisodes historiques, un dolmen, des capitelles, des
grottes affleurantes, les reliquats d'un ancien site agricole
dont il ne reste que des murailles de blocs calcaires et un tas
d'épierrement …
La conception du sentier d’interprétation karstique à partir
de 2016 a permis de donner une visibilité aux connaissances
acquises et ce sentier pourra servir d’exemple à d’autres
parties de Païolive et des Gras. Ce nouveau sentier d’interprétation permettra à un large public de comprendre ces
échanges entre surface et profondeurs, dans le contexte
d’un relief ruiniforme qui favorise le maintien d’une forêt
qu’on pourrait qualifier de climatisée naturellement par les
échanges d’air et d’humidité qui se produisent en été comme
en hiver. (Frère Jean-François Holthof - Association Païolive,
janvier 2017)
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Grotte de la Cocalière

La Grotte de la Cocalière :
une démarche environnementale
réalisée avec le soutien financier
et technique du parc national
des Cévennes
Implantée dans le Parc national des Cévennes, la Grotte de la
Cocalière se situe sur un territoire riche et protégé, classé depuis 2011
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Afin de garantir la protection
et la beauté du lieu, la Grotte a souhaité s’engager, et bénéficie
depuis 2017 de la marque Esprit parc national.
Esprit parc national, c’est la garantie d’une visite respectant
les valeurs fondamentales prônant le respect de la nature, celui
du patrimoine culturel, des acteurs locaux et des populations qui
font vivre ces espaces. Marque protégée et déclinée sur 10 parcs
nationaux en France, elle est exclusivement attribuée à des produits
ou des services préservant la biodiversité, tous situés dans un parc
national.
Engagée depuis 2010 dans l’association « Cévennes Eco Tourisme »,
la Grotte de la Cocalière a déjà entrepris la préservation de ce lieu,
notamment avec le respect de la charte européenne du Tourisme
Durable. Egalement implantée dans la zone de Païolive, la grotte
est engagée aux côtés de l’Association Païolive dans la protection,
l’étude et la promotion de cet espace naturel sensible.
Depuis plus de dix ans, la relation entre la Grotte de la Cocalière et
l’Association Païolive s’est intensifiée. Le site particulier de la Grotte
devient ainsi un exemple et une ressource pour le reste de l’éco
complexe où la surfréquentation est un souci pour le maintien en bon
état du site de Païolive et des Gras. La définition de l’écocomplexe
de Païolive et des Gras à la suite des recherches de l’Association a
fait de la Grotte et des terrains en surface la limite sud d’une zone
exceptionnelle aux plans géologiques, écologiques et culturels.
(Frère Jean-François Holthof, Association Païolive, janvier 2017)
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Une nuit insolite
au cœur de la grotte,

à 50 mètres
sous terre
Unique au monde…

10

Infos
pratiques

pour 2 personnes

La Grotte de la Cocalière propose à ses visiteurs de passer une nuit
insolite dans un environnement magique composé de stalactites
scintillantes, de cristaux de calcites précieux, de concrétions à vous
couper le souffle …

pour une nuit insolite sous la pyramide

Bénéficiez d’une nuit exceptionnelle et laissez courir votre
imagination avant de tomber dans un sommeil profond …
Au petit matin, partagez vos impressions autour d’un petit-déjeuner
digne des plus grands aventuriers.

◗ Petit-déjeuner

Dans une vaste salle, une pyramide transparente de 3,50 mètres
de haut et de 25 m² accueillera les amateurs de sensations fortes
pour une nuit sous la voûte constellée de merveilles naturelles.
Bien au chaud, la pyramide habritera confortablement votre sommeil
dans un espace aménagé et vous offrira un panorama exceptionnel.
Véritable clin d’œil aux premières expéditions datant de 1952 ou
comme le célèbre spéléologue Pascal Barrier qui a passé 113 jours
au cœur de la grotte en 1992, vibrez au son des cristaux de calcite le
temps d’une étonnante nuit !
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◗ Visite VIP de la grotte en compagnie d’un guide
professionnel
◗ Équipements à votre disposition :
- couchage en lit double 160 x 200 cm
comprenant le linge de lit et linge de toilette
- électricité, chauffage, sanitaires
◗ Tarif : à partir de 690 e pour une nuit pour 2 personnes,
options sur demande : vins, champagne avec
mignardises sucrées ...
Une partie des bénéfices sera reversée à une
association protectrice de l’environnement.

Période de location du

e
1er avril au 31 octobr

Grotte de la Cocalière

Une nuit
sous la voûte
constellée
de merveilles
naturelles.
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Revivre le voyage
originel d’une découverte

hors du commun

Tél. : 04 75 94 98 42 10
Une épopée souterraine d’une
journée pour revivre la découverte
d’une des plus belles grottes
de France.
Si la visite classique ne vous suffit pas, la
Grotte de la Cocalière vous donne l’occasion
unique d’accéder aux parties non aménagées :
étroites galeries ou larges salles, passages sur
corde, traversée d’un petit lac en bateau …
Revivez alors l’incroyable exploration des
deux spéléologues qui osèrent pénétrer
dans la Grotte de la Cocalière, il y a plus de
50 ans … Crapahutez dans la partie secrète
de la Grotte de la Cocalière afin de devenir
un aventurier le temps d’une journée !

"

Des instants magiques que vous
conserverez dans le secret d’une
grotte mystérieuse…
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Infos
pratiques
avant de se lancer !

◗ Difficulté : dès 12 ans,
accessible aux débutants
◗ Distance : 4 km
◗ Ne pas oublier : un pull, un pantalon,
des baskets, un pique-nique, de l’eau
et des vêtements de rechange.
Le matériel et la tenue de
spéléologue sont fournis !
◗ Tarif : 65€ / personne

Cé
v

s•
ne
en

Gard • Cour
ry

Grotte de la Cocalière

Prêt pour
une expédition
de plus de 50 ans !

Percement du
tunnel d'accès.

Dans les années 50, Christian Bouquet et André Marti, alors
membres de la Société de Spéléologie et Préhistoire Gard
Ardèche (SSPGA) découvrent dans le cadre d’une mission, une
branche de la Grotte de la Cocalière et l’aménagent pour le
tourisme.
Aménager la Grotte de la Cocalière, c’est aussi la conserver dans son état et donc
éloigner entre autres la menace d’une fréquentation spéléologique de masse sans
contrôle. C’est pour cela que depuis 1965, la grotte ne cesse de s’améliorer, afin de
se préserver des agressions extérieures, sans oublier de sensibiliser les visiteurs à la
beauté du lieu.
La grotte est aménagée en 1965 : percement de la descenderie sur 70 mètres
de long, puis installation des premiers parcs-autos et des premiers bâtiments.
A wl’intérieur de la grotte, on pose une ligne électrique et l’éclairage. Enfin, un sentier
de cheminement est tracé et les escaliers sont réalisés. C’est après l’inauguration officielle, à Pâques 1967, que la grotte fut enfin accessible au public.

Christian Bouquet
en 1952.
Pâques 1967 :
inauguration de
la Grotte de la
Cocalière.

La grotte mérite encore quelques améliorations… De 1968 à la fin des années 80,
de nombreux travaux ont été entrepris : la partie visible a été prolongée, un nouveau
tronçon a été emménagé, le retour par les escaliers a été facilité et le petit plus :
une nouvelle route prend les visiteurs dès la sortie et les ramène à l’accueil grâce
à un petit train.
De 2007 à 2018 l’aménagement se poursuit : espace d’accueil extérieur, boutique et
sentier découverte.
Fort de tous ses efforts, la Grotte de la Cocalière devient en 2013, Relais d’information
du Parc national des Cévennes.et esprit parc national en 2017.
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Grotte de la Cocalière :

Aujourd’hui, la Grotte de la Cocalière attire plus
de 120 000 visiteurs par an et a obtenu durant
toutes ces années de nombreux labels et
reconnaissances.
Label Tourisme et Handicap : la grotte est accessible aux déficients
intellectuels. L’espace gourmand, l’accueil et la boutique souvenirs sont
également accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La charte environnement : en partenariat avec la CCI d’Alès, et
sous l’impulsion de la CRCI Languedoc-Roussillon, la Grotte de la
Cocalière s’engage à préserver l’environnement dans une démarche
d’amélioration de sa gestion environnementale (la préservation
du site, la gestion des déchets, la gestion de l’eau et la gestion
de l’énergie).
Qualité, sécurité et transmission du savoir : la Grotte de la Cocalière
fait partie de l’A.N.E.C.A.T, Association des Exploitants de Cavernes
Aménagées pour le Tourisme. Cette association regroupe l’essentiel

des grottes et des gouffres touristiques de France. Les guides de la
Grotte de la Cocalière suivent une formation de Guide des Cavernes
10
aménagées pour le Tourisme, reconnue par l’A.N.E.C.A.T.
Label Qualité Tourisme et Qualité Sud de France : la Grotte de la
Cocalière est la première grotte à obtenir ce double label « Qualité
Tourisme » et « Qualité Sud de France ». Déposée par le ministère
délégué au Tourisme, la marque Qualité Tourisme sélectionne et fédère
sous un même symbole les démarches qualité rigoureuses engagées
par les professionnels du tourisme dont l’objectif est la qualité du
service. « Qualité Sud de France» est reconnu au niveau national par le
Plan Qualité Tourisme. Depuis juillet 2011, la Grotte de la Cocalière est
également signataire de la Charte européenne du Tourisme Durable.
Esprit parc national : implantée dans le Parc national des Cévennes,
la Grotte de la Cocalière se situe sur un territoire riche et protégé,
classé depuis 2011 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Afin de
garantir la protection et la beauté du lieu, la Grotte a souhaité
s’engager, et bénéficie depuis 2017 de la marque Esprit
parc national.

24 ja

N°U
Pays
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Grotte de la Cocalière

2020

Disponibles à la boutique de la Grotte

Sacs en coton Bio (certifiés) à l’éffigie de la grotte
de la Cocalière.
Collection de 4 visuels colorés représentant les
concrétions emblématiques de la grotte.
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BOUTIQUE
Dans la boutique souvenirs vous
trouverez des bijoux en pierres
naturelles, minéraux, roches, fossiles,
lavandes, produits de soins, cartes
postales, depliants ou livres : entre
autres celui de Christian BOUQUET le
co-inventeur de la grotte. Il nous fait
partager sa passion et nous conduit à
la découverte de la grotte et de son
environnement
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Grotte de la Cocalière

ESPACE
GOURMAND
Venez profiter de la grande terrasse
couverte et ombragée du bar/snack. Vous
pourrez vous restaurer et vous détendre,
avant ou après votre visite de la grotte.
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Visites pédagogiques pour les scolaires

le sentier d'interprétation
la Grotte de la Cocalière accueille les classes des
cycles 2,3 ou 4 pour de nouvelles visites guidées
et pédagogiques !

Le site naturel de la grotte de la Cocalière est propice à la
découverte des interactions entre l’environnement et le monde
souterrain.Venez observer l’histoire de la terre et son évolution à
travers le temps, la richesse et la diversité du vivant et des symbioses
qui le caractérisent.
La visite de la grotte et du sentier d’interprétation permettront aux
élèves la découverte d’un site naturel où se mêlent toutes les
sciences de la Vie et de la Terre : géologie, biologie, écologie,
paléontologie, spéléologie…
Tarifs: 7,00 €/élève (visite guidée grotte uniquement)
9,00 €/élève (visite guidée grotte et sentiers
décourverte + ateliers pédagogiques)
Accompagnateur : 1 entrée gratuite pour 10 élèves
Fiches pédagogiques à télécharger sur le
site internet : www.grotte-cocaliere.com,
rubrique «La Grotte/Scolaires»
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Livret d’accompagnement
en vente à la boutique : 6,50€
(un livret offert aux enseignants accompagnant les classes lors des visites)

Grotte de la Cocalière

RÉSERVATIONS

TARIFS 2020

HORAIRES

Les réservations sont gratuites

• Adulte : 13,50
• Enfant de 6 à 12 ans : 9,50
• Moins de 6 ans : gratuit
• Le retour en petit train est
compris dans le prix d’entrée
• Groupe sur réservation
à partir de 20 personnes :
tarifs nous consulter

Du 15 mars au 30 juin :
10h-12h / 14h-17h
Du 1 er juillet au 31 août : 10h-18h
Du 1 er septembre aux vacances
de Toussaint : 10h-12h / 14h-17h
Dernière visite de la grotte :
15 minutes avant fermeture

et fortement conseillées
en juillet et août

sur simple appel téléphonique

+33 (0)4 66 24 34 74

APPLICATION
GRATUITE

Guidé par notre mascotte tout au long de votre visite sur le site,
découvrez tous les secrets de la grotte de la Cocalière :

L e lé r o t
➤ Une grotte aux diamants ;
➤ Un sentier découverte pour voyager au cœur du karst, de la faune, de la ﬂore, du climat et de l’histoire ;
➤ Une tour d’observation à l’accès gratuit qui offre une vue sur un panorama exceptionnel ;
➤Un espace accueil-boutique convivial et spacieux, avec un très large choix de souvenirs ;
➤ Une application AUDIO-GUIDE téléchargeable par WiFi gratuit.
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GROTTE DE FRANCE
GROTTE
FRANCE
reconnue
reconnue
Qualité
Qualité Tourisme
TourismeTM
par l’Etat.
l’Etat.

NUIT INSOLITE DANS LA GROTTE

Vivez une expérience unique au monde en passant une nuit en duo au cœur de la
Grotte de la Cocalière. Retrouver les informations sur notre site internet dans la
rubrique « Hébergement insolite ».

Carte
bancaire

Espèces,
chèques

Point
informations

Vaste
parking
gratuit

Toilettes

Interdit
dans la
grotte

Snack
bar

Espace
pique-nique
aménagé

Boutique cadeaux
souvenirs & minéraux
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Le Teil
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Dernière visite de la grotte :
15 minutes avant fermeture
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Gratuit pour les moins de 6 ans

A7

Remoulins

A75

HEURES D’OUVERTURE DE LA GROTTE
15 mars au 30 juin : 10h - 12h / 14h - 17h
1 juillet au 31 août : 9h45 - 18h
1 septembre jusqu'à la fin des vacances
de Toussaint : 10h - 12h / 14h - 17h

Arles

+ 33 (0)4 66 24 34 74
www.grotte-cocaliere.com
accueil@grotte-cocaliere.com
F 30500 Courry • Fax : 04 66 24 20 13

Grau du Roi
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