
Dans le Parc National des Cévennes 
à la limite du Gard et de l’Ardèche

+33 (0)4 66 24 34 74

GRATUIT
-6 ans
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EN JUILLET ET AOÛT : RÉSERVATION GRATUITE
Conseillée uniquement par téléphone

+33 (0)4 66 24 34 74

www.grotte-cocaliere.com
F 30500 COURRY 
accueil@grotte-cocaliere.com 
GPS : 44° 18’ 31’’ N - 04° 09’ 52’’ E
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Rejoignez-nous sur :

GRATUIT
-6 ans

HEURES D’OUVERTURE DU SITE 7/7

• Du 15 mars aux vacances de Toussaint :
De 10h à 18h (19h en juillet et août)
Boutique et snack ouverts toute la journée

HORAIRES DES VISITES GUIDÉES DE LA GROTTE
• Du 15 mars au 30 juin - 1er septembre aux vacances
de Toussaint (Départ toutes les 30 min)
De 10h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45
• Du 1er juillet au 31 août (Départ toutes les 15 min)  
De 9h45 à 17h45
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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.
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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

Aire de  
pique-nique

Accueil
Billeterie - Boutique
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Chapelle  
St-Bernard Méandres

Karst

Lapiaz



Accueil
Billeterie - Boutique
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Lapiaz

Capitelle

Snack-bar



Le lérot, mascotte  
de la Grotte de la Cocalière

«Je suis un petit rongeur  
reconnaissable à mon pelage marron  
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 balade de 35 mn se déroule sur un parcours 
ombragé, accessible partiellement aux poussettes. 
Son accès est libre.
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Une cigale

Discovery trail: experience a 
unique adventure through 
time Travel to the heart of the 

limestone massif, where water erosion 
has created numerous cavities over mil-
lions of years. Play the adventurer by 
solving unexpected puzzles. Discover a 
breathtaking landscape from the obser-
vation tower.
Take the 35-minute stroll along a 
shaded path, partially accessible for 
buggies. Access is free.

Erkundungspfad: Erleben Sie 
ein außergewöhnliches Aben-
teuer durch die ZeitReisen Sie 

in das Herz des Kalkmassivs, in dem das 
Wasser im Laufe von Millionen von Jah-
ren zahlreiche Hohlräume gegraben 
hat. Spielen Sie wie ein Abenteuer, in-
dem Sie ausgefallene Rätsel lösen. Ent-
decken 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 aven-
turero resolviendo sorprendentes enig-
mas. En la torre de observación, descu-
bre 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 acce-
so es libre.

Het Ontdekkingspad: Ga terug 
in de tijd en beleef een bijzon-
der avontuur U wandelt door 

het hart van het kalkmassief, 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. 7

GROTTE DE FRANCE  
reconnue  

Qualité TourismeTM  
par l’Etat.
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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 et 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.

Nuit insolite

+ 33 (0)4 66 24 34 74

RETROUVEZ TOUTES LES  
ANIMATIONS ÉVÉNEMENTIELLES 

 sur grotte-cocaliere.com et suivez-nous sur 
#GrotteDeLaCocaliere


