
DE LA GROTTE 
DE LA COCALIÈRE 

Une nuit insolite  
et exceptionnelle  
à 50 mètres sous terre
A l’occasion de cette année extraordinaire, la Grotte de la Cocalière  
propose à ses visiteurs les plus audacieux 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… 

Un concept encore unique au monde, qui permettra également de  
visiter la grotte en compagnie d’un guide, puis de profiter du cadre  
exceptionnel autour d’un dîner gastronomique, au cœur de la Grotte.  
Au petit matin, partagez vos impressions autour d’un petit-déjeuner digne 
des plus grands aventuriers…

Un espace créé sur-mesure  
pour une prestation unique 
Dans une vaste salle de la Grotte de la Cocalière, une pyramide  
transparente de 3,50 m de haut et de 25 m² accueillera les amateurs de  
sensations fortes pour une nuit sous la voûte constellée de merveilles  
naturelles. Les jeux de lumière conçus sur-mesure permettront aux  
courageux explorateurs d’observer les merveilles de la Grotte aux  
diamants, avant de tomber dans un sommeil profond, dans l’obscurité la 
plus totale.

Bien au chaud, à l’abri des 14°C de la grotte, la pyramide abritera  
confortablement votre sommeil dans un espace chauffé dont l’humidité 
est traitée par des systèmes à basse consommation. 

Cédric Lochu, finaliste de “la maison la plus originale de France ”,  
et Arnaud Morgan, chaudronnier de formation et ferronnier de talent,  
ont fait appel aux dernières technologies pour concevoir cet espace. 
Un lieu conçu pour être en phase avec un univers souterrain bien  
particulier : matériaux résistant à l’atmosphère, ventilation naturelle,  
mobilier lumineux, éclairage tamisé et orienté vers les concrétions,  
équipement connecté… Tout est pensé pour intégrer la pyramide dans 
l’environnement particulier de la grotte et transformer cette expérience 
unique en souvenir inoubliable. 
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La pyramide est installée dans une grande salle, choisie selon  
l’accessibilité bien sûr, mais aussi selon la présence de merveilles  
naturelles. Pensée dans le respect de la grotte, l’installation n’a  
nécessité aucun béton ni ciment : l’ensemble est posé sur des plots  
en acier reposant sur le sol. Entièrement démontable, la pyramide n’a aucun 
impact environnemental pour la grotte, car tous les matériaux utilisés sont 
recyclables. La pyramide pourrait disparaître sans laisser aucune trace…

Un défi technique réalisé  
dans le respect et la préservation  
de la grotte 

Infos pratiques
avant de se lancer !

Un clin d’œil aux  
premiers explorateurs !
C’est dans les années 50 que  
les premiers explorateurs ont  
dormi à l’intérieur de la grotte, 
mais également Pascal Barrier  
qui, en 1992, a passé 113 jours 
dans une tente. Aménagée et  
moderne, la pyramide rappelle  
de manière décalée la tente des 
premiers explorateurs, mais aussi 
le cristal de roche. Une manière  
de s’imaginer dans le rôle d’un 
aventurier…
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• Accueil entre 18 h et 19 h jusqu’au lendemain matin 10 h. 
• Visite VIP de la grotte en compagnie d’un guide professionnel. 
• Découverte et installation dans la pyramide. 
• Panier gastronomique pour le dîner et le petit déjeuner dans la pyramide. 
•  Un gardiennage pour la nuit est indispensable : rappelons que les  

locataires seront seuls ! Une personne est donc disponible en cas de  
besoin. L’espace est sécurisé et privatisé afin d’offrir une expérience unique, 
sans encombre. Des toilettes et un point d’eau sont également aménagés, 
dans le respect de la grotte. 

Tarif : 1 200€ pour une nuit tout compris pour 2 personnes. 
Une partie des bénéfices sera reversée à l’Association Païolive,  
une association protectrice de l’environnement.

Contact Grotte de la Cocalière : 
Réservation disponible  
à partir d’avril 2017 
Tél : 04 66 24 34 74 
accueil@grotte-cocaliere.fr


