LE LOT DÉVOILE SA NOUVELLE

merveille souterraine
Dans une vallée verdoyante du Quercy,
aux portes du Périgord et de la Cité de
Rocamadour, se trouve un joyau de la
nature : la Grotte des Carbonnières.

Grotte des

Sculptée et façonnée méticuleusement par l’eau,
l’érosion et le temps, la Grotte des Carbonnières
présente une grande diversité de formations
minérales où stalactites, stalagmites, draperies,
disques, colonnes impressionnantes et fistuleuses
translucides se côtoient. Vous observerez un
paysage souterrain exceptionnel avec un plafond
traversé par de remarquables racines d’arbres et des
parois aux couleurs contrastées et tapissées d’une
multitude d’excentriques. Les 350 mètres de galeries
composés de 6 grandes salles - dont l’une de plus
de 1000 m2 et certaines pouvant atteindre jusqu’à
15 mètres de hauteur sous plafond - sont tamisés
par une mise en lumière qui sublime les concrétions
millénaires et confère à la Grotte des Carbonnières
une atmosphère féérique.

La salle des Racines

EN 2018 :
OUVERT TOUS LES JOURS
DE 10 h À 18 h 30
DU 1er JUILLET AU 4 NOVEMBRE
RENSEIGNEMENTS VISITES ET HORAIRES
au 05 65 32 28 28
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www.grottedescarbonnieres.com
contact@grottedescarbonnieres.com
Route de Rocamadour - 46200 Lacave

Coordonnées GPS :
Lat : 44.8305 - Long : 1.566734
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Grottes de Cougnac

Grottes de Presque

GOURDON

PREHISTO DINO PARC

À 5 MINUTES DE
ROCAMADOUR

Visite guidée : 45 minutes
Température : 14°C
Ambiance sonorisée
Ateliers Préhistoire réservés aux scolaires (demandez le programme)
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Aucune marche
dans la grotte
Parking gratuit
et ombragé

ROCAMADOUR
GRAMAT

Dir Cahors

Aire de pique-nique
Snack en juillet–août
(sauf les samedis)

Grotte du Pech Merle
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(autres périodes nous consulter)

PROFITEZ DU BILLET
JUMELÉ AVEC LA VISITE DE

LE TRÉSOR CACHÉ DU CAUSSE DE ROCAMADOUR

Dir Brive

DERNIÈRE GROTTE OUVERTE EN FRANCE
À ne pas
MANQUER !
Le Manoir
de Gisson

VOUS AVEZ AIMÉ LA GROTTE DES CARBONNIÈRES ? VOUS AIMEREZ…

Les Grottes
du Roc de Cazelle

La Maison Forte
de Reignac

La Grotte du Sorcier

Préhisto Dino

La Roque
Saint-Christophe

L’abri Cro-Magnon

Le Préhisto Parc

ENTRE SOUILLAC ET ROCAMADOUR
Colonne de 8 mètres

Sarlat

Les Eyzies

Tursac

Saint-Cirq - Le Bugue

Lacave

Peyzac-le Moustier

Les Eyzies

…MÊME CRÉATEUR, MÊME PASSION, MÊME PARTAGE

Tursac

www.grottedescarbonnieres.com

Plafond de fistuleuses

La salle des Échos

VOYAGE DANS LES

UNE HISTOIRE

entrailles du Lot

insoupçonnée

Pendant un peu moins d’une heure, vous suivrez votre guide sur un

Tout commence par la découverte d’un trou de renard. Jean-Max Touron

parcours aménagé, facile et sans effort au cœur des vastes galeries

pénètre dans ce lieu énigmatique et, après plusieurs heures d’exploration

qui s’illumineront au rythme de vos pas.

de ses moindres recoins et de ses galeries parallèles, il ressort subjugué.
L’histoire de la Grotte des Carbonnières commence.

Le guide vous racontera l’Histoire humaine de la cavité et vous sensibilisera à
la magie du pouvoir de l’eau lorsqu’elle traverse un massif calcaire et devient
alors au fil du temps, créatrice de stalactites, stalagmites et fistuleuses à la
blancheur cristalline.

Vous allez plonger dans les profondeurs secrètes de la Vallée de la Dordogne, et
découvrir la richesse, la diversité et la fragilité de ce patrimoine naturel et historique.
Dernière grotte ouverte en France, elle offre une vision nouvelle des profondeurs de
notre Terre.

UNE SYMPHONIE

de couleurs

SPECTACLE SON
ET LUMIÈRE

La Grotte des Carbonnières a été aménagée dans un souci de préservation du
milieu souterrain, de sa fragilité et de sa sensibilité, et profite des nouvelles
technologies d’éclairage connues avec une mise en valeur 100% LED.
Vous assisterez à l’incroyable alliance de la lumière, de la couleur
et du son, pendant un spectacle plein de poésie et
d’harmonie, où la majestueuse salle des Échos se
transforme et révèle toute sa beauté naturelle.

Excentriques

La salle de la Lanterne

Excentriques

