
HORAIRES 2020 
DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE : OUVERT TOUS LES JOURS DE 10h À 18h30
DU 1er OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE : OUVERT TOUS LES JOURS DE 10h À 18h
Vacances scolaires de Noël et février, nous consulter

TARIFS 2020
Adulte : 8,90 € - Enfant (5 à 13 ans) : 4,80 €
Étudiant : 7,90 € - Gratuit pour les moins de 5 ans
Tarifs groupe à partir de 20 personnes.

• Visite guidée : 45 minutes - Température : 14°C - Prévoir un vêtement chaud
• Ambiance sonorisée
• Audioguides    disponibles été 2020 NOUVEAU

• Ateliers Préhistoire réservés aux scolaires (demandez le programme)
•  Offre réservée aux groupes « Une journée au Pays de Rocamadour »  

(demandez le programme)  NOUVEAU
SOUILLAC

GOURDON
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Gou�reGou�re de Padirac

Grottes de Presque

Grotte des Merveilles

Grotte sde LacaveGrottes de Lacave

Grottes de CougnacGrottes de Cougnac

Grotte du Pech Merle

Dir Brive

La Dordogne

Dir Cahors

LACAVE

55

Coordonnées GPS :
Lat : 44.8305 - Long : 1.566734

ROCAMADOUR
Grotte des Merveilles
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À 5 MINUTES DE 
ROCAMADOUR

Parking gratuit  
et ombragé

Photos interditesAucun escalier
dans la grotte Aire de pique-nique

Snack pendant les vacances 
de Pâques et en juillet – août 
(sauf les samedis)

Animaux non admisP

Accessible aux 
poussettes

Boutique souvenirs

Grotte des

LE TRÉSOR CACHÉ DU CAUSSE DE ROCAMADOUR

ENTRE SOUILLAC ET ROCAMADOUR
SUR LE SITE DE PREHISTO DINO PARC

www.grottedescarbonnieres.com

La salle des racines

Tél. 05 65 32 28 28 
contact@grottedescarbonnieres.com 
Route de Rocamadour - 46 200 Lacave

Au cœur d’une forêt préservée, partez pour 
un voyage à travers le temps et découvrez 
l’étonnante évolution des espèces. Vous vous 
laisserez surprendre par notre impressionnant 
Mégalosaure animé de 5 mètres de haut 
et par le réalisme des 150 représentations 

grandeur nature qui jalonnent le parcours. 
Construit chronologiquement, Prehisto Dino 
Parc vous invite à partir sur les traces lointaines 
des dinosaures, mammifères et hominidés, et 
vous livre, grâce à une signalétique ludique et 
pédagogique, les spécificités de chaque espèce.

SUR LE MÊME SITE VISITEZ PREHISTO DINO PARC
L’HISTOIRE DE LA VIE : DU BIG-BANG JUSQU’À NOUS 

BILLET JUMELÉ 
DINO PARC / GROTTE 
 DES CARBONNIÈRES

-20%
DE RÉDUCTION 

BILLET JUMELÉ 
DINO PARC / GROTTE 
 DES CARBONNIÈRES

-20%
DE RÉDUCTION 

Fistuleuses

Salle de la lanterne

Les excentriques

Dernière grotte ouverte en France – été 2018 – vous découvrirez 
un témoignage unique du passage de l’homme en ces lieux ; 
excavation souterraine et présence de nombreux restes de 
charbon de bois.

Aménagée pour le confort de tous et dans un souci 
de préservation du patrimoine souterrain, la Grotte 
des Carbonnières profite des dernières technologies 
d’éclairage connues avec une mise en valeur 100 % LED.

UNE HISTOIRE insoupçonnée

Visite libre : 1 h environ / Signalétique ludique et 
pédagogique / Parcours sonorisé / Questionnaire-
jeux pour enfants (en vente à l’accueil)

Ouvert tous les jours  
du 1er avril au 1er novembre 2020  
et pendant les vacances scolaires.

Route de Rocamadour - 46200 LACAVE - Tél. 05 65 32 28 28 – www.prehistodino.com

NOUVEAUTÉ 2020  Découvrez un Spinosaure, le plus grand prédateur terrestre de tous les temps

ÉTÉ 2020 



VOYAGE DANS LES  

entrailles du Lot

La salle des échos

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.
La salle des échos invite à la rêverie, à la réflexion et vous serez saisi par l’intensité des 
sensations et des émotions lors du spectacle son et lumière.

UNE SYMPHONIE

de couleurs
SPECTACLE SON 

ET LUMIÈRE

Cristallisations  
subaquatiques

Pendant un peu moins d’une heure, vous aurez la chance 
d’être au plus proche  des concrétions  millénaires qui 
dévoileront toute leur beauté. Vous suivrez votre guide sur un 
parcours aménagé, facile et sans effort, au cœur de vastes galeries 
qui s’illumineront au rythme de vos pas.   

Votre guide vous racontera l’Histoire humaine de la cavité et vous sensibilisera à la 
magie du pouvoir de l’eau lorsqu’elle traverse un plateau et devient alors au fil du temps, 
créatrice de fistuleuses, stalactites et stalagmites aux formes uniques. 

Colonne de 8 mètres

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, colonne, piliers et fistuleuses translucides 
se côtoient.  Vous observerez un paysage souterrain 
exceptionnel avec des parois aux couleurs contrastées 
et tapissées d’une centaine d’excentriques avec un 
plafond traversé par de remarquables racines d’arbres. 
Les 350 mètres de galeries composés de 6 grandes 
salles pouvant atteindre jusqu’à 15 mètres de hauteur 
- dont l’une de plus de 1000 m2 - sont tamisés  par 
une mise en lumière  qui sublime les concrétions 
millénaires et confère à la Grotte des Carbonnières une 
atmosphère féérique.

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

UN LIEU UNIQUE DONT SEULE 

la nature a le secret

Pilier stalagmitique


