... à la lueur de
1600 bougies !

Out of the darkness, into the light, Trabuc lifts the veil over its liquid beauty
and mineral treasures. Discovered in 1945, the biggest cave in the Cévennes
shelters a mysterious army of 100 000 stone soldiers – unique in the worldThe cave is still in the making, 100% authentic, with clear waters running
from peaceful basins down to turquoise lake.
Take a cool and magical trip into the past through the 1 km long
subterranean network at leisure with a 6 languages
audioguide or on guided tours in the
summer. Kids will love it !
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Du 1er jour des vacances scolaires de février
(toutes zones) jusqu’au 20 décembre 2020

SOYEZ MALIN,
VENEZ LE MATIN.
pour la visite de 9h45
du 26/07 au 22/08
PAYEZ
MOINS CHER !
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FÉERIQUE !

Découvrir
autrement :
Photos et vidéos autorisées
Parking gratuit
Prestations spéciales
pour les groupes sur réservation

visite guidées :
10h15* / 11h00* / 11h45* / 12h30* / 13h15* / 14h00*
puis, visites régulières toutes les 20 mn en fonction de l’affluence
jusqu’à 18h00

Billetterie en ligne
et sur place

* Horaires donnés à titre indicatif susceptibles de varier suivant la fréquentation

P

le SAFARI SOUTERRAIN
Un voyage au centre de
la Terre sur les traces
de l'explorateur.
Tentez l'aventure,
uniquement sur
réservation auprès du
prestataire
04 67 66 11 11.

Se baigner :
Le Gardon de Mialet, zone classée Natura 2000. Remontez la vallée en
direction de Saint Jean du Gard, découvrez le vieux pont des Camisards et
celui des Abarines, ouvrages d'art impressionnants.

Moyens de paiement

visite avec audio guide 10h30 à 16h30 les week-end, jours fériés et
vacances scolaires jusqu’au 26 décembre

Fermeture annuelle
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JOUER ET APPRENDRE
Les 4, 5, 11 , 12
et du 18 au 26 décembre
2021
Tarifs spéciaux.

avec le professeur CARBURE,
audio guide spécial enfant
et un CARNET DE JEUX OFFERT !
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04 66 85 03 28
trabuc30@gmail.com
www.grotte-de-trabuc.com

Grotte
de Trabuc

Pont des AbarInes
D50

St-Jean du Gard

Mialet

QUALITÉ
TOURISME

Musée du désert

S

Occitanie
SUD DE FRANCE

Vers
A7

Parc Parfum
d’Aventure
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Train à Vapeur

moins
de 5 ans
gratuit

D5
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Vers Gorges du Tarn

GITE

La magie
des
lumières
de Noël !

Mialet par Anduze en Cévennes

Musée du Desert

visite avec audio guide 10h00 à 17h30 non stop
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TRABUC

de l’ombre à la lumière

DT 02/2020 - Réalisation : Octet Communication - 30140 ANDUZE

Tarifs

Parc Parfum d’Aventure

Bar, Snack, produits régionaux
Boutique souvenirs minéraux

visite avec audio guide 10h00 à 17h00 non stop

Journ

Pont des Abarines

la Grotte de

Prêt de porte-bébé et gilet

hors vacances scolaires consultez les horaires sur le site internet

2021

MIALET

Température 14° été comme hiver.

visite avec audio guide de 10h30 à 16h30 non stop
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Visites guidées ou audioguidées
selon la saison
.

J F M A M J J A S O N D

septe

des Camisards

Durée du parcours 1 heure en moyenne
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Il était une fois

Vallée

La
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à partir de
19h, les
21 et 28 juillet
04, 11 et 18 août
2021.

La Vallée

TRABUC Cave

N

SPECTACULAIRE !
La grotte s’enflamme...

DE F R A

ANDUZE
La Madeleine

Générargues

Atuech

Les vignerons
de la Porte des Cévennes
Vers
Montpellier

Vers Nîmes / Marseille

Alès

Bambouseraie

Le G
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on

Unique au monde
les 100 000 soldats !
www.grotte-de-trabuc.com

En autonomie, une immersion dans
l’univers souterrain pour une
découverte sensorielle.

À TRABUC,MULTIPLIEZ LES EXPÉRIENCES

sur un parcours aménagé, sonorisé et interactif.

(en audioguidage hors saison)

IMAGINEZ !

2

visions

Nouveauté 2021, à vous de jouer
pilotez les projecteurs
de la grande salle du lac de minuit.

unique en France !

Voyagez dans le temps !
Entre les flammes d’antan et les lumières du présent
A l’aller, muni chacun de votre lampe acétylène et accompagné de votre
guide, plongez dans la grotte comme les explorateurs à l’époque de sa
découverte. Au retour, les pleins feux électriques moderne vous offriront
une vision très contrastée de ses merveilles.
Dates et tarifs à consulter sur www.grotte-de-trabuc.com
sur réservation

La cascade
Draperie élégante, la méduse du lac.

Faîtes une rencontre insolite avec
les mystérieux 100 000 soldats...

Tous à vos lampes !
...et la muraille de Chine.

En visite guidée, un voyage pour comprendre et rêver devant les eaux cristalline du lac de minuit.
Découvrez un milieu vivant, un environnement minéral sensible que nous nous engageons à préserver.

