19/05/2022 16:23

Célébrez la Journée Internationale des Grottes Touristiques et du Monde Souterrain
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Célébrez la Journée Internationale
des Grottes Touristiques et du
Monde Souterrain
Rendez-vous le 6 juin 2022.
Envoyer à un ami

Partager cet article

Le 6 juin, comme chaque année depuis 2017, l’Anecat et la Fédération Française de
Spéléologie relaient un événement exceptionnel organisé partout dans le monde sous
l’égide de l’International Show Cave Association (ISCA).
Rédigé par Bruno Courtin le Mercredi 18 Mai 2022

Les Grottes du Cerdon (©Stéphane Godin)
L’Anecat Grottes de France est une
association fondée en 1962 par 22
membres-gestionnaires
de
grottes
aménagées. C’est à dire des grottes
pouvant être visitées en groupes ou en
individuels.
Elle rassemble aujourd’hui 70% des
grottes,
gouffres,
avens
ainsi
que
rivières
souterraines
de
France dont 25% sont des sites
préhistoriques.
L’Anecat est aussi un des membres
fondateurs de l’association internationale
des grottes touristiques (ISCA) qui est à
l'origine de la Journée Internationale.
Il s’agit au cours de cette journée de faire
découvrir un monde de l’invisible au plus grand nombre dans un esprit d’ouverture,
d’accessibilité et de sensibilisation. Grâce à des animations exceptionnelles et originales,
les visiteurs de la journée vont plonger dans la magie des Grottes de France et vivre des
voyages uniques et extraordinaires.

Juste une première sélection des animations
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Les conteurs à la Grotte de Villars (©DR)

AUTRES ARTICLES
Le Gouffre de Padirac recrute jusqu'à
130 saisonniers pour 2022
II. Padirac : Voyage au centre de la
terre
Le Gouffre de Padirac fait évoluer
son image et lance une campagne de
communication
Le Gouffre de Padirac ouvert tous les
jours pendant les vacances de la
Toussaint

Le programme des animations s’enrichit chaque
jour et peut se retrouver sur le site même
de l’Anecat
A travers cette première sélection, vous pourrez
vous rendre compte de ce qui va vous attendre :
Aux Grottes du Cerdon, découverte de la
spéléologie avec ses multiples facettes, sportive,
technique, scientifique et explorative se concluant
par une dégustation de vin au niveau de l’abri
sous roche dominant le vignoble de Cerdon.
A la Grotte de Villars visites inédites « à deux
voix » accompagnées d’un spéléologue du
Spéléo-Club de Périgueux.

Les grottes et cavernes tiennent leur

Les participants pourront ensuite échanger avec
les spéléologues et profiter d’une exposition sur le
thème de la spéléologie, avec présentation de
photos, films et équipements anciens et récents.
congrès dans le Languedoc-Roussillon

Sortie en rivière souterraine Gouffre géant de la Cabrespine (©DR)
Les
Grottes
de
Baume
Obscure,
la
Grotte
de
Saint
Cézaire
https://www.grottesdefrance.org/grotte-aven-gouffre/grotte-de-saint-cezaire ainsi que la Via
Souterrata de la Moulière (Caille) vous proposent un regard très particulier sur les grottes en
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tant que sites d’expériences « hors du temps ». Rendez-vous le 4 juin à l’espace culturel du
Thiey (St Vallier de Thiey) de 14h à 22h (exposition, projections, buffet apéritif, etc.). Le 6 juin,
les 3 sites vous proposent la visite à moitié prix.
Aux Gouffre géant de Cabrespine deux sorties « La Rivière Souterraine » et un spectacle de
Slackline.
La Grotte de Limousis vous propose de visiter la partie non aménagée encadré par un
moniteur diplômé d’État.

Draperie au Gouffre de la Fage (©DR)
Au Gouffre de La Fage démonstration de l’Arcana (Appareil de Repérage de Cavités
Artificielles ou Naturelles Accessibles) par son créateur, Jean-Louis Amiard, avec une mise en
application immersive grâce à la constitution de deux équipes.
A la Grotte Célestine de Rauzan, visite inédite qui permettra de découvrir une partie nonaménagé et exposition photos.
Aux Grottes de Presque, exposition sur le matériel des spéléologues, du début des années
Martel à aujourd’hui. Un ancien spéléologue du club de Saint Céré passera la journée avec
vous pour vous expliquer l’évolution du matériel.
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