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Regards croisés sur le monde souterrain
Depuis 2017, l’ANECAT (Association Nationale des Grottes de France) et l’ISCA (International Show Cave
Association) s’associent pour mettre en valeur toute la diversité du monde souterrain lors d’un
événement exceptionnel : la Journée Internationale des Grottes Touristiques et du Monde Souterrain.
En 2022, l'ANECAT et la FFS (Fédération Française de Spéléologie) ont choisi de croiser leurs regards pour
faire découvrir ce monde de l’invisible au plus grand nombre dans un esprit d’ouverture, d’accessibilité
et de sensibilisation.
Lundi 06 juin 2022, plongez dans la magie des Grottes de France et venez vivre des voyages
extraordinaires et uniques grâce aux multiples activités découvertes proposées !
Un programme à découvrir sur notre site Internet : www.grottesdefrance.org.
Contact presse : Roselyne Aulner, 06 30 94 01 72 ou contactanecat@gmail.com.
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L’ANECAT Grottes de France
est une association de loi 1901
fondée en 1962 par 22
membres-gestionnaires
de
grottes aménagées. C’est à
dire des grottes pouvant être
visitées en famille ou entre
amis.
Elle rassemble aujourd’hui 76
cavités, soit 70% des grottes,
gouffres, avens ainsi que
rivières souterraines de France
dont 25% sont des sites
préhistoriques qui ont pour
but de protéger le milieu
souterrain,
accueillir
et
émerveiller les visiteurs.
Les gestionnaires de grottes
aménagées
souhaitent
partager ces lieux tout en les
préservant et aussi en
assurant la sécurité des
visiteurs
grâce
à
des
aménagements soucieux de
l’environnement souterrain
et facilitant l’accès.
C’est pour cette raison que,
depuis toujours, grâce à ces
aménagements se voulant respectueux de la protection et de la conservation de ce patrimoine
exceptionnel, l’ANECAT et chaque grotte membre, qu’elle soit gérée de façon privée ou publique, œuvre
pour permettre au plus grand nombre de s’émerveiller et de découvrir, en toute sécurité, cet univers
fascinant qu’est le monde souterrain.
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