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Lot : Guilhem Cledel, nouveau président de l'association des grottes de France
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A 29 ans, Guilhem Cledel a été élu le plus jeune président de l’Anecat - les Grottes de France. / DR
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En décembre dernier, à 29 ans, Guilhem Cledel a été élu le plus jeune président de l’Anecat
(Association nationale des exploitants de cavernes aménagées pour le tourisme) depuis sa
création en 1962. Il est aussi le premier président issu d'une grotte publique puisqu'il est le
directeur du Pech Merle. Rencontre avec ce passionné des mondes souterrains.
Vous célébrez les 100 ans de la découverte de la Grotte du Pech Merle en 1922, qu'avez-vous
prévu comme festivités ?
C'est un événement exceptionnel pour les visiteurs comme pour toute l'équipe. On a mis en place
un très gros programme culturel tout au long de l'année : il va y avoir des cycles de conférences,
des publications d'ouvrages et pas mal d'événements. Nous sommes particulièrement fiers. Nous
avons aussi lancé le partenariat avec le lycée Saint-Etienne, les lycéens en seconde Culture et
création design ont planché sur deux médailles qui célébreront les 100 ans : une médaille
accessible à tous, et une autre de prestige qui sera numérotée pour les collectionneurs. Elles
seront présentées en juin. Ce centenaire est enfin une petite révolution car ça a été l'occasion de

faire des investissements. On a refait l'ensemble du musée, il ne s'est jamais autant passé de
choses à Pech Merle !
En décembre, vous avez été élu président de l'Anecat, l'Association nationale des exploitants de
cavernes aménagées pour le tourisme, expliquez-nous à quoi sert cette association ?
Elle regroupe l'ensemble des grottes de France ouvertes aux visiteurs : 76 grottes adhérentes du
secteur public comme du privé. Je suis le plus jeune président élu depuis 1962 mais aussi le
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