Ambassadeurs
du monde invisible !

Le tourisme souterrain français est la 1ère destination en Europe et la 3ème dans le monde.
Il représente un marché de 6 millions de visiteurs par an.
Qui sommes-nous ?
En 1962, 22 membres-gestionnaires de grottes françaises aménagées pour le tourisme créent l’Association
Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le Tourisme (ANECAT). Objectif : mutualiser le
savoir-faire, promouvoir, défendre et faire rayonner le patrimoine naturel et culturel du monde souterrain.
En 1990, l’ANECAT est membre-fondateur de The International Show Cave Association (ISCA).
En 2018, l’ANECAT est membre-fondateur de l’IFREEMIS (Institut de Formation de Recherche et d’Expertise En
Milieux Souterrains).
En 2022, sous l’impulsion de ses membres, l’ANECAT devient la Fédération Française du Tourisme & Patrimoine
Souterrain (FFTS), acteur incontournable dans le paysage du monde souterrain veillant au développement de
sa visibilité et de sa notoriété sur le territoire national et frontalier.
La FFTS organise et coordonne des commissions favorisant les échanges entre les gestionnaires et conservateurs
de patrimoines souterrains telles que : technique et sécurité (avec une sous-commission radon), développement
durable, marketing/communication, formation, réseau, culture et gestion publique.

L’aménagement de ces lieux, se voulant
respectueux de la protection et de la
conservation de ce patrimoine exceptionnel,
permet au plus grand nombre d’y accéder.
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La FFTS rassemble 76 grottes, gouffres et
sites préhistoriques français et belges avec
pour objectifs : de mutualiser le savoir-faire, de
promouvoir et de défendre le patrimoine culturel
et naturel.
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Unique, surprenant, fantastique, inattendu,
mystérieux, féérique, intemporel, sont autant
d’adjectifs qualificatifs qui viennent à l’esprit
lorsqu’on pénètre au cœur du monde souterrain.
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La FFTS œuvre aux côtés de

