GROTTE DE TRABUC : PROGRAMME 2021
Les nocturnes d’été : La grotte s’enflamme à la lueur de
1800 bougies !
21 et 28 juillet, 4, 11, 18 août (5 dates) tarif normal sans supplément
Pour les 21 et 28/07, départs des visites : 19h, 19h15, 19h30, 19h45, 20h,
20h20, 20h40, 21h
Pour les 04, 11 et 18/08, départs de visites : 18h45, 19h, 19h15, 19h30, 20h,
20h15, 20h30, 20h45, 21h15
Réservation conseillée soit par téléphone au 04 66 85 03 28 ou 07 87 39 06 24 ou sur la
billetterie en ligne du site internet : www.grotte-de-trabuc.com
Une découverte féerique et chaleureuse de l’univers minéral extraordinaire de la grotte de
Trabuc.
L’eau, la roche et le feu ! Pour un spectacle lumineux éphémère et magique.
Ces visites nocturnes, guidées par des passionnés du monde souterrain et de l’histoire de la
terre, vous plongeront dans un univers absolument insolite au cœur de la montagne !
A expérimenter en famille.

La double visite : rallumez la flamme !
Visites d’antan à la lampe acétylène
A réserver, pour une aventure à travers le temps !
Unique en France !
Programme des visites à la lampe à carbure 2021
Dates :
-

février à 17h30, les 20 et 27
avril à 18h, les 3, 4, 17, 21, 28
mai à 18h30, les 01, 08, 13, 15, 22, 23, 29
juin à 18h 30, les 05, 12, 19, 26
juillet à 18h30, les 03, 09, puis à 19h, tous les lundis et vendredis 12, 16, 19, 23, 26,
30
août à 19h15, les lundi, jeudi, samedi, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, puis mardi 24 et
vendredi 27
septembre à 18h30, les 01, 11, puis les 18, 19 à 9h30
octobre à 17h30, les 23, 27, 30
novembre à 17h, les 03 et 13

Septembre : Les 18 à 18 :30 et 19 à 9h15 à tarif préférentiel dans le cadre du week-end des
Journées du Patrimoine !

AMBIANCE RETRO : ENTREZ DANS L’HISTOIRE !
Coupons les lumières de la grotte pour un voyage authentique dans le Temps à la lueur des
flammes des lampes acétylène. Expérimentez une découverte guidée à l’ancienne, de la
grotte aménagée.
Une visite en immersion, pleine d’émotions et de contrastes face à la création de la nature.
Une visite riche en anecdotes relatant les aventures de l’explorateur et des aménageurs du
site. Sur le parcours du retour, le plein feu de l’éclairage moderne révèle les beautés
cachées de cet univers minéral extraordinaire.
Ensemble, Faisons surgir la grotte, de l’ombre à la lumière !
Tarifs 2021 :

Adultes 19,90 € avec lampe à carbure
Jeunes (13-18 ans) 17,90€ avec lampe à carbure
Enfants (- de 13 ans) 15,90€ (casque à led fourni)

Durée de la visite 1h30 (prévoir 1h40 heure sur le site)
Attention éviter de porter des vêtements inflammables !
Nombre de places limitées sur réservation uniquement 04 66 85 03 28 / 07 87 39 06 24 ou
billetterie en ligne www.grotte-de-trabuc.com
Ne convient pas aux enfants en bas âge.

Week-end du Patrimoine
18 et 19 Septembre 2021

En matinée visite avec système de guide audio.
Après-midi : Visites guidées commentées 14h, 14h40, 15h20, 16h, 16h45
Animations réalisées par O.Clément clown préhistorique avec de multiples talents.
Tarifs réduits adultes 10,10€, jeunes (12-17 ans) 8,90€, enfants (5-12 ans) 6,10€
N’oubliez pas nos visites à la lampe à carbure !
Septembre : Les 18 à 18h30 et 19 à 9h15 à tarif préférentiel dans le cadre du week-end des
Journées du Patrimoine !
Adultes 17,90€, jeunes 15,90€, enfants 11,90€

Décembre : « La magie des lumières de Noël » sous terre !
4/5, 11/12, 18/19/20/21/22/23/26
Un rendez-vous à ne pas manquer pour un moment chaleureux et féerique, dans la caverne
du Père Noël !
Laissez-vous guider par les Illuminations lasers, les projections murales, les sentiers de
bougies, dans une grotte enchantée et musicale. Traversez le monde merveilleux de Noël
grâce à l’habillage lumineux éphémère et tous les curieux personnages qui peuplent le site !
Faites un voyage magique dans la caverne du Père Noël !
C'est gratuit pour les enfants de – de 6 ans.
Tarifs exceptionnels ! Adultes 10€, enfants (6/14 ans) 7€
Possibilité d’acheter ses places sur la billetterie en ligne ou bien, sur place à l’accueil de la
grotte.

Profitez pour vos achats de fin d’année de – 20% sur toute la boutique !

