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Grotte de la Madeleine UNE GROTTE EXCEPTIONNELLEDANS UN CADRE GRANDIOSE

Ouvert tous les jours, week-end et jours fériés.
Du 30 mars au 3 novembre.

Open all days & week-ends. From March 30th to November 3rd.
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LA GROTTE LE BELVÉDÈRE

Une foison de stalactites aux couleurs féeriques ;
d’étranges concrétions évoquant les décors de quelques 
contes fantastiques : la Grotte de la Madeleine est un lieu 
enchanté, dans un écrin naturel exceptionnel !

Le plus beau point de vue sur les Gorges de l’Ardèche, 
avec le célèbre Rocher de la Cathédrale, une merveille 
de la nature !

Descente en rappel et/ou
tyrolienne dans la Grande
Salle de la Grotte de La Madeleine
Un moment intense !
L’émotion garantie !

Une façon ludique de s’initier à la géologie, à la fl ore et 
à la faune des Gorges de l’Ardèche et d’en respecter 
les multiples facettes. Une exposition 
permanente et des animations 
interactives.

Dans le sous-bois, un sentier mène au belvédère de 
la Cathédrale. Une approche pédagogique adaptée à 
toute la famille pour vous sensibiliser à la faune et à 
la fl ore des Gorges et à la formation du canyon.

A wonderful journey through time. An 
abundance of many coloured stalactites 

Strange concretions reminiscent of a 
fantasy world. The Madeleine Cave is a 
magical place situated in a site of great 
natural beauty.

The Belvedere with its famous cathedral rock, offers the most beautiful 
view over the Ardèche gorges.

Abseiling and / or zip line in the Grande
Room of the Madeleine Cave.
An intense moment!
Emotion guaranteed!

A fun way to understand geology, 
fl ora and fauna, and respect for the 
environment. A permanent exhibition 
including interactive
activities.

In the undergrowth, a path leads to the belvedere of the Cathedral. An 
educational approach adapted to the whole family to make you aware of 
the fauna and fl ora of the Gorges and the formation of the canyon.

Un grand voyage dans le temps Un site à couper le souffl e

La maison de la Réserve

Le sentier
découverte

Dans les pas des adeptes du « naturisme » des années 50, 
choisissez cet itinéraire insolite. Vous empruntez les
galeries non aménagées de la Grotte de la Madeleine
pour accéder à ce havre de nature et de paix.
Expédition qui associe spéléologie, randonnée et baignade*.

Muni d’une lampe frontale, à vous de retrouver 
les indices de la chèvre Mady égarée dans la 
grotte, avec l’aide du berger qui vous
contera son histoire.

In the footsteps of the «naturists» of the 1950s, choose this unusual itinerary. You 
take the undeveloped galleries of the Grotte de la Madeleine to access this haven 
of nature and peace. Expedition that combines caving, hiking and swimming.

Equipped with a headlamp, you will fi nd the clues 
of Mady goat lost in the cave, with the help of the 
shepherd who will tell you his story.

« À la recherche de la chèvre Mady »
Visite enfant

L’émotion garantie !

INÉDITE
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Venez me 
retrouver !
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LES SPÉCIALES

NOUVEAUTÉ

New 

2019

*Baignade non surveillée
Chasse au trésor - activité gratuite !

Expédition souterraine vers la rivière Ardèche
La plage de la Madeleine par les entrailles de la Terre !

INSOLITE !


