
                                                                                                                                                   

 

Un joyau souterrain et une vue exceptionnelle 
sur les Gorges de l'Ardèche. 
Vous allez pénétrer dans un 
monde mystérieux, à la 
découverte d'un décor d'une 
richesse exceptionnelle, au 
cœur de la Réserve Naturelle 
des Gorges de l'Ardèche.  
Vous pourrez profiter du plus beau 
belvédère surplombant la rivière et suivre 
la visite interactive de la Maison de la 
Réserve.  
Bar, boutique.  

Dernière visite 1 heure avant la fermeture.  

Tarifs et horaires d’ouverture . 
Aperçu du site . 

http://www.grottemadeleine.com/fr  
 

 

Contact :  
Grotte de la Madeleine  
07700 Saint-Remèze 
Tél : 04 75 04 22 20 – Email  
 

Ardèche Plein sud 

Grotte de la Madeleine,              

           07700 Saint-Rémèze. 
 
 



                                                                                                                                                   

 

 

Entre ombre et lumière. 
Site classé - Rivière 
souterraine fossilisée. 
 
Dernière visite 1 heure 
avant la fermeture.  
Boutique de souvenirs, 
snack et chemin de 
découverte. 
 

 

 

Tarifs et horaires d’ouverture . 
Aperçu du site . 

http://www.grotte-ardeche.com/  

Contact :  
Grottes de Saint-Marcel d’Ardèche   
Route touristique de l’Ardèche  
Tél : 04 75 04 38 07  
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Grottes de Saint-Marcel 
d’Ardèche  

07700 St Marcel d'Ardèche 
 
 



                                                                                              

 

 

Au sein d’un havre de paix verdoyant, située 
dans les bois de La 
Bastide de Virac, 
venez découvrir 
l’Aven de la 
Forestière, une 
véritable géode à 
taille humaine.  
 
Snack - Glaces - 
Terrasse Ombragé Boutique Souvenirs.   
Tarifs et horaires d’ouverture . 
Aperçu du site . 

http://www.grottes-en-france.com/grottes/forestiere .html  
 

Contact :  

Aven-Grotte de la Forestière   
RD 217  
07150 Orgnac 
Tél : 04 75 38 63 08  
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Aven grotte de la 
Forestière,  

07150 Orgnac  
 



                                                                                              

 

Grand site de l’Aven d’Orgnac, la grotte.  
Parmi les plus grandes 
cavités du monde, l' Aven 
d'Orgnac  est aujourd'hui 
un espace exceptionnel de 
découverte et de 
conservation du milieu 
souterrain.  
Le circuit aménagé sur 500 mètres 
comportant de nombreux belvédères 
vous amènera en toute sécurité 
jusqu’à une profondeur de 121 mètres 
sous terre.  
Visite guidée de 1 heure – Retour à la surface par ascenseur.  
Aires de pique, boutique, rafraîchissements, glaces .  
 

Tarifs et horaires d’ouverture . 
Aperçu du site . 

http://www.orgnac.com/ 

Contact : 
Aven d’Orgnac Grand Site de France® - Grotte*** et Musée de la 
Préhistoire   
7150 Orgnac-l’Aven 
Tél : 04 75 38 65 10  
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La grotte, Grand site de 
l’Aven d’Orgnac 

07150 Aven d'Orgnac 
 


