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SITE DU PATRIMOINE NATUREL 
SOUTERRAIN FRANÇAIS

1 er

VISITEURS EN 2017

PLUS DE

480 000

DE DIAMÈTRE

UNE CAVITÉ  
NATURELLE DE 

33 m
SOUS TERRE

UNE RIVIÈRE 
SOUTERRAINE À

103 m

DE PARCOURS  
DE VISITE À PIED  

ET EN BARQUE

2,2 km

DE PROFONDEUR
75 m



02
L’UNE DES PLUS GRANDES 

CURIOSITÉS GÉOLOGIQUES 
EN EUROPE, DÉCOUVERTE À TRAVERS 

UNE PROMENADE À PIED ET EN BARQUE

04
UNE VISITE AUDIOGUIDÉE TRADUITE 

EN 5 LANGUES INCLUSE DANS VOTRE TARIF 
(3 LANGUES POUR LES ENFANTS)

03
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE  

À VIVRE EN FAMILLE  
OU ENTRE AMIS

01
1ER SITE 100% NATUREL 

DU PATRIMOINE 
SOUTERRAIN EN FRANCE



06
DES AVANTAGES DÉDIÉS 
AUX PROFESSIONNELS

08
DIFFÉRENTES FORMULES 

DE RESTAURATION

10
DES PARKINGS BUS 

ET VOITURES GRATUITS

05
DES ATELIERS LUDIQUES  

& PÉDAGOGIQUES 
À L’OCCASION  

DES VACANCES SCOLAIRES  
ET SUR DEMANDE

07
UN ACCUEIL SPÉCIFIQUE 

ET PERSONNALISÉ 
DE CHAQUE GROUPE

09
DES AIRES DE PIQUE-NIQUE 

ET DES AIRES DE JEUX 
AU SEIN D’UN PARC ARBORÉ



surface

- 50 m

- 103 m











CE SONT : 

3 935
VISITEURS EN 1900

VISITEURS EN 1947

103 789

VISITEURS EN 2017

480 000



120
PERSONNES EN SALLE

JUSQU’À

7 jours/7
OUVERT

80
PERSONNES EN TERRASSE

(SELON LA SAISON)

JUSQU’À













AU LIEU DE 9,50€ 
TARIF PUBLIC

ENFANT  
DE 4 - 12 ANS

7,50 €
ENFANT  

DE - DE 4 ANS

GratuitAU LIEU DE 13,50€ 
TARIF PUBLIC

ADULTE

10,60 €

20 %
DE REMISE  

SUR LE TARIF 
PUBLIC

01
Notre équipe est joignable  

par téléphone au +33 (0)5 65 33 77 37  
ou par email  

resa@gouffre-de-padirac.com

02 
Votre demande de réservation doit indiquer :  
vos coordonnées complètes, la date, l’horaire  

de la visite, la langue souhaitée,  
le nombre de visiteurs, l’âge des enfants,  

les prestations choisies (visite et restauration).



AU LIEU DE 13,50€ 
TARIF PUBLIC

ENFANT 
DE + DE 12 ANS

9,50 €

AU LIEU DE 9,50€ 
TARIF PUBLIC

ENFANT 
DE 4 - 12 ANS

7,50 €

AU LIEU DE 13,50€ 
TARIF PUBLIC

ACCOMPAGNATEUR 
SUPPLÉMENTAIRE

10,60 €

ACCOMPAGNATEUR
POUR 10 ENFANTS

1 gratuité

CONDUCTEUR
D’AUTOCAR INCLUSE

1 gratuité

ENFANT  
DE - DE 4 ANS

Gratuit



BOISSON CHAUDE,  
VIENNOISERIE, JUS DE FRUITS

PETIT DÉJEUNER

4,50 €120
PLACES 

EN SALLE

80
PLACES 

EN TERRASSE
(SELON LA SAISON) SANDWICH, DESSERT, BOISSON

PANIER-REPAS

12,00 €
ADULTE

8,00 €

ENFANT
4 -12 ANS



7,00 €
TTC 

8,00 €

20,00 €
TTC 24,00 € 35,00 €

8,00 €
TTC

4,50 €
TTC



25 %
DE REMISE  

SUR LE TARIF 
PUBLIC

13,50 €

10,60 € 10,60 €

10,00 €

13,50 €

9,00 €

9,50 €

7,50 €

7,10 €

01
Notre équipe est joignable  

par téléphone au +33 (0)5 65 33 77 37  
ou par email  

resa@gouffre-de-padirac.com

02 
Votre demande de réservation doit indiquer :  
vos coordonnées complètes, la date, l’horaire  

de la visite, la langue souhaitée,  
le nombre de visiteurs, l’âge des enfants,  

les prestations choisies (visite et restauration).



 

5 %
DE REMISE  

SUR LE TARIF 
PUBLIC

BOISSON CHAUDE,  
VIENNOISERIE, JUS DE FRUITS

PETIT DÉJEUNER

4,50 €120
PLACES 

EN SALLE

80
PLACES 

EN TERRASSE
(SELON LA SAISON) SANDWICH, DESSERT, BOISSON

PANIER-REPAS

12,00 €
ADULTE

8,00 €

ENFANT
4 -12 ANS

19,00 €
TTC 22,80 € 33,25 €



AU LIEU DE 9,50€ 
TARIF PUBLIC

ENFANT  
DE 4 - 12 ANS

8,55 €
ENFANT  

DE - DE 4 ANS

GratuitAU LIEU DE 13,50€ 
TARIF PUBLIC

ADULTE

12,15 €

10 %
DE REMISE  

SUR LE TARIF 
PUBLIC



01
JE ME CONNECTE À MON 

ESPACE PROFESSIONNEL EN TANT 
QUE RESPONSABLE CE & COLLECTIVITÉS

03
J’EFFECTUE LE RÈGLEMENT  

PAR CARTE BANCAIRE

02
JE SÉLECTIONNE

 LE NOMBRE DE BILLETS SOUHAITÉS 
PAR MES COLLABORATEURS

04
J’IMPRIME LA CONTREMARQUE  
OU LA TRANSFÈRE PAR EMAIL  

AUX COLLABORATEURS
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En matinée, visitez le Gouffre de Padirac 
et embarquez pour une promenade en 
barque à 103 mètres sous terre.
Après un déjeuner à l’Auberge du 
Gouffre, départ pour Le Rocher des Aigles.  

Niché au cœur du Parc Naturel Régional 
des Causses du Quercy, dans le paysage 
aride de Rocamadour, le Rocher des 
Aigles offre un décor sauvage et est une 
invitation au voyage.

INCLUS : Les visites, le déjeuner (3 plats boissons comprises) - NON INCLUS : L’assurance annulation, 
le transport et transferts, les suppléments (dimanche, jours fériés et guides en langue étrangère), et 
dépenses personnelles.

En matinée, visitez le Gouffre de Padirac 
et embarquez pour une promenade en 
barque à 103 mètres sous terre.
Après un déjeuner à l’Auberge du 
Gouffre, départ pour Beaulieu-sur-
Dordogne, village moyenâgeux typique 

de la « Riviera Limousine ». Embarquez 
à bord de la gabare « Adèle et Clarisse », 
et laissez-vous conter l’histoire de la 
batellerie sur la Dordogne et la vie 
d’autrefois dans la Vallée.

INCLUS : Les visites, le déjeuner (3 plats boissons comprises) - NON INCLUS : L’assurance annulation, 
le transport et transferts, les suppléments (dimanche, jours fériés et guides en langue étrangère), et 
dépenses personnelles.

41,00 €
TTC

ADULTE 
À PARTIR DE

23,00 €
TTC

41,00 €
TTC

ADULTE 
À PARTIR DE

23,50 €
TTC

JOUR 1 : Explorez les profondeurs du 
Gouffre de Padirac et embarquez pour 
une promenade en barque à 103 mètres 
sous terre à la découverte du premier 
site naturel du patrimoine souterrain en 
France. Après un déjeuner à l’Auberge 
du Gouffre, profitez d’une visite guidée 
de la cité sacrée de Rocamadour 
puis d’une dégustation et visite d’une 
chèvrerie productrice de Rocamadour 
fermier. Tout un art !

JOUR 2 : Laissez-vous conter les secrets 
de Martel, la « Ville aux Sept Tours » le 
temps d’une visite guidée dans ses étroites 
ruelles, puis découvrez le processus de 
fabrication de l’huile de noix lors d’une 
visite et d’un déjeuner au Moulin à Huile. 
L’après-midi se poursuivra ensuite sur les 
rails d’une ancienne voie de chemin de 
fer surplombant la Vallée de la Dordogne 
à plus de 80 mètres de hauteur.

INCLUS : 1 nuitée en demi-pension en hôtel**, la taxe de séjour, 2 déjeuners, les visites mentionnées 
au programme, les frais de réservation, sur la base des tarifs 2018. - NON INCLUS : L’assurance 
annulation, le transport et transferts, les suppléments (dimanche, jours fériés et guides en langue 
étrangère), et dépenses personnelles.

140,00 €
TTC

103,00 €
TTC

ADULTE 
À PARTIR DE

ENFANT - DE 12 ANS
À PARTIR DE





AU LIEU DE 13,50€ 
TARIF PUBLIC

ACCOMPAGNATEUR  
SUPPLÉMENTAIRE

10,60 €

AU LIEU DE 9,50€ 
TARIF PUBLIC

ÉLÈVE  
DE 4 - 12 ANS

7,50 €
ÉLÈVE  

DE - DE 4 ANS

GratuitAU LIEU DE 13,50€ 
TARIF PUBLIC

ÉLÈVE
DE + DE 12 ANS

9,50 €

30 %
DE REMISE  

SUR LE TARIF 
PUBLIC

01
Notre équipe est joignable  

par téléphone au +33 (0)5 65 33 77 37  
ou par email  

resa@gouffre-de-padirac.com

02 
Votre demande de réservation doit indiquer :  
vos coordonnées complètes, la date, l’horaire  

de la visite, la langue souhaitée,  
le nombre d'élèves, l’âge des enfants,  

les prestations choisies (visite et restauration).



LA FAUNE SOUTERRAINE DU GOUFFRE DE PADIRAC

G O U F F R E  D E  P A D I R A C
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Fiche élève n° 6

2

Bythinella padiraci

Bythinella padiraci (taille 3 mm).

Bythinella padiraci est un petit mollusque  

gastéropode spécifique du Gouffre de Padirac.

DOC 3

Parmi les animaux observés par Armand Viré à Padirac, on trouve Niphargus virei, Bythinella padiraci et Stenasellus virei.

Les explorations successives du Gouffre de Padirac 

ont permis de recenser un grand nombre d’espèces 

à corps mou (autrefois appelées « invertébrées »), 

qu’elles soient terrestres ou aquatiques. On y a 

recensé aussi 11 espèces de chauves-souris (parmi 

les 33 que compte la France), des oiseaux et des 

amphibiens vivant à proximité de l’entrée du gouffre.

Niphargus virei, parfois appelé crevettine,  

est une espèce hypogée (exclusivement cavernicole) 

voisine du gammare. 

Parfois appelé crevette d’eau douce, le gammare 

(Gammarus pulex), est une espèce épigée  

(présente à la surface du sol).

À côté de modifications morphologiques et anato-

miques, les organismes hypogés présentent des 

modifications biologiques (ralentissement du cycle 

de vie, abaissement du métabolisme respiratoire de 

base, fécondité très faible, augmentation de la taille 

de l’œ
uf...)

 et comportementales (disparition des 

rythmes d’activité jour-nuit).

Œil

Antenne

Pigmentation

Appendice

Niphargus virei

D'INFOS

Un peu d'histoire

Armand Viré, né en 1869, mort en 1951, est un célèbre 

biologiste et spéléologue français. Il fu
t l'adjoint d’É.-A. Martel 

et le premier à faire le recensement de la faune souterraine 

du gouffre entre 1899 et 1904. C’est l'un des fondateurs de la 

biospéologie.

Voici ce qu’il écrit dans une communication à l’Académie 

des sciences le 5 décembre 1904 :

«  Depuis une dizaine d’années, nous nous sommes 

adonnés à l’étude de la faune actuelle des cavernes.   

(...) 
Les espèces souterraines proviennent  

toutes d’animaux de la surface du sol, entraînées 

involontairement par les eaux sauvages  

et les rivières qui s’engouffrent sous terre,  

ou entrées volontairement par les larges  

ouvertures de certaines cavernes.

Presque tous les grands groupes d'animaux  

y sont représentés. Tous présentent  

des modifications adaptatives remarquables. »

Niphargus virei (taille 3 mm).

Gammarus sp. (taille 20 mm environ).

En comparant les photos et les schémas de Niphargus et de Gammarus,  

retrouver les modifications adaptatives découvertes par Armand Viré.

Sur les schémas, à côté de chaque caractère noté (œil, antenne, pigmentation, appendice),  

indiquer par un signe « + » ou « - » l’état des caractères considérés pour les deux espèces : 

« + » : caractère présent ou comparativement plus développé  

« - » : caractère absent ou comparativement moins développé.

Il existe d’autres espèces de bythinelles 

principalement cavernicoles, proche de Bythinella 

padiraci. Comment expliquer que Bythinella 

padiraci ne se trouve qu’à Padirac ?

Questions

Question

Stenasellus virei

Stenasellus virei 

(taille 10 mm).

Stenasellus virei  est 

un crustacé isopode 

décrit par Armand 

Viré. On le trouve aussi 

dans d’autres rivières 

souterraines.

DOC 2

DOC 1

FICHE ELEVE N° 6 : Les êtres vivants du gouffre de Padirac 

 

Armand Viré né en 1869, mort en 1951, est un célèbre biologiste et spéléologue français. Il fut le second 

d’E-A Martel et le premier à faire le recensement de la faune souterraine du gouffre entre 1899 et 1904. 

C’est le fondateur de la biospéléologie (appelée aujourd’hui biospéologie). 

Voici ce qu’il écrit dans une communication à l’Académie des Sciences le 5 décembre 1904 : 

«  Depuis une dizaine d’années, nous nous sommes adonné à l’étude de la faune actuelle des cavernes. » … 

« Les espèces souterraines proviennent toutes d’animaux de la surface du sol, entraînées involontairement 

par les eaux sauvages et les rivières qui s’engouffrent sous terre, ou entrées volontairement par les larges 

ouvertures de certaines cavernes. 

Presque tous les grands groupes animaux y sont représentés. Tous présentent des modifications adaptatives 

remarquables… »  

 
Parmi les animaux observés par Armand Viré à Padirac on trouve Niphargus virei,  Bythinella padiraci et Stenasellus virei. 

1) Niphargus virei, parfois appelé crevettine, est une espèce hypogée (exclusivement cavernicole) voisine du gammare. Parfois 

appelé crevette d’eau douce, le gammare (Gammarus pulex), est une espèce épigée (présente à la surface du sol). 

 

Niphargus virei (taille 3 mm) 

Adresse de l’auteur de la photo : 

http://www.aricia.fr/jura-patrimoine/index.htm 

 

Gammarus sp (taille 20 mm environ) 

 

 

  
 

 
Œil 

 
Antenne 

 Pigmentation  
 Appendice  

 
 

 

 

 

  Questions :  
- En comparant les photos et les schémas de Niphargus et de Gammarus, retrouver les modifications adaptatives découvertes par Armand Viré.  

- Sur les schémas, à côté de chaque caractère noté (œil, antenne, pigmentation, appendice) indiquer par un signe « + » ou «- » l’état des 

caractères considérés pour les deux espèces.            

  « + » : caractère présent ou comparativement plus développé                      « - » : caractère absent ou comparativement moins développé 

 
Informations complémentaires : à côté de modifications morphologique et anatomiques, les organismes hypogés présentent des modifications  

biologiques (ralentissement du cycle de vie, abaissement du métabolisme respiratoire de base, fécondité très faible, augmentation de la taille de 

l’œuf,…) et comportementales (disparition des rythmes d’activité jour-nuit). 

 

 

 
 
 
 
2) Bythinella padiraci  (taille 3 mm) est un petit 

mollusque gastéropode spécifique du gouffre de 

Padirac.  
 
 
3) Stenasellus virei (taille 10 mm) est un crustacé 

isopode décrit par Armand Viré. On le trouve aussi 

dans d’autres rivières souterraines.   

 

 
Les explorations successives du gouffre de Padirac ont permis de recenser un grand nombre d’espèces à corps mou (autrefois appelés 

« invertébrés ») qu’elles soient terrestres ou aquatiques. On y a recensé aussi 11 espèces de chauves-souris (parmi les 33 que compte la France), 

des oiseaux et des amphibiens vivant à proximité de l’entrée du gouffre. 

  Question :  
Il existe d’autres espèces de bythinelles principalement cavernicoles, proche de Bythinella padiraci. Comment expliquer que Bythinella padiraci 

ne se retrouve qu’à Padirac ? 

FICHE ELEVE N° 6 : Les êtres vivants du gouffre de Padirac 

 

Armand Viré né en 1869, mort en 1951, est un célèbre biologiste et spéléologue français. Il fut le second 

d’E-A Martel et le premier à faire le recensement de la faune souterraine du gouffre entre 1899 et 1904. 

C’est le fondateur de la biospéléologie (appelée aujourd’hui biospéologie). 

Voici ce qu’il écrit dans une communication à l’Académie des Sciences le 5 décembre 1904 : 

«  Depuis une dizaine d’années, nous nous sommes adonné à l’étude de la faune actuelle des cavernes. » … 

« Les espèces souterraines proviennent toutes d’animaux de la surface du sol, entraînées involontairement 

par les eaux sauvages et les rivières qui s’engouffrent sous terre, ou entrées volontairement par les larges 

ouvertures de certaines cavernes. 

Presque tous les grands groupes animaux y sont représentés. Tous présentent des modifications adaptatives 

remarquables… »  

 
Parmi les animaux observés par Armand Viré à Padirac on trouve Niphargus virei,  Bythinella padiraci et Stenasellus virei. 

1) Niphargus virei, parfois appelé crevettine, est une espèce hypogée (exclusivement cavernicole) voisine du gammare. Parfois 

appelé crevette d’eau douce, le gammare (Gammarus pulex), est une espèce épigée (présente à la surface du sol). 

 

Niphargus virei (taille 3 mm) 

Adresse de l’auteur de la photo : 

http://www.aricia.fr/jura-patrimoine/index.htm 

 

Gammarus sp (taille 20 mm environ) 

 

 

  
 

 
Œil 

 
Antenne 

 Pigmentation  
 Appendice  

 
 

 

 

 

  Questions :  
- En comparant les photos et les schémas de Niphargus et de Gammarus, retrouver les modifications adaptatives découvertes par Armand Viré.  

- Sur les schémas, à côté de chaque caractère noté (œil, antenne, pigmentation, appendice) indiquer par un signe « + » ou «- » l’état des 

caractères considérés pour les deux espèces.            

  « + » : caractère présent ou comparativement plus développé                      « - » : caractère absent ou comparativement moins développé 

 
Informations complémentaires : à côté de modifications morphologique et anatomiques, les organismes hypogés présentent des modifications  

biologiques (ralentissement du cycle de vie, abaissement du métabolisme respiratoire de base, fécondité très faible, augmentation de la taille de 

l’œuf,…) et comportementales (disparition des rythmes d’activité jour-nuit). 

 

 

 
 
 
 
2) Bythinella padiraci  (taille 3 mm) est un petit 

mollusque gastéropode spécifique du gouffre de 

Padirac.  
 
 
3) Stenasellus virei (taille 10 mm) est un crustacé 

isopode décrit par Armand Viré. On le trouve aussi 

dans d’autres rivières souterraines.   

 

 
Les explorations successives du gouffre de Padirac ont permis de recenser un grand nombre d’espèces à corps mou (autrefois appelés 

« invertébrés ») qu’elles soient terrestres ou aquatiques. On y a recensé aussi 11 espèces de chauves-souris (parmi les 33 que compte la France), 

des oiseaux et des amphibiens vivant à proximité de l’entrée du gouffre. 

  Question :  
Il existe d’autres espèces de bythinelles principalement cavernicoles, proche de Bythinella padiraci. Comment expliquer que Bythinella padiraci 

ne se retrouve qu’à Padirac ? 
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Niphargus virei dessin d'Armand Viré dans 

La Faune souterraine de France, 1900
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Fiches pédagogiques éditées par la SES de Padirac. Conception et réalisation : La Petite Boîte - www.lapetiteboite-communication.fr - Textes : Philippe Barrault, Sylvain Brebion, Gilles Rafflegeau. Relecture scientifique : Alain Mangin.
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LA FORMATION DU GOUFFRE DE PADIRAC

G O U F F R E  D E  P A D I R A C

Padirac se situe sur le causse de Gramat, qui fait partie des 
causses du Quercy, un ensemble de plateaux calcaires traversés 
par les vallées de la Dordogne et du Lot. 

• L'ÉVOLUTION DU  
PAYSAGE CALCAIRE

• LES FORMES DE SURFACE DU KARST

C
o

ll
èg

e

- Le calcaire fait partie des roches 
carbonatées solubles (comme le marbre, 
la craie...). Son principal composant 
chimique est le carbonate de calcium 
(CaCO

3
). L’action des eaux d’infiltration 

sur le plateau calcaire a conduit à la 
formation d’un relief karstique  
(ou karst) par la dissolution du 
carbonate de calcium. 

- L’eau a fortement érodé la surface du 
causse par son action mécanique et 
chimique. Le résultat : un plateau aux 
formes bien particulières à la surface. 
Parmi elles : les fissures (les lapiés) 
et les dépressions où s’accumule le 
calcaire dissous (les dolines et poljés).

- Lorsque l’eau s’est infiltrée, elle 
a creusé des galeries et des salles 
souterraines.

Source Lapiaz (pluriel : lapiés)
Ciselure superficielle résultant de 
l'érosion par le ruissellement des eaux.

Vallée en cul de sac
Vallée parcourue par une rivière qui 
disparaît dans une pente comme un 
goulot.

Relief ruiniforme
Relief aux formes bizarrement 
sculptées par la dissolution.

Doline
Petite dépression fermée, 
circulaire ou elliptique.

Vallée morte
Vallée sèche, inactive.

Poljé
Vaste bassin de forme 
allongée, doté d'un 
fond plat et de pentes 
accentuées.

Gouffre (ou aven)
Puits vertical qui résulte en 
général de l'effondrement d'une 
doline.

H
2
O

CO
2

1

2

3

Gorge (ou canyon)

Lors de son transit dans les sols, l’eau 
se charge de dioxyde de carbone et 
dissout le calcium de la roche. Cette 
action chimique constitue la base 
de l’érosion karstique : le dioxyde de 
carbone (CO

2
) mêlé à l’eau (H

2
0) produit 

des carbonates (HCO3-) et du calcium.

L’émersion.

L’érosion.

La karstification.

La dissolution.

H
2
CO

3

CaCO
3
 + CO

2
 + H

2
O -> Ca(HCO

3
)

2

CaCO
3
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Le voyage  de l’eau dans la nature 

 1  
Au commencement, 

il y a les océans : 
97 % de l’eau sur 

Terre est de l’eau 
salée. Sous l’effet 

de la chaleur du 
Soleil, une partie 

s’évapore et monte 

dans l’atmosphère. 

Cette première 
phase est l’évaporation.

 2  
En haute altitude, 

la vapeur d’eau se 

refroidit et forme 
des gouttelettes 

qui constituent 
les nuages. Ce 

phénomène est  
la condensation.

 3  
Lorsque les gouttelettes ont 

atteint un poids 
suffisant, elles 

tombent sous forme 

de pluie, neige ou 
grêle. Ce sont  

les précipitations. 

Certaines ont lieu 
au-dessus des 

continents car 
les nuages sont 

poussés par  
les vents.

 4  
Les trois quarts de 

l’eau tombée sur la 

terre ruissellent* 

à la surface 
et rejoignent 

rapidement les 
cours d’eau et 

les fleuves qui 
la reconduisent 

à la mer. Ce phénomène est  
le ruissellement.

 5  
Le reste de l’eau 

s’infiltre* très 
lentement dans 

le sol. Cette eau 
remplit les nappes 

phréatiques (des 
réservoirs naturels 

souterrains) et les 
rivières souterraines. 

Parfois, comme à 
Padirac, elle forme 

des concrétions. 
Cette phase est 
l’infiltration.

 6  
Et, comme la rivière 

de Padirac est 
un affluent* de la 

Dordogne qui,  
elle-même, se jette 

dans l'estuaire de la 

Gironde, l’eau rejoint 

alors l’océan.  
Et tout recommence !  
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LA FORMATION DU GOUFFRE DE PADIRAC
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 Sur le dessin, relie par des flèches les 

différentes phases du cycle de l’eau.

Question 6

• D'OÙ VIENT L'EAU DE LA RIVIÈRE 

SOUTERRAINE DE PADIRAC ?

D’où vient l’eau qui forme les concrétions du Gouffre de 

Padirac et de sa rivière souterraine ? (Voir la fiche n° 4.)  

L'eau est presque aussi ancienne que la Terre.  

Elle représente 70 % de la planète. L'eau existe sous  

trois formes : liquide, solide (glace), gazeuse (vapeur).  

Sa quantité est constante depuis 4,4 milliards d’années 

car elle passe d’un état à un autre en un cycle qui 

recommence sans cesse.

* Ruisseler : couler en formant de petits ruisseaux.

* S’infiltrer : pénétrer, s’introduire.

* Affluent : cours d’eau qui se jette dans un autre cours d’eau.
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8h00-21h30

9h00-20h30

9h00-19h30

9h30-18h00

10h00-17h30

JOURS D’AFFLUENCE  
ÉLEVÉE : PENSEZ  
À RÉSERVER !




