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Série été : des lieux record en France

Le gouffre de Padirac
Cette semaine, Le Petit Quotidien t'emmène dans le plus grand gouffre
d'Europe, le gouffre de Padirac. Il est situé dans l'ouest de la France.

PADIRAC
7008694200501/XMZ/AHV/1
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de Padirac
« L'entrée du diable »

premiers guides ~du goufïre, en 1898

Selon une légende, le gouffre de
Padirac a été créé par... le diable.
Il a frappé le sol du pied et une énorme
ouverture est apparue. Le diable a
alors lancé un défi à un homme qui
passait par là : sauter par-dessus
le trou. L'homme a relevé le défi et
le diable, très en colère, a disparu
au fond du gouffre. C'est pour cela
qu'on l'a longtemps appelé «l'entrée
du diable». Les hommes évitaient de
s'y aventurer. En 1889, Edouard-Alfred
Martel fut le premier à l'explorer.
9 ans plus tard, le gouffre devint
un lieu de visite très apprécié du public.

Ne pas avoir
le vertige
Pour entrer dans
le gouffre,
les visiteurs
descendent un
immense escalier de
580 marches...
ou prennent l'un des
ascenseurs du site.

i Les mots difficiles
Gouffre (ici) :
trou très profond
et assez large.
S'aventurer :
prendre le risque
d'aller à un endroit
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qu'on imagine
dangereux.
Site (ici) : lieu.
Affluent :
cours d'eau qui
se jette dans

un autre.
Chlorophylle :
substance verte
des plantes.
Voûte (ici) :
plafond arrondi.
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Érosion (ici) :
usure de la
surface de la Terre
provoquée par
l'eau qui coule,
le gel, le vent.
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Une rivière de 23 kilomètres
Descendus dans le gouffre, à 103 mètres de profondeur, les visiteurs arrivent à une rivière
souterraine. Ils la parcourent en barque, sur 500 mètres. Mais elle mesure environ 23 kilomètres de
long. Cette rivière de Padirac est un affluent d'une plus grande rivière, la Dordogne. Son eau est verte
car elle comporte des végétaux contenant de la chlorophylle. Le gouffre compte aussi des lacs,
dont 3 sont visibles pendant la visite : le lac de la Pluie, le lac des Grands Cours et le Lac supérieur.

La salle du
Grand Dôme
En empruntant la rivière
en barque, on peut
rejoindre la salle du Grand
Dôme. Sa voûte, haute
de 94 mètres, surplombe
le Lac supérieur. On peut
y admirer les parois
magnifiquement sculptées
par l'érosion. Au total,
la visite du gouffre dure
I h 30, sur un parcours
de 2 kilomètres.

Jusqu'à fin août,
le gouffre de Padirac
est ouvert chaque jour,
de 8 h 3O à 18 h 3O.
Tarifs : 6 € pour les
enfants, 9,2O € pour
les adultes. Plus d'infos
sur Internet : www.
gouffre-de-padirac.com
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Le coin des Incollables
I/ Vrai ou faux ? La Dordogne est
aussi un département.
2/ Comment appelle-t-on une personne qui
explore des gouffres et des grottes ?
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