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Quelles sont les plus belles grottes de France ?

Le gouffre de Padirac © Wikipedia

La France regorge de paysages somptueux où l'on peut trouver des gorges. Voici notre sélection de celles
qui nous ont tapé dans l'oeil.

Envie de vous évader ? Il n'y a pas besoin de partir à l'  autre bout du monde  pour ça. En France, il y en a
pour tous les goûts : montagnes,  cascades  , plages... sans oublier les  gorges  et les grottes. Ces cavités
souterraines sont l'endroit idéal pour faire un bond dans le passé.

La grotte la plus célèbre est certainement la  grotte de Lascaux  . Ce site préhistorique a été découvert en
1940 par quatre adolescents. Un temps ouvert au public, il a dû fermer à cause des dommages causés par
les nombreux visiteurs. Mais une réplique a été réalisée à l'identique, afin de vous permettre d'admirer cette
merveille du Périgord. Classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO, le site est composé de
147 gisements préhistoriques et 25 grottes ornées de peintures rupestres.

Le  gouffre de Padirac  est également de toute beauté. Impressionnant, son orifice mesure 35 mètres de
diamètre pour 75 mètres de profondeur. Se trouvent alors 42 kilomètres de galeries souterraines explorés par
les spéléologues depuis la découverte du site au XIXe siècle. Lors de la visite, qui dure 1h30, vous découvrirez
de nombreux stalactites et stalagmites le long d'un parcours de 2,2 kilomètres, dont près de la moitié se fera
en barque, sur la rivière souterraine.
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Autre option, le  gouffre de Cabrespine  . Située dans l'Aude, cette  grotte  creusée dans les entrailles de la
montagne Noire par la rivière vaut le détour. Réputée pour la richesse de ses cristallisations, elle fait partie des
plus grandes grottes aménagées d'Europe. Pour rendre le site encore plus spectaculaire, un jeu de lumière
et une passerelle en verre avec 200 mètres de vide sous vos pieds ont été installés.

Si vous voulez découvrir en photo notre sélection des dix plus belles grottes de France, direction  notre
diaporama  !
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