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Padirac

Le Gouffre de Padirac rouvre

Le lac supérieur salle du Grand Dôme./
ses de Padirac

Le Gouffre de Padirac, premier

site du monde souterrain en

France, rouvre ses portes ce sa

medi 22 mai. Cette formation

géologique unique au monde si

tuée en vallée de la Dordogne

surprend petits et grands depuis

plus de 130 ans.

Recevant habituellement plus

de 500 000 visiteurs par an, le

site s'apprête à adapter ses con

ditions de visite à la situation sa

nitaire pour la deuxième année

consécutive.

Un protocole renforcé

En 2020, aucun cas de transmis

sion de Covid-19 n'a été à dé

plorer au Gouffre de Padirac.

Cette année encore, un proto

cole strict et renforcé est mis en

place pour garantir la sécurité

des visiteurs : une capacité d'ac

cueil réduite selon les prescrip

tions sanitaires, une billetterie

exclusivement en ligne sur le

site 
www.gouffre-de-padi-

rac.com, le port du masque obli

gatoire dès 6 ans, un sens de vi

site, les visiteurs groupés par tri

bus ou familles, des distributeurs

de gel hydroalcoolique répartis

sur tout le parcours de visite, une

signalétique spéciale Covid, un

protocole de désinfection strict

(les ascenseurs sont notamment

équipés de lampes UV de dés

infection et les audioguides sont

systématiquement désinfectés).

Découvert en 1889 par

Édouard-Alfred Martel, le Gouf

fre de Padirac est un lieu envoû

tant et chargé d'histoire, qui pro

pose une balade de 2 kilomètres

à 103 mètres de profondeur

d'une durée de 1 h 30. Après
une descente dans les entrailles

du gouffre, les guides-bateliers

feront les visiteurs voyager dans

un nouveau monde. Ils embar

queront sur la rivière souterraine

avant d'accoster au lac de la

Pluie, orné d'une stalactite mer

veilleuse de 60 m de hauteur. Au

long de la promenade pédestre,

ils découvriront ensuite la salle

du Lac des Gours aux eaux cris

tallines, et pour finir, la fasci

nante salle du Grand Dôme,

dont la voûte culmine à 94 mè

tres de hauteur.

Infos : www.gouffre-de-padi-

rac.com. Facebook/Insta-

gram/Twitter/Linkedin. Con

tact : info@gouffre-de-padi-

rac.com.


