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Le gouffre de Padirac : un trésor souterrain

Un trésor souterrain

"Nul être humain ne nous a précédés dans ces profondeurs, nul ne sait où nous allons ni ce que nous voyons,
rien d'aussi étrangement beau ne s'est jamais présenté à nos yeux, ensemble et spontanément, nous nous
posons la même question réciproque : "Est-ce que nous ne rêvons pas ?". Ces mots sont d'Édouard- Alfred
Martel, qui a découvert le Gouffre de Padirac en 1889. Considéré comme le premier site du patrimoine naturel
souterrain en Europe, le gouffre a accueilli depuis plus de 25 millions de visiteurs. Un succès qui s'explique
par l'incontestable magie qui se dégage en ces lieux préservés, patiemment creusés dans la roche par l'eau
et le temps. Et si vous viviez, vous aussi, l'aventure ? Le site, propose au public une immersion unique dans
les entrailles de la Terre,

Un spectacle fascinant

Padirac, avec ses quarante kilomètres de galeries et sa rivière souterraine serpentant sur plus de 23
kilomètres, est sans conteste l'une des plus grandes curiosités géologiques de France. Et si seule une partie
infime des galeries souterraines est actuellement accessible, elles valent incontestablement le détour. D'une
durée d'environ 1h30, la visite débute en barque, à plus de cent mètres sous terre. Autour de vous, le temps
semble s'être arrêté. Votre embarcation glisse sur la Rivière Plane, puis se faufile à travers une faille et
débouche dans le Lac de la Pluie. Votre regard est alors attiré par une incroyable stalactite de soixante mètres,
la Grande Pendeloque. La visite se poursuit sur la terre ferme,.. Voici le Lac des Gours, incroyable succession
de barrages naturels. Puis le Grand Dôme, cathédrale de roche qui culmine à près de 94 mètres de hauteur,
et enfin, le Lac Supérieur.

www.gouffre-de-padirac.com  .
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