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LES ENTRAILLES
DE LATERRE!
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Bienvenue dans le gouffre de Padirac!
Une formation géologique unique au monde.
Des fissures sont apparues
Si un jour tu visites le
gouffre de Padirac, dans
dans ce plateau et la pluie
le Lot, n'oublie pas d'enfiler s'y est engouffrée.
une petite laine. Comme
Elle s'est mise à dissoudre
dans tous les gouffres, il
le calcaire et des cavités
se sont creusées.Voilà
y a la climatisation, mais
elle est réglée sur 13°C
comment est né Padirac
toute l'année! En 1 h30
et ses42 kilomètres de
de balade, durant laquelle
galeries souterraines !
tu emprunteras ascenseurs, Toi, tu ne pourras en visiter
escaliers et barque, tu
qu'un kilomètre. Ettu
découvriras une merveille
pourras admirer les
géologique. Mais comment stalactites (qui tombent
du plafond) et les
s'est formé ce gouffre?
II y a 170 millions d'années, stalagmites (qui montent
une mer peu profonde
du sol) : des pointes
rocheuses formées par les
recouvrait cette région.
Poissons et crustacés morts minéraux contenus dans
se sont déposés petit à
l'eau qui tombe en goutte
petit au fond de la mer.
à-goutte. Malheureusement,
Une roche calcaire (comme tu ne pourras pas croiser
la craie !) s'est formée.
les huit espèces de
Des milliers d'années plus
chauves-souris qui vivent
dans le gouffre. Elles sont
tard, la mer s'en est allée
réfugiées dans les parties
et le plateau calcaire s'est
retrouvé à l'air libre.
que tu ne peux pas visiter !
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+ LE TROU

DU DIABLE

SES de Padirac

Voilà le gouffre de Padirac vu du haut. Pendant des siècles, ce trou de 35 mètres de large
(comme 3 autocars les uns derrière les autres) au beau milieu d'un champ, avec une descente
de 75 mètres (comme un immeuble de 28 étages), faisait peur autant qu'il fascinait. Les gens
du coin le nommaient les bouches de l'enfer! Au secours !
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9 juillet 1889: enfin ! Un Parisien fan des
mondes souterrains, Édouard-Alfred
Martel, descend dans le gouffre avec son
équipe, grâce à un câble de 75 mètres
simplement muni de bougies, de cordes en
chanvre et d'échelles de corde.

ON EMBARQUE!
Et c'est parti pour un voyage de
500 mètres sur Ia rivière ! Elle fait
entre 50 centimètres et 6 mètres de
profondeur. Mais interdit de prendre
des photos une fois sur la barque, pour
des raisons de sécurité et de confort.

PADIRAC.

- La
dans

Première
le

descente

gouffre

Cl. A Viré - Photolypie lSaucfel,St-Céré (Lot)
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◄
ON DESCEND
Aujourd'hui,
tu
le gouffre
grâce
successifs.
Lève
impressionnant

!

peux descendre
dans
à 3 ascenseurs
la tête! Waouh,
cette hauteur !
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STALACTITE
FORMAT XXL
Un arrêt sur le lac de la Pluie.
Là, tu peux admirer la Grande
Pendeloque,
une stalactite
de 60 mètres (comme un immeuble
de 22 étages) qui tombe du ciel.
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la Pile d'Assiettes

Gcrigk-SESdcPadirac
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VAISSELLE

SOUTERRAINE
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Et voilà la Pile d’Assiettes
! Ces stalagmites
ont été formées
par la chute
des gouttes d'eau qui se sont écrasées sur la roche et qui ont ainsi libéré
leur calcaire sur plusieurs
centimètres
autour de l'impact.

SUIVEZ

LE GUIDE !
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4 UNE SUPER EQUIPE
Faire voguer les visiteurs sous terre en leur contant
l'histoire
du gouffre et en leur expliquant
sa géologie
voici la mission des guides-bateliers
!
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+ LA CREVETTE

DES CAVERNES

Pratiquement
pas d'yeux et un corps transparent
! Le niphargus
mange les débris entraînés
par l'eau de pluie ou apportés
par les chauves-souris.
Mais il peut survivre 200 jours sans
manger ! II ne supporte
pas la lumière forte, qui peut le tuer en quelques
jours.
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