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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EN CES TEMPS DE FORTES CHALEURS, VENEZ PRENDRE L'AIR SOUS TERRE
DANS LE MAJESTUEUX GOUFFRE DE PADIRAC ! 

 

Découvrez le nouveau teaser de ce site unique au monde :

Le Gouffre de Padirac est une formation géologique unique au monde située en Vallée de la
Dordogne (Lot) découverte il y a plus de 130 ans !
 
Cette cavité naturelle d’un diamètre de 33 mètres et d’une profondeur de 75 mètres, vous
propose un voyage en plein coeur de la terre à plus de 100 mètres sous terre !
 
Un gouffre à explorer en naviguant sur sa rivière souterraine... Au cours de ce voyage hors du
temps, vous vous émerveillerez devant sa stalactite merveilleuse de 60 mètres de hauteur, sa
salle du Lac des Gours aux eaux cristallines, et sa fascinante salle du Grand Dôme, dont la
voûte culmine à 94 mètres de hauteur !
 
Avec les fortes chaleurs annoncées cette semaine, le Gouffre de Padirac est l'endroit idéal pour
venir se rafraîchir et prendre l'air sous terre tout en admirant cette merveille de la nature.

TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE PRESSE

Le Gouffre de Padirac en chiffres

1889 - première exploration par Édouard-Alfred Martel

2 kilomètres de visite 

42 kilomètres de réseaux cartographiés

Une balade à 103 mètres sous terre

1h30 - durée de la visite

503 000 visiteurs en 2019

Voguez au centre de la Terre...

La descente aux merveilles !
Un puits... Ou plutôt un gouffre... C'est la
première fois que se dessine devant vous
cette incroyable cavité. Ce gouffre n'est autre
qu'une porte immense, verticale et
vertigineuse, qui nous invite à passer en
quelques minutes du monde extérieur au
monde souterrain. Il est une entrée dans un
monde dissimulant mille surprises, mille
découvertes et qui cache sans doute encore
aujourd'hui tout autant de mystères. Il ne
reste plus qu'à descendre. Pas à pas, marche
après marche, nous descendons là où jamais
nous n'étions allés nous aventurer.

Une vision du coeur de la Terre...
À quoi ressemblent donc les entrailles de la terre ? Au rythme
de la descente, l'atmosphère se modifie. La lumière s'atténue,
remplacée par une douce humidité, ouvrant la porte au
développement d'une végétation singulière.
Encore quelques pas vers l'inconnu, et les visiteurs sentent
l'air frais émanant du souterrain, dont la température
moyenne est de 13 degrés toute l'année... c'est alors le signe
qu'ils ne sont plus qu'à quelques secondes de découvrir ce
lieu merveilleux. 
À 103 mètres sous terre, les guides-bateliers vous feront
voyager dans un nouveau monde. Embarquez sur la rivière
souterraine avant de vous laisser accoster au Lac de Pluie,
orné d'une stalactite merveilleuse de 60 mètres de hauteur.
Le spectacle n'est pas fini : vous découvrirez ensuite la salle
du Lac des Gours aux eaux cristallines, et pour finir, la
fascinante salle du Grand Dôme, dont la voûte culmine à 94
mètres de hauteur. 

Laissez-vous envoûter par le charme de ce lieu unique au monde !
 

Conditions de visite : suite aux dernières directives gouvernementales, le pass sanitaire est obligatoire pour les adultes à compter du 21 juillet.

PHOTOTHÈQUE DU GOUFFRE DE PADIRAC
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https://www.youtube.com/watch?v=8cWrv8xoHMQ
https://www.gouffre-de-padirac.com/sites/default/files/gdp-dossier-presse-2020.pdf
https://www.gouffre-de-padirac.com/fr/approfondir/galerie-dimages-presse
https://www.facebook.com/GouffreDePadirac/
https://www.instagram.com/gouffredepadirac/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/gouffre-de-padirac/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/GouffredePadirc?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCS4UuADtP63x5L_uo0hd6ug
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