
 Communiqué de presse
Paris, le 29 juin 2021

GOUFFRE DE PADIRAC
 

CET ÉTÉ, VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AVEC LES SOIRÉES
EXPLORATEURS ET PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE CE SITE MAJESTUEUX

À LA LUEUR DE VOS LANTERNES !

Situé dans la Vallée de la Dordogne (Lot), le Gou�re de Padirac est une formation géologique unique au
monde enfouie à plus de 100 mètres sous terre, qui a été découverte il y a plus de 130 ans par
l'explorateur français Edourard-Alfred Martel ! 
 
Cet été, ce site exceptionnel plongé en plein coeur de la terre, vous propose de vivre une expérience
unique avec ses soirées Explorateurs organisées tous les samedis des mois de juillet et août.
 
Le temps d’une soirée, vivez l’incroyable aventure souterraine du Gou�re de Padirac, telle qu’Edouard-
Alfred Martel l’a vécue en 1889, lors de sa première descente dans ce que l’on nommait à l’époque, le «
Trou du diable ». Éclairé à la lanterne, vous ressentirez le Gou�re pleinement dans le silence, l’obscurité,
la fraîcheur.
 
Au cours de cette visite exceptionnelle, le Gou�re vous sera conté à travers les nombreux écrits et
témoignages que Martel nous a laissés... une expérience multisensorielle hors du commun et une
découverte privilégiée des merveilles naturelles de ce site qui ne cesse de nous éblouir depuis 1889 !
 
Père fondateur de la spéléologie moderne et découvreur du Gou�re de Padirac, Édouard-Alfred Martel a
30 ans en 1889 lorsqu’il décide de partir à la découverte du Gou�re de Padirac. Ce jeune explorateur,
intuitif et visionnaire, prépare depuis plusieurs mois cette aventure inédite : descendre dans l’une des
faces cachées de la Terre, l’un des gou�res les plus mystérieux jamais explorés...
 
Équipé de bougies, de cordes de chanvre et suspendu à un câble long de 75 mètres, il s’enfonce au centre
de la terre. Rejoint par quatre compagnons d’exploration, Martel se lance alors à la découverte de
l’inconnu...

Il ne sait sans doute pas alors, que cette aventure signera l’une des plus importantes découvertes
géologiques du monde.
 
Tel Édouard-Alfred Martel, vivez ce voyage inoubliable au centre de la terre !
 
Voici un petit aperçu de ce qui vous attend cet été dans le Gou�re de Padirac :

 

Informations pratiques

La soirée débute par un dîner bu�et festif à l'Auberge du Gou�re. Dégustation de
charcuteries & fromages régionaux, douceurs sucrées, vins & champagne.
 
Vous découvrirez ensuite un Gou�re de Padirac privatisé pour l'occasion : une
ambiance unique pour une expérience exceptionnelle à vivre absolument !
 
DATES 2021 :
- Tous les samedis de juillet et d’août 
- Le 25 septembre
 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (nombre de place limité)
140 euros / adulte
80 euros / enfant de 4 à 12 ans 
Accueil à 19h30 à l'Auberge du Gou�re
Départ en visite à 20h30
Durée environ 3h00
 
Visite en français uniquement

RÉSERVER

À PROPOS DU GOUFFRE DE PADIRAC

Situé dans le département du Lot, au coeur de la Vallée de la
Dordogne et à deux pas de Rocamadour, le Gou�re de Padirac est le
premier site du patrimoine naturel souterrain en France.
 
Cette cavité naturelle d’un diamètre de 33 mètres et d’une
profondeur de 75 mètres, propose un voyage en plein coeur de la
terre à plus de 100 mètres sous terre.
 
Un gou�re à découvrir en naviguant sur sa rivière souterraine à
travers 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 !
 
Découvert en 1889 par Edouard-Alfred Martel, le Gou�re de Padirac,
dont on a célébré en 2019 les 130 ans de la découverte, est le 3ème
site le plus visité en Occitanie, après le Pont du Gard et le Château &
les Remparts de la Cité de Carcassonne.
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https://www.youtube.com/watch?v=-PoLWuYMzKU
https://billetterie.gouffre-de-padirac.com/bin/index.php?clepro=1&code_langue=fr
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