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SORTIE EN FAMILLE
PENDANT
LES VACANCES
DE LA TOUSSAINT
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GOUFFRE DE PADIRAC, DÉCOUVERT PAR L'EXPLORATEUR ÉDOUARDALFRED MARTEL EN 1889, EST L'UNE DES PLUS GRANDES CURIOSITÉS
GÉOLOGIQUES DE FRANCE AVEC SA CAVITÉ NATURELLE DE 33 MÈTRES
DE DIAMÈTRE, SES GALERIES MAJESTUEUSES, SA RIVIÈRE ET SON LAC
SPECTACULAIRES À PLUS DE 103 MÈTRES DE PROFONDEUR.

Avant la trêve hivernale, le Gouffre de Padirac offre une
occasion de profiter des vacances de la Toussaint pour (re)
vivre l'émerveillement de la visite et s'initier à la géologie de
façon ludique, et ce jusqu'au 4 novembre inclus.
L'équipe de médiation scientifique & culturelle composée de
géologues de formation, dédiée au développement d'ateliers et
de contenus de visites spécifiques, développe des animations
pour tout public.
Mis en place avec succès la saison dernière, ces ateliers ludiques
& pédagogiques sont accessibles à tous durant les vacances de
la Toussaint.

Ainsi s'achève la saison 2018 ...
2019 sera synonyme de célébration : Le Gouffre de Padirac
commémorera les 130 ans de sa découverte.
Cette nouvelle saison débutera par la traditionnelle Chasse à
l'oeuf revisitée pour l'occasion ; l'anniversaire du 9 juillet, jour
de la 1ère descente au fond du Gouffre d'Edouard-Alfred Martel,
sera bien sûr célébré à l'occasion d'une soirée !
Enfin, une programmation événementielle et culturelle ponctuera
2019 des vacances de Pâques à la Toussaint.

AU PROGRAMME
Des panneaux explicatifs et échantillons à
manipuler de façon autonome : observation de sédiments
•

marins, identification des roches du monde, compréhension de
la formation du réseau souterrain de Padirac, découverte du
matériel d'expédition spéléologique ...
Tout public
• Ateliers de fabrication de moulages de fossiles
Enfants de 4 à 8 ans
Durée 20 min. env. chaque 1/2h de 14:00 à 17:00
Le Chapiteau des sciences, situé dans le jardin, est ouvert chaque
jour de 11:00 à 17:00.
Toujours dans le but de vivre une expérience unique, le
Gouffre de Padirac propose désormais à chaque visiteur un
compagnon d'exploration, guide multimédia et intéractif, afin
de l'accompagner le temps de la visite. Le prêt d'audioguide est
offert à tous les visiteurs à partir de 4 ans et est disponible en
6 langues pour les adultes : français, anglais, allemand, néerlandais,
espagnol, japonais ; et en 3 langues pour les enfants : français,
anglais, néerlandais.
Pour ceux qui aiment l'échange et la rencontre avec un guide,
une visite guidée est disponible chaque jour à 11h00 et 15h00,
pour une découverte privilégiée du Gouffre.

TARIFS DES BILLETS
ADULTE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS SUR
WWW.GOUFFRE-DE-PADIRAC.COM
TARIFS GROUPES & PROFESSIONNELS SUR DEMANDE

13,50

ENFANT DE 4 À 12 ANS

€

9,50

€

ENFANT DE — DE 4 ANS

Gratuit

ATELIERS DE MÉDIATION

Offert pour tout billet acheté

VISITE GUIDÉE

Tarif habituel 4.50€ par ticket
Réservation sur place uniquement

SERVICES

Restaurants & snack, BoutiqueLibrairie, Parkings gratuits

SAISON 2018

Jusqu’au 4 novembre 2018 inclus

