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Paris, le 19 mars 2020 

 

 

CORONAVIRUS : LE GOUFFRE DE PADIRAC REPORTE SON 
OUVERTURE JUSQU’À NOUVEL ORDRE. 

  

Dans un dialogue constant avec les services de l’État et compte tenu des dernières mesures prises par 
le gouvernement afin de lutter contre la propagation du COVID 19 en France, le Gouffre de Padirac est 
contraint de reporter la date de son ouverture, initialement prévue le 28 mars. 
  
Au regard des dernières mesures annoncées par le gouvernement pour endiguer la propagation du 
coronavirus en France, le Gouffre de Padirac a décidé de reporter son ouverture par mesure de 
précaution, dans l'intérêt de leurs visiteurs et de ses employés. 

Le site ouvrira ses portes dès que les conditions sanitaires le permettront. La santé du public et des 
collaborateurs du Gouffre de Padirac, permanents comme saisonniers, est la priorité. 

Dès que les autorités sanitaires autoriseront sa réouverture, le Gouffre de Padirac et ses équipes auront 
à cœur d’accueillir leurs visiteurs dans les meilleures conditions possibles.  

Durant cette fermeture temporaire, le public pourra suivre l’actualité du Gouffre de Padirac sur ses 
réseaux sociaux :  
 

o Facebook  
o Instagram 
o Twitter 
o LinkedIn 

 
 À propos du Gouffre de Padirac : 
 
Découvert en 1889 par Édouard Alfred Martel, le Gouffre du Padirac est situé au cœur de la Vallée de la Dordogne 
dans le département du Lot, à deux pas de Rocamadour. Cavité naturelle de 33 mètres et d’une profondeur de 
75 mètres, le Gouffre de Padirac est le premier site du patrimoine naturel souterrain de France et également le 
3ème site le plus visité en Occitanie, après le Château & les Remparts de la cité de Carcassonne et le Pont du 
Gard. 
Présidé depuis 2005 par Laëtitia de Ménibus-Gravier, avec l’ambition et le souhait de mettre en lumière le 
patrimoine culturel de ce monument et d’apporter son soutien au développement touristique de la région. 
Depuis sa découverte, ce ne sont pas moins de 25 millions de visiteurs accueillis :  www.gouffre-de-padirac.com/ 
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