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Trabuc est le plus grand réseau vivant souterrain aménagé en Cévennes. La 
salle du Lac et la cascade attestent, d'une manière spectaculaire, de la 
présence de l'eau dans la grotte. Plus discrètement, l'eau nourrit par 
écoulement et condensation les concrétions actives. Elle provient des 
infiltrations à travers les strates calcaires des eaux pluviales et du drainage des 
ruisseaux supérieurs. La pluviométrie a donc une incidence sur sa quantité 
dans la grotte. Certains jours, après de fortes pluies, la sonorité marque de son 
intensité la cavité, ce qui ne laisse aucun doute sur l'empreinte que l'eau laisse 
à travers les temps, dans le milieu des cavernes.. 

Une étendue de 150 m2 de milliers de pointes, telle une forêt vue du ciel,  
constitue ce phénomène unique au monde. Comment ces figurines de 
quelques centimètres, serties par les argiles et posées au sol, se sont-elles 
formées ? D'un coup d'œil, on vérifie qu'aucune stalactite, fissure ou goutte 
d'eau n'apparait au plafond, puis le regard se porte sur la vasque, véritable 
berceau de pierre qui accueille cette armée. Les figurines, semblables à des 
sapins sont en calcite. L'armée repose sur une couche de 2 à 3 cm d'argile. Par 
endroit se dessinent des murailles qui serpentent, et séparent les « bataillons » 
de grands, de moyens, et de petits soldats.  
Au vu de leur taille, les 100 000 soldats se formeraient en phase noyée.
Mais comment les sels de calcium dissous dans l'eau ont pu se cristalliser à la 
verticale dans un milieu liquide ? À ce jour aucune réponse scientifiquement 
satisfaisante n'a été donnée. L'énigme des 100 000 soldats demeure. 

Une grotte dominée par la présence de l’eau  

À Trabuc et nulle part ailleurs

Pour les amateurs de grotte, c'est ici que tout commence…

les 100 000 Soldats.

la goutte d’eau. 

Le mystère des 100 000 soldats
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Le visiteur est au centre du dispositif d'accueil dans la Grotte, tout en 
respectant et conservant la qualité du lieu. 

La direction de Trabuc a mobilisé des solutions modernes et écologiques. De 
puissants projecteurs à leds munis de détecteurs de présence ménagent un 
effet surprise qui soulignent au regard la beauté des concrétions. Le visiteur, 
s'il le souhaite, peut devenir le maître de sa visite. À loisir, il sollicite un 
éclairage à l'aide d'une console facilement accessible ou actionne comme bon 
lui semble des dispositifs de poursuites lumineuses. L'audio guidage favorise 
cette autonomie, laisse la liberté du rythme de la visite et permet de s' 
approprier le lieu. 

Pendant l'été, c'est un guide expérimenté qui 
conduit la visite. La taille imposante de 
certaines salles a permis la construction de 
plateformes, idéales pour y accueillir les 
groupes. L'excellente acoustique offre un 
confort d'écoute pour entendre au mieux les 
commentaires, ou profiter des créations 
musicales du compositeur P.Bonnafous, 
pianiste. Chaque guide sait transmettre sa 
passion de la Grotte par ses connaissances 
pointues et ses anecdotes amusantes. 

La modernité au service du visiteur

À Trabuc et nulle part ailleurs

Lac de minuit

pilotage des lumières
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La modernité au service du visiteur

L'audio guide disponible à la fois en Français et mais aussi en plusieurs langues, 
s'adresse à tous . 

S'ajoutant à la mise en scène spectaculaire de la nature, le parcours est ponctué 

d'éléments visuels, effets sonores et dispositifs interactifs, ludiques pour les 

plus jeunes au service de l'histoire du site.

Dans le grand couloir, à l’approche de la cascade aux eaux vertes on aperçoit un 

mannequin/spéléologue qui glisse dans une barque à la surface de l'eau et se 

dirige sous la chute.  Plus loin, à même la paroi naturelle, la projection 

d'images historiques raconte, telle une épopée, l'itinéraire du 

spéléologue Georges Vaucher qui découvre la grotte. L’objectif est 

atteint : créer une ambiance qui favorise l’expérience de la spéléologie.

À Trabuc et nulle part ailleurs

Le couloir des merveilles La cascade G. Vaucher devant les 100 000 soldats
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Disponible sur réservation toute l'année, elle peut être privative pour les 
groupes ou familles à partir de 15 personnes. En pleine saison, celle-ci est 
obligatoire : Les guides remplissent leur mission d’information et de 
vulgarisation scientifique, sans oublier qui’ils sont les garants de la protection et 
de la sécurité du milieu en période de flux touristique important. 

La visite audio guidée répond à un besoin d'évasion et de reconnexion avec son 
patrimoine naturel. Une immersion totale, pour des découvertes plus 
sensorielles de l'environnement souterrain. Disponible uniquement de février à 
fin juin, et de septembre à fin décembre. Le dispositif est prêté gratuitement et 
est adapté aux enfants.

La visite audio guidée

La visite guidée  

Des visites insolites : 4 manières de visiter !

Stalactites, stalagmites

Salle du gong
6



 La Double visite : Rallumez la flamme des lampes à carbure.

9/19/26 et 30 avril :  18h30

puis à 19h00 tous les lundis et vendredis 17/21/24/28/31  

22 Février :  17h30

La grotte est plongée dans le noir et le voyage se fait à la lueur des flammes de vraies  
lampes à acétylène. La découverte guidée de la grotte aménagée devient alors proche des 
conditions qu'ont connus les premiers explorateurs, entre émotions fortes et contrastes, 
face à la création de Dame nature. Sur le parcours retour, les lumières modernes pleins 
feux, révèlent les beautés cachées de ce paysage minéral extraordinaire.

Durée 1h40. Le guide axe ses commentaires sur l’histoire de la découverte et de 
l’aménagement du site.

Programme des visites à la lampe à carbure 2023

6/19/20/27/28 mai :  18h30
08 /14/15 juillet : 18h30

août:19h15 les lundi/jeudi/samedi  
03/05/07/10/12/14/17/19/21

Puis à 17h30 les 28 octobre et 1 et 11 novembre.

puis 25 et 30 à 18h30
16 et 17 septembre:  18h00 

Prêt pour une descente sous terre dans une ambiance Rétro ? 

Des visites insolites : 4 manières de visiter !
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Le safari souterrain 

Des visites insolites : 4 manières de visiter !

Découvrir la grotte autrement.

Revivre l'aventure des spéléologue et aller plus loin dans les zones secretes 

Trabuc le propose. En route pour le safari ! 

Pour en savoir +: Se munir de vêtements adaptés à l'exercice. Le guide fournit 

le matériel spéléo (lampe frontale, casque, ceinture et longes d'attache). 

Groupe de maximum 8 personnes. Les enfants sont acceptés à partir de 8 ans. 

Réservation obligatoire au 04 67 66 11 11 safari@grottes.com : M. Mallet 

Accompagné d'un guide expérimenté, vous l'aventurier des temps modernes, 

préparez-vous à arpenter la cavité et ses espaces. Dans un passage étroit, 

faufilez-vous et relevez vous couvert d'argile. Revivez l'exploit de Georges 

Vaucher, découvreur de la grotte. En restant quelques heures sous terre, vous 

prendrez conscience d'être bien peu de chose à l'échelle du temps. 

Sur un parcours non aménagé et dans une ambiance d'expédition, pour se 
laisser tenter par l'inconnu, changer d'horizon et oublier le monde extérieur 
un instant. Pour les plus téméraires, c'est possible.!

La baignoire des fées
Salle de la grande stalagmite8



Les nouveautés et les évènements de 2023

Tarif classique sans supplément adulte 13€90, jeune (13/17) 12€50, enfant 5/12) 8€80

Une découverte féerique et chaleureuse de l'univers minéral extraordinaire de la grotte de Trabuc, où l'eau, la 
roche et les flammes des luminions se mêlent pour une illumination originale. 
Ces visites nocturnes, guidées par des passionnés du monde souterrain et de l'histoire de la terre, vous 
plongeront dans une ambiance absolument insolite au cœur de la montagne ! 
Tout public

Réservation conseillée par téléphone 04 66 85 03 28 / 07 87 39 06 24 ou bien en ligne sur 

ateliers sur les minéraux, Présence du clown préhistorique Olivier Clément. 

La grotte s'enflamme à la lueur de 1600 bougies ! Une prouesse technique de l'équipe qui propose cette mise 
en lumière artistique et éphémère chaque été.

Tarifs réduits (+65 ans, demandeur d'emploi, étudiant, Invalidité) 12€50

www.grotte-de-trabuc.com

Dans nos Pas, le Samedi 3 juin, événements proposé par notre réseau Sites d’exception du Languedoc

Spectaculaire ! les nocturnes de l'été « La grotte s'enflamme » 

Les mercredis des vacances scolaires

La visite du petit Géologue, mieux comprendre l’environement et la géologie. Le guide donnera les clés pour découvrir le site 
et ses spécificités, avec un atelier de découverte des minéraux en complément.

Le samedi 20 et 27 mai pour les ponts de pentecôte et ascension.

Pour les petits, la chasse aux œufs de Pâques  le 9 et 10 avril à 9h45 et 10h00

26 juillet  départs des visites : 19h00-19h20-19h40-20h00-20h30-21h00    

Symphonie souterraine dans le cadre du festival de l'ALTO à lasalle le Mardi 22 Aout 2023

En juillet/août, tous les mardis à 17:00

2, 9, 16 et 23 août  départs des visites : 18h45-19h00-19h15-19h30-20h00-20h20-20h40-21h00-

A 15h00, les 19, 26 avril et 3 mai,

La grotte s’enflamme
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ème
Tous les 3  samedis (après-midi) de chaque mois d'avril à octobre.
Dégustation de vins au cœur de la salle du lac de minuit et rencontre avec un viticulteur local.

Pour les lèves tôt : Les visites matin Malin à 9h45 tous les matins du 24 juillet au 24 août, avec une tarification  à - 20%

Pour les plus grands, les après-midi vignerons : dégustation de vins 

15 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 19 août, 16 septembre, 21 octobre.

 Les journées du patrimoine 16 et 17 septembre. Tarifs réduits pour tous

A Trabuc vous allez découvrir la véritable caverne du Père Noël  et y 
partager un moment de pure magie, grâce à des illuminations 
souterraines qui mettent en scène les personnages de Noël !
Le Père Noël vous attend dans ce décor féerique au cœur de la 
montagne ! pour l'atteindre, il faut traverser la forêt enchantée, le couloir 
polaire, la salle des lanternes, puis descendre vers la plaine des rennes, 
juste après le pays des pierres qui dorment, arrosées par la cascade… 
bref une joli escapade en famille.

Durée de visite 1 heure en autonomie, température 14°

Féérique,  en décembre, La Magie des Lumières de Noël, une illumination poétique et éphémère ! Du 2 au 30 décembre

Photos et vidéos autorisées. Les enfants sont invités à apporter leur 
lettre au Père Noël.

Adulte : 12€50

Pour le cœur d'enfant qui sommeille en chacun de nous, quoi de mieux qu'une parenthèse hors du temps dans le monde 
merveilleux d'un Noël souterrain pour rêver et réveiller son imaginaire !

Enfant ( 5 - 15ans) : 8€50

Les nouveautés et les évènements de 2023
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L’été ce lieu si vivant garde sa sérénité et sa fraîcheur.

Nous privilégions à travers le parcours des visiteurs, la qualité de l’accompagnement qui permet d’expérimenter une 
approche sensorielle de l’environnement naturel. Ce moment au coeur de la montagne doit être inoubliable et nous donnons 
aux visiteurs les moyens d’interpreter l’héritage géologique gravé dans la pierre. 

Notre programmation 2023 reflète cette orientation qui va exploiter tous les atouts de la grotte.

L'équipe de promotion présente sur les salons, et l'équipe d'accueil, sait s'adapter au contact d'une clientèle qui évolue dans 
ses exigences, ses goûts, sa manière de consommer, ses comportements. 

Une équipe passionnée au service du public
Composé de 3 salariés permanents, le groupe se renforce peu à peu pour atteindre en pleine saison 14 salariés. De l'avis 

de tous « Travailler à la Grotte de Trabuc est passionnant, le lieu est tellement attachant et original ». Tous s'accordent 

autour des valeurs: la convivialité, le désir de rester authentique, celui de partager une histoire , de transmettre des 

savoirs , pour mettre à l’honneur la grotte, mais également, l'identité du territoire et ses activités.

Classée dans les 10 sites gardois 

les plus visités, la grotte de Trabuc 

enregistre une progression qui 

permet de regarder l'avenir avec 

sérénité. 

À propos de nous
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Un moteur économique: La team roule pour les Cévennes et promeut une palette d'activités 
touristiques, différentes et complémentaires qui sont à portée de main. Des propositions 
touristiques de proximité, en synergie avec les sites voisins et les artisans locaux, se déclinent 
sous forme d'idées de sorties à la journée, à destination des groupes, associations et 
scolaires. 

Des outils pédagogique :  le Professeur Carbure, notre guide ludique !

Quant à l' équipe technique dotée d'un électricien et de spéléologues, elle évolue dans un 
environnement délicat et hostile , pour maîtriser le fonctionnement du matériel soumis à des 
contraintes spécifiques. Ces techniciens possèdent une fibre artistique et inventive égale à 
leur condition physique qui doit être excellente, de façon à atteindre les pompes en réseau 
profond qui approvisionnent le site en eau potable, ou bien pour entretenir les kilomètres de 
câblage électrique et la centaine de spots qui illuminent le site.

On le retrouve en tant que narrateur dans l'adaptation de l'audio guide à destination des 
enfants, animateur dans le carnet de jeux offert aux enfants et fil conducteur dans les 
dossiers pédagogiques.

Une équipe passionnée au service du public

À propos de nous
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- La vidéosurveillance, de supervision (savoir en temps réel où sont les groupes de visiteurs)

 - De la téléphonie, et de l'interphonie pour des appels d'urgences, si nécessaires, et sans doute à l'avenir, des collectes 

d'informations  climatiques.

 Ce réseau est également utile pour véhiculer :

 La conservation et la protection du site

- Un réseau fibre Ethernet parcourt l'ensemble de la grotte ce qui permet aujourd'hui de piloter en partie les équipements 

électroniques de gestion des lumières.

-  L'utilisation d'éclairages interactifs sur simple détecteur de présence. En fonction de l'endroit où se trouvent les visiteurs, 

une partie de la grotte reste dans l'obscurité.

 -La puissance électrique totale consommée dans la grotte diminue.

 - La diffusion de chaleur des éclairages est pratiquement nulle, les leds ne diffusant aucun rayonnement infrarouge dans 

leur faisceau, agissant ainsi contre le dessèchement accéléré des cristaux et leur vitesse d'oxydation.

- le temps d'éclairage est maitrisé, ce qui permet de limiter le développement de mousses lié à la photosynthèse, et ainsi la 

diminution des traitements sur les surfaces naturelles. Une absence totale de rayonnement ultraviolet, évite aussi une 

modification des couleurs des pigments naturels des roches.

•La mise en lumière de la grotte permet de réaliser des économies d'énergie et de C02 grâce à :

- L'Installation d'éclairages de sécurité assurant un balisage de parcours pendant 1 heure minimum en cas de défaillance 

de l'alimentation électrique générale EDF, ou du déclenchement de l'un des dispositifs de protection électrique dans la grotte.
Et puis, nous devenons modernes !

 -  L'utilisation de sources d'éclairage à LED, consommant en moyenne 1/10° de l'énergie qui serait nécessaire avec un 

éclairage classique pour obtenir le même résultat dans la mise en valeur.

• L'aménagement des pistes, judicieusement réalisé, du point de vue du choix de cheminement, respecte les paysages 

souterrains sans influencer l'évolution naturelle de la caverne.

Et en même temps, nous optimisons la sécurité des visiteurs grâce à :

Ce système concourt à la préservation du site car :

Actions en faveur de l'environnement

À propos de nous
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Georges Vaucher, l'explorateur 

En juillet 1945, c'est le passage du Pont du Diable et de la cascade Orengo, difficiles techniquement 

qui les amène un peu plus loin. Puis en Août 1945, c'est la découverte des fameux 100 000 soldats 

décrites comme de « biens curieuses choses ». 

L'entrée naturelle de la Grotte, très discrète, se situe à flanc de montagne proche du village de Mialet, 

au lieudit Trabuc, sur la route qui longe le Gardon. Les camisards les premiers ont su trouver ce lieu 

idéal de refuge et de cachette. Puis les trabucaïres, bandits de grand chemin porteurs de tromblon à 

embouchure évasée, arme connue sous le nom de Trabucco, utilisent le lieu et notamment la vaste 

salle pourvue d'eau pour y cacher fruits et forfaits. De trabucaïres à Trabuc, il n'y a qu'un pas. Trabuc 

devient le nom du lieu-dit, et de la Grotte.  En 1823 l'importance du réseau de galeries et de salles est 

mis à jour par des pionniers de la spéléologie, Nicod et Gallière et s'ensuit l'époque des premières 

déambulations guidées à la bougie et feux de bengale dans le vieux Trabuc.

 En 1945 commence l'ère de découvertes nouvelles, dues à la persévérance de Georges 

Vaucher et de ses fils Marc et Olivier. Plus de 7 km de grands réseaux sont explorés après le 

franchissement du « trou du vent » en Mars 1945 qui ouvre la porte sur le « Nouveau Trabuc » une 

partie de la grotte qui regorge de curiosités naturelles. 

Fin Août c'est l'apothéose avec l’arrivée dans l’immense salle du Lac de minuit. Cette expédition-là 

dura plus de 20 heures. La montée jusqu'à la salle du gong (première salle de nos jours que le visiteur 

découvre et la rencontre d'un éboulis massif et impénétrable, marquera la fin d'une belle exploration. 

Toutes les tentatives de trouver une ouverture supérieure, un trou souffleur, échoueront. (Récit des 

aventures de Georges Vaucher dans l'ouvrage « sous cette montagne »,. 

En quelques dates, l'aménagement :

 1950, les mineurs du Cercle Amical Alésiens percent un tunnel d'accès à 320 mètres d’altitude, 

pour accéder à la salle du gong et aménagent sommairement un parcours.  cette première tentative 

d'aménagement « touristique » échouera car les visiteurs sont découragés par la longue ascension à 

pied depuis le fond de la vallée sur un sentier caillouteux. Pourtant une inauguration en bonne et due 

forme attirait une foule nombreuse en juin 1952. L'absence de route mit entre parenthèse 

l’exploitation du site 

Historique : Chronologie d'une découverte

Entrée naturelle

Georges Vaucher 
à la sortie du trou du vent

En quelques dates
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 Anecdotique : Jacques Veissid, l'ancêtre du jeu de télé réalité ou l'odyssée à travers les dédales 

de Trabuc !

1960, Antenne Europe 1 : Jacques Veissid, journaliste accepte de se prêter au jeu radiophonique 

CQFD. Ignorant sa destination finale, drogué au penthotal, il se réveille dans les entrailles de la terre à 

Trabuc, muni du strict matériel nécessaire de survie. Le challenge est le suivant : retrouver en 8 jours le 

chemin de la sortie. Au bout du tunnel, la récompense s'élèvera à 2 millions de francs soit 304 898 

euros. Pour vivre cette aventure en direct, il est équipé d'un récepteur émetteur où il raconte aux 

auditeurs son odyssée souterraine. Léon Zitrone, dans les studios d'Europe 1 complète ce récit 

haletant. Au terme de 9 jours d'errance, il émerge des profondeurs les traits tirés, amaigri et souriant. 

La population locale fit un triomphe à cet homme exceptionnel qui a tenu en haleine de nombreux 

auditeurs. 

 1973, Claude Granier, ingénieur géochimiste signe avec la Commune de Mialet, la concession 

d'exploitation de la grotte. En 1974, elle est de nouveau ouverte au public. Le rythme soutenu des 

travaux d'aménagement sous sa houlette offre aux visiteurs un parcours pédagogique qui respecte 

l'environnement et les contraintes géologiques, tout en mettant en valeur l'essentiel des beautés 

cristallines.

 En 2020, la fermeture liée à la situation sanitaire permet un rafraîchissement du site et la mise 

en place d'un projet d’éclairages de spectacle dans la grande salle du Lac de minuit. 4 projecteurs 

dirigeables pour que les visiteurs créent leurs propres effets. 

Grâce à une gestion responsable et un accès contrôlé, la grotte est à la portée de tous et à l'abri des 

dégradations. C'est un site majeur parcouru par plus de 60 000 visiteurs par an. 

Ainsi brillent toujours de mille feux les cascades pétrifiées et le mouvement perpétuel de l'eau 

continue à inscrire son empreinte au cœur de la montagne.

   À ce jour, 500 mètres de piste, 200 marches en paliers et  ponctuées de plate-forme 

plateformes d'observation, conduisent le public dans des conditions optimales de confort. Au plus 

près des éléments, celui-ci plonge directement dans l'univers enchanteur du monde souterrain. 

Historique : le récit d'une découverte

En quelques dates
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Au service de la science : 

 Trabuc Exploration 

 Le sismomètre

Depuis 2010, Trabuc peut s'enorgueillir d'être la seule grotte visitée à accueillir un sismomètre en milieu 

souterrain. Les chercheurs ont sélectionné le site pour ces qualités : température constante, un niveau 

d'interférences faible et un éloignement des axes routiers. Pour optimiser ce contexte favorable, 

l'installation est à 600 mètres de l'entrée touristique et à 120 mètres de profondeur. La dalle en béton sur 

laquelle il est posé, assure une meilleure transmission des ondes sismiques à l'instrument. Les 

mouvements du sol sur 3 axes sont enregistrés en continu, l'amplitude des vibrations donne une 

estimation de la magnitude d'un séisme. Les données sont transmises en temps réel via satellite vers le 

centre du réseau RESIF qui répertorie et interprète les phénomènes composant les processus 

dynamiques affectant la croute terrestre.

Durée de l'expérience : 60 jours …. Chrono montre en main sur la Période : du 29/11/2021 au 27/01/2022

Le sous-sol des montagnes calcaires est parcouru par des réseaux souterrains dont on ne connait qu'une infime partie. Explorer,  

étudier, rechercher dans les cavités tous les indices de leur activité actuelle et passée…ce champ d'investigation qu'est 

l'exploration de cette zone invisible a été porté par deux spéléologues de 49 et 66 ans, Patrick Candela et Jean philippe Troux. 

Avec deux conditions essentielles  : aucun contact avec l'extérieur et impossibilité de sortir par ses propres moyens. 

Le champs d'étude

l'historique de la fréquentation antérieure par un travail sur les graffitis, la topographie de la cavité, la géologie, l'hydrogéologie  la 

karstologie,la biospéléologie, les neurosciences / la médecine / la nutrition / l'environnement / climatologie souterraine …

Base indispensable à la réalisation d'un travail rationnel, l'installation d'un camps de base : un lieu de vie de 12 m², avec 2 PC 

pour une autonomie totale. Sur place à disposition : 410 litres d'eau, 270 plats préparés et tout le reste pour les petits déjeuners, 

les entrées, les desserts, les en-cas… Poids estimé : 650 kg

Contact P.Candela pour une restitution de l’expérience menée.

Chaque fin de journée est clôturée par un bilan personnel enregistré et des échanges entre les 2 explorateurs.

L'installation du matériel scientifique (dosimètres radon, anémomètre, baromètre, thermomètre, hygromètre, caméra 

thermique…). Du matériel technique, recharge journalière des accumulateurs, du matériel médical de mesures pour le suivi de la  

tension, et rythme cardiaque, matin, midi et soir., détail de la consommation calorique.

Infos pratiques
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Topographie de la grotte

Infos pratiques



Situation de la grotte : La vallée des Camisards 

La route montant à l'accueil de Trabuc est pittoresque et surplombe le Gardon qui déroule son filet d'eau sous 3 ponts historiques : celui emprunté 

par le train à vapeur des Cévennes, le pont des Camisards à Mialet et le pont des Abarines

Dans la vallée de Mialet, les camisards se sont révoltés, au XVII siècle, armes à la main contre Louis XIV qui, dans l'Edit de Nantes, leur interdisait de 

pratiquer leur religion. Ces ardents défenseurs du protestantisme appartiennent désormais à la mémoire collective de ce territoire cévenol, dont le 

Musée du désert se fait l'écho.

Infos pratiques La Vallée

des Camisards

Le Gardon

Musée du désert

Générargues

Parc Parfum 
  d’Aventure

Mialet

Alès

St-Jean du Gard

Vers  A9
Nîmes / Marseille

Atuech

La Madeleine Bambouseraie

Pont des Abarines

Vers Florac 
Gorges du Tarn

Vers
A7

Train à Vapeur

Les vignerons
de la Porte des Cévennes

D50

D50

Vers Uzès 
Pt du Gard

Vers A7
Lyon Avignon 

Vers
Montpellier

Vers Ganges 
Mt Aigoual ANDUZE

Grotte 
de TrabucJardin animalier

Ouvert du 1er jour des vacances de février au 30 Décembre 2023 (Jours Fériés inclus sauf le 25/12) et 

toute l'année sur rendez-vous pour les groupes. Horaires, départ des visites et informations sur le lien 

suivant : 

Horaires:

http://www.grotte-de-trabuc.com 

2316 Route des Grottes 

30140 Mialet
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Services sur site
Parking gratuit, véhicule léger et bus. Bar,buvette 
Boutique de souvenirs et produits régionaux, point 
chaud, vente de bijoux et minéraux. 
Aire de pique-nique. Prêt de porte-bébé.

.

Gratuité systématique pour le chauffeur du bus et l'accompagnateur.

Adulte 13,90€ Jeunes  (<18 ans) 12,50€
Plein tarif

Demandeur d'emploi 12,50€ Enfant  (<13 ans) 8,80€
Etudiant 12,50€ Enfant  (<5 ans) gratuit

Groupe 

Situation d'handicap 12,50€

Adulte 8,90€

Bons d’échange et mandats administratifs acceptés

Tarifs scolaires (forfait guidage: 15€ )

Maternelle  4,90€ Un accompagnateur gratuit pour 8 élèves payants

Collège, lycée 6,90€ Un accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants

Billetterie en ligne, pour éviter l’attente en caisse l’été.

Primaire 5,90€ Un accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants

Paiement CB, Espèces, Chèque vacances.

Ÿ Audioguides version enfant + 1 carnet de jeux offert.

Ÿ Points d'entrée et sortie ; bâtiment d'accueil à 320 mètres d'altitude 
dominant la vallée du gardon de Mialet.

Ÿ Grotte vivante-température 14° C.

Ÿ Durée de la visite 1 heure ; guidée en juillet et août.

Ÿ En autonomie avec les audioguides en basse saison.

Ÿ Longueur du parcours 1 kilomètre A/ R; 13 points d'arrêts, 40 mètres 
de dénivelé total.

Ÿ Prévoir un gilet ou une veste.

Ÿ Photos et vidéos autorisées.

Infos visites

Infos pratiques
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Le dernier en date, celui de Vignobles et découvertes en 2022 pour amorcer un travail en symbiose avec des producteurs de 

vins locaux. Pouvoir leur offrir une vitrine à travers la proposition des après-midi vignerons programmés

 Notre personnel est issu du bassin d'emploi local.

Le site propose un accueil à l'échelle humaine. L'expérience vécue par le client, se fait, à travers une rencontre conviviale avec le 

personnel et les guides et par une immersion au plus près du milieu souterrain, qui favorise une prise de conscience, sur la valeur 

de l'environnement et les interactions de l'activité humaine.

Concrètement, pour illustrer nos actions en cohérence avec la charte Esprit Parc :

- Nous favorisons les partenariats tarifaires avec des hébergeurs et des entreprises de proximité.

- Nous ouvrons 11 mois de l'année, afin de gommer les effets de la saisonnalité de nos activités et de dynamiser tous les 

autres acteurs économiques locaux.

Notre but c'est de faire plutôt « Mieux que Plus », tout en conciliant, viabilité économique, protection du patrimoine et 

développement du tissu économique local.

Nous partageons des informations sur « la destination Cévennes », la vallée de Mialet, l'histoire des Camisards, pour que le 

tourisme soit  plus vertueux et respectueux, du Gardon, de ses eaux claires, des sentiers de balades et de ses riverains.

Labelisée « Esprit Parc National des Cévennes », la grotte de Trabuc s'inscrit dans une démarche de développement responsable 

et durable.

Esprit par national cévennes 

- Nous adhérons à des réseaux de tourisme qui mettent des moyens et des valeurs en commun.

Labels
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QUALITÉ
TOURISME
Occitanie
SUD DE FRANCE

Sur place, nous sensibilisons la clientèle, sur les sujets liés à l'environnement et au développement durable : 

 -  diminution de la quantité de documentation papier à disposition, nos propres éditions sont quantifiées et proviennent 

d'imprimeries françaises éco certifiés. 

Le choix de ces labels correspond à notre envie d'inscrire la grotte dans une démarche qualitative, pour que les visiteurs 

comprennent qu'on agit pour la qualité des prestations, en même temps que pour la préservation du site. 

 - incitation au tri des déchets sur le site,

-  propositions de visites guidées « à l'ancienne » avec les lampes à carbure pour une valeur ajoutée historique. 

-  limitation du nombre de visiteurs dans les visites en été, pour éviter les désagréments de la sur-fréquentation.

 Nos programmations s'étalent sur un calendrier annuel pour que la clientèle locale se rapproprie le patrimoine.

- sensibilisation sur les ressources en eau (lien entre la distribution en eau de consommation courante sur le site, et les 

réserves des nappes souterraines).

- vente de minéraux du monde, en provenance de distributeurs ayant le label MINES Raisonnées.

-  ventes de produit issus de producteurs et d'artisans locaux de préférence, choix de partenaires français chez nos 

fournisseurs.(la Poterie d'Anduze, les Vins de Massillargues-Attuech, les biscuits de mumu, le CAT de la pradelle, Verfeuille, les 

jeux Bioviva, Céven Pack, ….)

Adopter une charte de bonne conduite et se soumettre aux audits réguliers, c'est notre vision de l'accompagnement vers 

l'excellence et la renommée du site. 

Labels
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Ça m’interesse : juillet 2017

Revue de presse
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Revue de presse

L’Univers du vivant - Décembre 1985
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Revue de presse
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Photothèque

Crédit photos SETSN : Libre de droit

Lac de minuit

La grande salle du lac

Les 100 000 soldats et la muraille de Chine

La cascade

lien vers la phothèque :
https://drive.google.com/drive/folders/1SfK6zs4v5iK_Gh8cwM8GAAqVbw-vmEJD?usp=sharing
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Le couloir des merveilles

Méduse et draperie

Stalactite - Stalagmite Vasque - salle du gong

Photothèque

Le grand papillon
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Photothèque

Fistuleuse

Couloir des explorateurs

Les 100 000 soldats et la muraille de Chine

Le couloir des merveilles
Les orgues
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Très belles grotte, Beaucoup plus grande que ce que j'ai pu imaginer ! 
L'entrée n'est pas très chère. Le lieu est un incontournable de la région !

Une découverte majestueuse...Il y a longtemps que je n'avais plus pris de 
plaisir à visiter des grottes, mais la quel kiff.

Veronique Vanlierde

Lulu Lu  

Visité en novembre 2022

C'est féerique, un moment magique pour petits et grands. Possibilité de 
manger et boire sur place à côté de la boutique de souvenirs et pique 
nique à l'extérieur.Personnel sympathique et attentif à votre bien-
être.Petit plus, a visiter pendant la période de Noël. Vous y croiserez le 
père Noël et les décorations rajouterons à l'ambiance

Vanessa Limbourg 

Christophe massé

Seb Chopineaux

Jessica Teisseire
Magnifique grotte . Nous avons déjà visite plusieurs grottes et les enfants 
ont même dit que cette grotte fait partie de leurs préférées

Belle découverte.. Un bon moment en famille, de magnifiques cristaux, de 
magnifiques jeux de lumières, une belle histoire.

Magnifique ! Ça vaut le détour !

Visité en décembre 2022

Visité en novembre 2022

A faire absolument et notamment la double visite juste exceptionnelle !!! 
Avec un guide passionné et passionnant. Merci

An Thony 

Visité en novembre 2022

Visité en septembre 2022

Grotte extraordinaire. Belle profondeur et diversites des choses à 
découvrir. Notre guide était très sympa et nous a fait découvrir cet endroit 
avec la dose parfaite d'humour et partage de connaissances.
A visiter pour la richesse du lieu qui nous rappelle que nous sommes tout 
petit face à la nature.
Visité en août 2022

Des milliers de choses à admirer et surtout se dire mais bon sang que la 
nature est belle et magique. A faire absolument si vous êtes en visite par là 

Avis clients

sirene2691 Saint-Gervais-les-Bains, France
100 000 soldats qui veillent sur une grotte ancestrale

Date de l'expérience : août 2022

A faire, très sympa!
En visite libre ce dimanche 3 juillet avec mes deux enfants de 4 et 6.
Belle expérience, le site est magnifique je le conseille vivement.
Les explications audios sont claires pour les adultes comme pour les 
enfants et c'est ludique.Merci pour la gentillesse de la dame à 
l'accueil / point boutique.
Date de l'expérience : juillet 2022

Nous en avons visité des grottes, gouffres et lacs souterrains, mais 
cette grotte et son guide Romuald on su nous subjugué.
Je ne m'attendais pas a une telle profondeur, a des salles aussi bien 
impressionnantes par leurs tailles que leurs richesses interne.
Et cette particularité des 100000 soldats ou forêts chacun y voit ce 
qu'il veut c'est tellement impressionnant de singularité.
Le guide a su nous captivé.Magnifique endroit à refaire par moins de 
sécheresse.

unknownfrench Vannes, France

La grotte de Trabuc fut une belle découverte. Le guide a eu des 
anecdotes et on l'écoutait avec plaisir. De bien belles photos ont était 
prises et toute la famille fut ravie de cette visite, de 3 ans à 64 ans.
Et unique en Europe, des stalagmites qui ressemble à des soldats 
d'où le nom « les 100000 soldats » incroyable…On est ressorti 
enchanté et un beau souvenir en tout cas.
Date de l'expérience : août 2021

À faire sans hésiter

Sandra FNîmes, France

Nos meilleurs ambassadeurs sont nos visiteurs !
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TRABUC membre de La FFTS

C'est en France qu'à la fin du XIXe siècle, s'est développée, sous l'impulsion de E.A. MARTEL puis 
de R. JOLY, l'exploration souterraine devenue la spéléologie moderne. Parallèlement l'équipement 
d'une partie des cavités découvertes en facilitait l'accès au public. Aujourd'hui avec plus d'une 
centaine de cavités naturelles aménagées, accueillant annuellement près de six millions de 
visiteurs, le tourisme souterrain français est le premier d'Europe. La richesse et la diversité font de ce 
patrimoine souterrain un authentique écomusée, véritable “bibliothèque” ouverte sur le passé 
géologique et biologique de notre planète. Ainsi, les aménagements mis en place par les exploitants 
adhérents à FFTS permettent la découverte de ce monde invisible au cœur des régions françaises 
en garantissant au mieux la protection, la conservation, et la valorisation à la fois esthétique et 
pédagogique de ce patrimoine exceptionnel. Observatoire de l'activité économique des cavernes 
aménagées de France, les missions de la FFTS se déclinent dans des domaines variés, visant à 
améliorer la connaissance du monde souterrain. Contact : Mme Aulner  http://www.grottes-en-
france.com
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CONTACTS

Directrice Anne Imbert
Téléphone : 07 87 39 06 24/ 04 66 85 03 28

Site internet : www.grotte-de-trabuc.com
Email : trabuc30@gmail.com

Nous remercions nos partenaires, nos réseaux, et les nombreux offices de tourisme qui garantissent la qualité des services 

sur notre destination, et en assurent la promotion. Les gîtes de France, le club des sites touristiques du gard, Gard Tourisme, 

Sites d'exception du Languedoc, l'association cévennes côté soleil, l'UCIA d'Anduze, la région Occitanie avec son label 

QUALITE SUD DE France, la mairie de MIALET, le Musée du désert, le Parc parfum d'aventure, le Train à vapeur des 

Cévennes, la Bambouseraie. Les guides de tourisme : Le petit futé, le guide Michelin, le guide du routard, les éditions Ouest-

France avec l'ouvrage sur “les merveilleuses grottes de France” de Damien Butaye. 

à Va pni ea ur rT des
®Cévennes

Anduze - Bambouseraie
Saint-Jean-du-Gard
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