
Sorties Scolaires
     Journées Découvertes

Renseignements et Réservations :
Tel : 04 68 26 14 22 - Fax : 04 68 26 10 75

Mail : cabrespine11@orange.fr
Site : www.grottes-de-france.com

Adresse : SETSN Gouffre Géant de Cabrespine 11 160 CABRESPINE

De la Montagne Noire
aux Pyrénées

2013

à partir de

7 € 
la journée



Visite du Gouffre Géant de Cabrespine

Pique-nique
   aux abords du Gouffre

Canal du Midi, promenade en bateau
Vous embarquez pour une croisière de 6 km au fil de l’eau. 

Vous aurez des sensations inégalées
en franchissant des écluses. 

Vous serez éblouis par la vue imprenable 
sur la cité médiévale.

Une visite authentique
à bord d’un bateau panoramique.

Véritable cathédrale minérale, le Gouffre Géant de Cabrespine
permet de découvrir le monde souterrain  dans ce qu’il offre  

de plus beau et de plus grandiose.
Dans un état de préservation exceptionnel des milliers  

de formations s’offrent à vos yeux, cascades,
draperies, colonnes, excentriques…

Deux aires sont à votre disposition aux abords du Gouffre.
En cas de mauvais temps possibilté de déjeuner sous le hall d’accueil.

Journée
           Grands Sites

à partir de

11 €

situé à 30mn de Carcassonne2



Journée
       Découverte du Patrimoine

Visite de la Grotte de Limousis

Pique-nique à St Mamès

Découverte du Moulin à Vent

Visite de la Maison de la Truffe

Par sa richesse et sa diversité, la grotte de Limousis
permet aux plus grands comme aux plus petits

de découvrir le monde souterrain
dans ce qu’il offre de plus magique.

Visite guidée
de 45 minutes

Température 14°
Photos et vidéos

 autorisées

Petite chapelle située entre Limousis 
et le Moulin à vent de Villeneuve, 

ce lieu est un endroit idéal
pour une pause déjeuner

en pleine nature.

Retrouver l’émotion de nos ancêtres
lorsqu’ils portaient à moudre la récolte d’une année.

Une visite guidée vous permettra de voir fonctionner le moulin.

situé à 30mn de Carcassonne

Suivez Truffet sur les traces du plus mystérieux  
des champignons, la truffe !

Aménagé dans un espace muséographique de 300m2, à travers 
plusieurs dioramas abordant toutes les thématiques liées à la truffe, 
venez découvrir un univers étonnant, qui vous permettra de percer 
les secrets de la truffe.
Bénéficiant des dernières innovations en matière de présentations 
muséographies, la maison de la truffe vous fera découvrir de façon   

ludique l’histoire du diamant noir.

à partir de

10,50 €
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Journée  
 Histoire et Patrimoine

Voyagez à travers le temps, en parcourant la grotte de Limousis sur les 
traces de l’homme préhistorique et terminez par une visite des 4 Châteaux 

de Lastours qui vous transporteront à l’époque des chevaliers.

Le site de Lastours constitue un ensemble exceptionnel avec ses quatre 
châteaux édifiés à 300 mètres d’altitude, au sommet d’un éperon rocheux. 

Cabaret, Surdespine, Quertinheux et Tour Régine sont les 4 tours qui le 
composent, elles dominent la rivière de l’Orbiel et le torrent du Grézilhou, 

profondément encaissés dans la vallée.

Profitez d’une vue somptueuse sur le 
site médiéval et faites une halte déjeuner 

au belvédère des 4 châteaux

Remontez 12 000 ans, à l’époque de l’ours des cavernes, des traces de
griffades encore présentes sur les parois attestent de sa présence en ces lieux.

Partez sur les traces de l’homme préhistorique. Des vestiges d’époque, des 
poteries et bijoux, exposés dans la grotte prouvent que le site a été

occupé dés l’époque néolithique.

Limousis la grotte au célèbre lustre.
Le parcours dans la grotte de Limousis est ponctué de nombreuses curiosités géologiques 

et minéralogiques, à travers 5 salles et deux lacs, il offre une approche des plus complète du 
milieu souterrain. Ici la visite se termine par un merveilleux son et lumière qui valorise de façon 

remarquable le clou de la visite, le célèbre lustre, aux dimensions exceptionnelles, c’est un
massif d’aragonites parfaitement préservé

et unique en son genre.

Visite de la Grotte  
de Limousis

situé à 30mn de Carcassonne

Visite des 4 châteaux de Lastours

Pause pique-nique

Donc dans la journée avec les châteaux de Lastours:
Exposition permanente : « Lastours, 4000 ans d’histoire »

Présentation des principales découvertes archéologiques.
Exposition « Lastours, des mondes à découvrir »

Géologie, Botanique, Zoologie, préparent le visiteur à la découverte 
d’un milieu exceptionnel.

Cette cavité aménagée sur un parcours de1km200,  
vous convie à un véritable voyage à travers le temps.

à partir de

8,50 €
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Journée  
          Découverte du marbre

situé à 30mn de Carcassonne

Du marbre bleu du Gouffre Géant de Cabrespine, au célèbre marbre
Incarnat des carrières de marbre de Caunes, partez à la découverte de

cette roche prestigieuse.

Visitez le Gouffre Géant de Cabrespine et laissez-vous guider
jusqu’à la salle rouge où une multitude d’aragonites ornent
un plafond de marbre bleu, poli par les eaux d’une rivière
souterraine disparue il y a des milliers d’années.

A deux pas du village de Caunes, se trouvent les 
dernières carrières de marbre Incarnat  

encore en exploitation.
Accompagnés d’un guide, partez à la découverte 

des techniques d’extraction de ce marbre célèbre 
dans le monde entier pour avoir servi à embellir 

de nombreux monuments tels que le grand 
Trianon à Versailles, l’Opéra Garnier ou encore 

l’Arc de Triomphe du Carrousel.

Pour finir la journée, un petit détour par «la Marbrerie»
 à Caunes Minervois. Cette demeure servit d’abri au tout dernier 

atelier de traitement du marbre de Caunes.
Une exposition permanente vous permettra de découvrir le 

travail du marbre tel que nos anciens le pratiquaient.

Visite du Gouffre Géant  
de Cabrespine

Visite de la carrière de Marbre

Durée de la visite 1h
Démonstration de sciage  

et d’extraction
Méthode d’extraction  

éco-environnementale

à partir de

10,50 €

Les points forts du site :
- Une situation exceptionnelle dans un environnement parfaitement préservé.
- Aire de pique-nique sur place ou à proximité.
- Vaste hall d’accueil permettant de déjeuner à l’abri en cas de mauvais temps.

Les points forts de la visite :
- Un site unique par ses dimensions, salle de 1 600 000m3, 
pour une profondeur de 250m.
- Immense géode de cristal regroupant tout ce que le 
monde souterrain peut offrir de plus beau et de plus rare : 
aragonites, disques, excentriques, coulées, fistuleuses.
- Un parcours confortable et parfaitement sécurisé.
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Journée Découverte  
  en Montagne Noire 

Tarifs :
De 10 à 20 enfants : 432 € la journée
De 21 à 30 enfants : 543 € la journée
De 31 à 40 enfants : 664 € la journée
De 41 à 50 enfants : 815 € la journée

1 Accompagnateur gratuit chaque 10 enfants
Accompagnateur supplémentaire : 8,10 €

(Au delà de 50 personnes, nous consulter)situé à 30mn de Carcassonne

Au pied des sites du Gouffre de Cabrespine ou de la 
grotte de Limousis, grâce à un pas de tir à l’arc,  

un moniteur breveté d’Etat vous proposera une séance 
ludique de découverte de la pratique. Des jeux d’habileté, 

vous permettront de progresser rapidement et de 
participer à de petits challenges.

A quelques pas de l’atelier de tir à l’arc 
et proche du parking des grottes, un 

trufficulteur vous conduira en pleine nature. 
Accompagné de son chien et à l’aide de ce 

dernier, il vous expliquera et vous montrera 
comment il récolte ce précieux champignon 

qu’est la truffe.

Pause déjeuner
Aire de pique-nique sur place et possibilité d’utiliser  

le hall d’accueil des grottes en cas de mauvais temps

Vous pouvez choisir de parcourir les multiples salles 
de la grotte de Limousis ou bien préférer le spectacle 
époustouflant qu’offre l’immensité et la vertigineuse 

salle du Gouffre de Cabrespine. La diversité et la beauté 
des trésors que l’on y trouvent émerveillera l’ensemble 

des spectateurs.

L’après-midi, visite de la Grotte de Limousis 
ou du Gouffre de Cabrespine  

Pour les enfants 
de 8 ans et plus

Atelier de tir à l’arc

Initiation à la découverte  
de la Truffe
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Journée
             Pleine Nature

Visite de la Grotte de Fontrabiouse

Parc Animalier des Angles

Véritable voyage au centre de la terre,
la grotte de Frontrabiouse
nous transporte à travers

le temps géologique.

Ici vous pourrez observer
de multiples formations, 

des coulées polychromes,
un lac,  plusieurs salles
richement décorées.

Visite guidée de 1 heure
Photos et vidéos autorisées

En parcourant les sentiers 
aménagés du Parc Animalier

vous découvrirez tous
les animaux spécifiques de 

la faune pyrénéenne
dans leur espace naturel.

Venez vivre au coeur des Pyrénées
une aventure montagnarde enrichissante.

situé à 20mn de Mont Louis
et à 30mn de Font-Romeu

Pause déjeuner  
autour du Lac de Matemale

Situé à 10mn des grottes, ce lac est l’endroit idéal pour 
effectuer une pause pique-nique. Possibilité d’accueil 

dans le hall des Grottes en cas de mauvais temps

à partir de

12,50 €

Tarifs :
De 10 à 20 enfants : 432 € la journée
De 21 à 30 enfants : 543 € la journée
De 31 à 40 enfants : 664 € la journée
De 41 à 50 enfants : 815 € la journée

1 Accompagnateur gratuit chaque 10 enfants
Accompagnateur supplémentaire : 8,10 €

(Au delà de 50 personnes, nous consulter)

L’après-midi, visite de la Grotte de Limousis 
ou du Gouffre de Cabrespine  

Pour les enfants 
de 8 ans et plus
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Journée  
        de l’ombre à la lumière

Des profondeurs de la terre, aux mystères de l’astre solaire, découvrez 
la nature dans ce qu’elle a de plus secret et de plus passionnant.

Confortablement aménagée sur deux 
niveaux, cette cavité découverte en 1958, 

offre un paysage souterrain féerique.
Des colonnes de calcites massives 

côtoient des concrétions d’une extrême 
finesse, des centaines de  fistuleuses 
ornent les plafonds où l’œil averti du 
visiteur peut parfois découvrir des 

formations originales.

Vivez l’aventure de l’énergie solaire.
Le grand four solaire d’Odeillo est le 1er four solaire de capacité 

industrielle construit dans le monde. Inscrit au titre des 
monuments historiques, il reste encore de nos 

jours leader mondial dans son domaine !

Grand four solaire d’Odeillo : Héliodyssée

Des professionnels vous font découvrir la 
magie du solaire au travers d’animations, 

de films et d’ateliers spécial scolaire.
Etonnant, surprenant, passionnant sont 
les termes couramment employés pour 

qualifier ce voyage ludique et pédagogique 
adapté à tous les niveaux scolaires.

Visite de la grotte  
de Fontrabiouse

situé à 20mn de Mont Louis
et à Font-Romeu

Pause déjeuner autour  
du Lac de Matemale

Possibilité d’accueil dans le hall des Grottes en cas 
de mauvais temps

Situé à 10mn des grottes, ce lac est 
l’endroit idéal pour effectuer une 

pause pique-nique. 

à partir de

7 €
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