
GROTTE DE TRABUC

Le Parc 
Parfum d’Aventure

Occupée par l’homme depuis la nuit des temps, la grotte de 
Trabuc doit son nom aux brigands de grands chemins qui y 

trouvèrent refuge, ils portaient à la ceinture une arme que l’on 
appelait le Trabuco !

Visitée par prés de 75000 visiteurs chaque année, Trabuc est  
le plus grand réseau souterrain des Cévennes.

A travers un parcours parfaitement aménagé vous 
découvrirez une multitude de lacs, de cascades, draperies  

et concrétions aux couleurs féeriques.
Visite Guidée 1h

Pause déjeuner
Situé en bordure du Gardon  

venez profiter des espaces ombragés 
qu’offre le site du Parc Aventure.

Possibilité de pique-niquer sous le hall  
des Grottes de Trabuc en cas  

de mauvais temps.

C’est un parc à thème nature et aventure ? un parcours
aventure dans les arbres? un jardin ? des cabanes perchées ? 

un labyrinthe ? un coin hamac ? des tables pique-nique les 
pieds dans l’eau ? une mini ferme ?

En fait, c’est un vrai petit paradis à découvrir au bord de l’eau !
Nous vous y proposons plus de 150 jeux en gardant les 

pieds sur terre (labyrinthe, jeux géants, sentier des traces 
d’animaux…) ou en grimpant dans les arbres (tyrolienne, 

pont de singe, liane, filet…)
Le potager de Parfum d’Aventure, adhérent aux « Jardins 

Singuliers du gard » et à « Cévennes Ecotourisme », 
vous entraîne dans la poésie du land art, du mélange des 

légumes et des fleurs, des cultures sur tables, du travail de 
l’osier vivant et du compostage…

Journée 
  Des racines à la Cime...

à par tir de

12,50 €
nous consulter

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

à 15 mn d’Anduze et à 45 mn de Nîmes



Journée Histoire 
    et Patrimoine en Cévennes

à par tir de

8,10 €

Pause déjeuner

GROTTE DE TRABUC
Sous les reliefs des monts cévenols se cachent les Grottes de 

TRABUC, connues depuis la plus haute antiquité. Dés la préhistoire, 
elles servirent  d’habitat. Des fragments de poteries retrouvés 

dans l’entrée naturelle atteste que l’homme y séjournait également 
à l’époque gallo-romaine. Durant les guerres de religion, les 

protestants l’utilisèrent comme lieu de culte. 

Possibilité de pique-niquer dans les parcs ombragés 
aux abords du Musée du Désert ou dans le hall des 

Grottes en cas de mauvais temps.

Il vous fait découvrir, à travers 15 salles aménagées dans l’atmosphère 
de l’époque et avec 2000 objets authentiques, la résistance des huguenots 
privés de liberté de culte en 1685, la vie dans la clandestinité, la révolte des 
Camisards en Cévennes (1702-1704), la répression du pouvoir (peines de 

galère, d’emprisonnement, de mort) pendant la période du « Désert » (1685-
1789), et la longue marche vers la tolérance ainsi que la liberté de culte 

proclamée par la Révolution française (1789).
Dans un site classé, ce lieu de mémoire vous fera comprendre comment 

l’âme des Cévennes a été forgée par son histoire.

Après-midi : visite du

Musée du Désert
Histoire du protestantisme et des Camisards en Cévennes

Au cœur de la Vallée des Camisards, un hameau 
cévenol typique abrite la maison natale du chef 

camisard Rolland, devenu le plus grand musée de 
l’Histoire protestante en France. 

à 15 mn d’Anduze et à 45 mn de Nîmes
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

Aujourd’hui, avec ses sept salles, son lac, ses 
ponts naturels et le mystère des 100 000 

soldats, phénomène encore inexpliqué, 
Trabuc vous aspire dans un monde 

souterrain.


