tentations découverte

L

a Grotte des Demoiselles,
site d’exception en Languedoc, est classée au titre
du patrimoine naturel Français (loi de 1930) . Elle est
située dans le massif du Thaurac qui borde
les gorges de l’hérault entre Ganges
et Saint-Bauzille-de-Putois. Ce massif,
le long de la vallée de Montoulieu est
l’un des témoins de
la grande faille
géologique
des
Cévennes ; ici, des
miroirs de faille sont
bien visibles.
Son nom actuel
provient de l’occitan la « bauma de las fadas
ou bauma de
las damaiselas » qui sont
devenues, au fil
des années, les
fées cévenoles.
Elle est connue
de temps immémorial et on
a trouvé dans
son réseau supérieur des traces
d’occupation du
néolithique,
de
l’époque
gallo
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Les
Demoiselles...
la grotte
des Fées
romaine et du moyen âge. Par ailleurs,
la grande salle près de l’entrée naturelle
servit de cache « Camisarde » pendant les
guerres de religions.
Mais, c’est au XVIIIème siècle que
la Grotte des Demoiselles allait entrer
véritablement dans l’histoire grâce à
l’ « inventeur » de la grande salle de la
cathédrale ( son découvreur) : Benoit
Joseph Marsollier des
Vivetières,
Conseiller
à la Cour des Aides et
Finances de Montpellier,
un parcours
artiste et surement un
peu aventurier, en juillet
aménagé en
1780.

souvent
balcons
offrant des points
de vue remarquables
sur l’immensité
de la grotte

Tous les grands noms de
la spéléologie se sont
bien sûr intéressés par
la suite à cette cavité exceptionnelle, à commencer par Edouard - Alfred
Martel, l’inventeur de la
spéléologie, puis Norbert
Casteret, Robert de Joly et tant d’autres
encore.

Elle fut ouverte au grand public, dès 1931,
par le Professeur Paul de Grully, qui fut
aussi Vice Président de la Société Spéléologique de France. Son inauguration officielle eut lieu, quand à elle, en 1932 , par
le Président Gaston Doumergue.

La Grotte des Demoiselles fut équipée, dès
l’origine, du premier funiculaire souterrain
construit en Europe, rendant ainsi son accès plus facile au plus grand nombre. Ce
dernier vient d’être totalement rénové en
2013.
La visite guidée emprunte un parcours
souvent aménagé en balcons offrant

des points de vue remarquables sur
l’immensité de la grotte et la richesse
des coulées de calcite, omniprésentes.
Des recherches scientifiques récentes sur les datations des concrétions, la paléontologie ( ses
ours des cavernes, notamment) et la géologie
révèlent de passionnantes découvertes qui vont
prochainement faire l’objet de publications.
Tout au long de l’année, de nombreux

évènements, comme des concerts, des
visites contées ou à thèmes et des spectacles, animent le site. Le nouveau pavillon
d’accueil, résolument contemporain et
construit en partie en abri sous roche accueille les visiteurs avec des espaces librairie, souvenirs, brasserie, glacier.

Renseignements :
04 67 73 70 02

www.demoiselles.fr
grotte@demoiselles.fr

Les terrasses panoramiques sur la vallée
de l’Hérault invitent à prolonger le plaisir
d’être dans un lieu privilégié.
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