
niaux SOUS 
LES ÉTOILES

Parc de la préhistoire • Grotte de Niaux • Grotte du Mas-d’Azil • grotte de bédeilhac  
grotte de la vache • Château de Foix • Palais des Evêques
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TARASCON-SUR-ARIÈGE, 12 JUILLET 2017

gRoTtE dE NIaUX 

LES 16 ET 19 JUILLET
2, 9, 16 ET 25 AOÛT 2017

Niaux sous les étoiles, c’est la 
possibilité offerte durant 6 soirées 
exceptionnelles de découvrir la 
célèbre Grotte de Niaux en véritable 
VIP. 
L’occasion de vivre un moment en 
dehors du temps et de découvrir l’une 
des plus belles grottes ornées de 
France, l’une des dernières à être 
encore ouverte au grand public. 
L’occasion enfin de passer un moment 
convivial en famille ou entre amis et 
d ’ a p p r é c i e r  l a  q u a l i t é  d e s 
représentations animales et des 
nombreux signes qui l’ornent.

Les explorateurs d’une soirée 
parcourent le chemin qui permet 
d’arriver jusqu’au salon Noir, éclairés 
par la seule lumière de leur lampe 
portative. À leur retour sous le porche, 
un buffet champêtre à base de 
produits du terroir les attend.

En s u ite  v ient  le  temps p ou r 
réapprendre les gestes ancestraux : 
allumer le feu comme le faisait les 
hommes et les femmes au temps des 
Cro-Magnon, apprendre à maitriser 
l’éclairage avec une lampe à graisse 
et des torches…

Mais avant tout, c’est la convivialité 
qui prime lors de cette soirée où 
l’échange avec les animateurs permet 
de mieux comprendre notre passé et 
d’apprécier le talent et l’habileté de 
ces artistes des cavernes.
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Sur réservation au 05 61 05 50 40.

Adulte : 35€
Enfant et jeune (5-18 ans) : 25€

Prévoir un vêtement chaud et 
des chaussures de marche.


