Communiqué de presse
Tarascon-sur-Ariège, 8 juin 2017

Après la Grotte de Bédeilhac, les Sites
Touristiques Ariège accueillent
désormais la Grotte de la Vache
Créé en 1997, les Sites Touristiques Ariège accueillent
désormais un septième site, la Grotte de La Vache qui
vient compléter l’offre Préhistoire déjà bien
représentée.
Ce lieu emblématique de la Préhistoire enrichit l’offre
touristique des quatre sites appartenant au Conseil
Départemental (Parc de la Préhistoire de Tarascon-surAriège, Grotte de Niaux, Château de Foix et Palais des
Évêques de Saint-Lizier) ainsi que celles de la Grotte du
Mas-d’Azil et de son musée de la Préhistoire et, depuis
mai, de la grotte de Bédeilhac.
Un rapprochement qui permet de positionner
véritablement l’Ariège comme une terre de grands sites
touristiques.
En 2016, près de 200.000 visiteurs ont été accueillis sur
ces 5 sites pour un chiffre d’affaires global de près de
2 millions d’euros.

La Grotte de la vache, « la petite » qui a tout
d’une grande !
On dit souvent qu’il ne faut pas se fier aux apparences,
à ce titre, la grotte de La Vache en est le parfait exemple !
Si la taille de la caverne n’offre pas aux visiteurs des
volumes aussi impressionnants que les grottes de
Niaux, du Mas-d’Azil ou de Bédeilhac, elle n’en reste pas
moins une véritable « géante » de la Préhistoire.

Découverte en 1866 par Félix Garrigou, elle fut fouillée
longuement par ce dernier et par Romain Robert,
jusque dans les années 1960.
Elle livra aux archéologues des milliers d’objets :
ossements et dents d’animaux, outils et armes, foyers
mais aussi de sublimes objets décorés tous plus fins et
délicats les uns que les autres.
Le nombre impressionnant et surtout la qualité des
pièces d’art mobilier (art sur objets, par opposition à
l’art pariétal, sur paroi) qui ont été retrouvées révèlent
le travail minutieux et la grande recherche esthétique
de nos ancêtres préhistoriques. Les visiteurs peuvent
d’ailleurs découvrir cet émouvant travail grâce à de
nombreux moulages.
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Vieux de 13 000 ans, ces vestiges extraordinaires témoignent non seulement du passage de Cro-Magnon dans la
grotte de la Vache mais surtout de son habitat comme en attestent les ossements étudiés, vestiges de repas
paléolithiques.
Visiter la Grotte de la Vache permet de véritablement découvrir l’intimité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, et
l’on se prend facilement à imaginer qu’ils étaient, peut-être, les peintres de la Grotte de Niaux située sur le versant
d’en face...
Jusqu’en 2016, la Grotte de la Vache était gérée, par convention, par Réné Gailli. Elle a accueilli l’année dernière
moins de 2 000 visiteurs.

Informations pratiques
Réservation vivement conseillée : 05 61 05 10 10
Ouverture le 14 juin 2017.
Du 14 juin au 8 juillet : visite à 11h les
mercredis.
Du 9 juillet au 27 août : visite à 11h tous les
jours.
Du 28 août au 18 octobre : visite à 11h les
mercredis.
Adulte : 7€
Enfant/ Jeune (5-18 ans) : 4,50€

Pass
famille

20

* 2 adultes + 2 enfants

€*
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