COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TARASCON-SUR-ARIÈGE, 8 NOVEMBRE 2017

« niaux interdit »
C’EST INTERDIT MAIS
ON PEUT LE FAIRE !
Ils ne seront que peu, très peu… les
privilégiés à découvrir le Niaux
i nt e r d it . S eu le m e nt qu e l qu e s
personnes auront, en effet, la chance
de visiter des galeries habituellement
fermées au grand public sur une
dizaine de dates, fin 2017 et 2018, dont
les cinq premières sont les 19
novembre et 17 décembre 2017, les 21
janvier, 18 février et 18 mars 2018.
C’est donc à une visite inédite que
s ont i nv ité s le s a mou r eu x et
passionnés de Préhistoire.
Durant plus de 3 heures, c’est sur un
parcours de 3 kilomètres que les
v i siteu r s plongeront d a n s le s
entrailles mystérieuses de la grotte,
au-delà de la Galerie profonde,
jusqu’au très secret Lac Terminal.
L’occasion exceptionnelle d’admirer
le célèbre bison aux cupules, les
saumons gravés au sol, les
énigmatiques signes barbelés, le petit
cheval renversé rouge, le panneau du
bison rouge ou bien encore le cheval
noir peint avant le Lac terminal.
Ce s v i sit e s s ’a d r e s s ent à de s
personnes de plus de 12 ans, des
passionnées de Préhistoire ou qui
souhaitent découvrir des trésors
cachés jusqu’à présent réservés aux
seuls préhistoriens.

L’occasion leur est donnée de mieux
connaitre l’art et la culture de nos
ancêtres de la Préhistoire, le temps
d’une visite VIP !

Informations
pratiques
www.sites-touristiques-ariege.fr
Sur réservation au 05 61 05 50 40.
Places limitées. A partir de 12 ans.
Tarif unique : 35€
Prévoir un vêtement chaud et
des chaussures de marche.
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