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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2013 

-MEJANNES LE CLAP- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet Catégorie  

Ouverture au public de la grotte de la Salamandre Structure innovante  

 

 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

Méjannes le Clap 650 habitants Gard Mme Chantal VINOT 
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III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

  
 La grotte de la Salamandre est une immense cavité naturelle, ornée de multiples concrétions 
majestueuses, dont l’entrée naturelle se faisait par un aven. 
Le projet d’ouvrir l’aven de la Salamandre au public partait de l’idée simple qu’un site aussi fantastique 
méritait d’être vu au grand jour.  
 
L’accès au site est aisé : 5 km (moins de 5 minutes) du village touristique de Méjannes le Clap. Il a été 
choisi de laisser les véhicules à moteur à l’écart, à l’exception de ceux des personnes à mobilité réduite 
qui peuvent stationner à proximité immédiate de l’entrée. Les visiteurs parcourent un joli sentier 
ombragé de 700 m avant de découvrir le site. 
Le relief intérieur de la Grotte de la Salamandre a rendu son aménagement relativement simple offrant 
trois possibilités de découverte : le belvédère avec vue panoramique sur la grotte, la visite guidée,  et la 
descente en rappel. 
 
Accessible aux personnes à mobilité réduite, éclairée par le soleil (panneaux photovoltaïques), 
multifonctionnelle, la Grotte de la Salamandre est innovante à plus d’un titre et le projet constitue dans 
son ensemble un bel exemple de développement durable et d’intégration de l’homme dans une nature 
exclusive. 
De plus, les options énergétiques et scénographiques retenues pour l’aménagement intérieur et 
l’exemplarité environnementale de l’aménagement extérieur sont des atouts touristiques dont les 
grottes aménagées au XIXème ou même au XXème siècle ne pouvaient en aucun cas disposer. 
 
Depuis le 1er juin 2013, la grotte de la Salamandre, accessible à tous (individuels, groupes, familles, 
PMR), accueille les publics 7 jours sur 7, de  9 h 30 à 18 h (19 h en haute saison), proposant des départs 
de visite guidée toutes les heures (toutes les 20 minutes en haute saison), ainsi que des descentes en 
rappel (seul ou en famille). 
La législation sur la protection faune-flore invite les concepteurs du site à une fermeture au public 
pendant la période d’hibernation des chiroptères (fermeture hivernale du 1er novembre 2013 au 28 

 

- Une ouverture à tous les publics 

- Une attention particulière portée aux familles 

et aux enfants (Labellisation Famille Plus en 

août 2013) 

- Des aménagements durables et respectueux 

du site et des espèces le fréquentant. 
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février 2014 inclus). 
 
La qualité des prestations est une préoccupation majeure. A ce titre, des aménagements 
complémentaires ont permis l’obtention du label Famille Plus, ainsi que du label Tourisme et Handicap 
(handicaps mental/moteur/visuel). Des actions sont actuellement en cours afin d’obtenir le label Qualité 
Sud de France (en collaboration avec la région Languedoc-Roussillon). 
 

 

IV- Réalisation :  

Contexte   Historique et avancement 

 
A l’initiative du projet, deux amis spéléologues de longue date, 
Daniel Lelièvre et Pierre Bevengut. Au-delà de leurs centres 
d’intérêt communs et de leur attachement à l’aven de la 
Salamandre qu’ils connaissent bien, ils développent des 
aptitudes très complémentaires nécessaires à l’élaboration et à 
la mise en place de son aménagement.  
 
Le site est situé au cœur même de la Zone de Protection 
Spéciale Natura 2000 des «Garrigues de Lussan» et en lisière du 
Site d’Intérêt Communautaire de « la Cèze et ses gorges ».  
Dans un contexte où le développement durable est devenu une 
priorité planétaire, ils ont réalisé que ce projet pouvait devenir 
un véritable support du message environnemental à la 
condition qu’il soit exemplaire.  
En avril 2010, à l’initiative du sous-préfet d’Alès qui en est le 
Président, un comité de pilotage a été constitué et s’est réuni à 
plusieurs reprises afin d’inscrire le projet dans cet esprit.  
Il rassemblait : 

 
En août 1965, une équipe de spéléologues nîmois s’y aventure pour la première fois. En 
2007 naissait le projet et c’est en avril 2011 que commencent les travaux. Après de longs 
aménagements,  la grotte a ouvert ses portes au public le 1 juin 2013. 
Située au nord du département du Gard, sur un axe Uzès-Barjac, elle n’est accessible que 
par la commune de Méjannes le Clap. 
 
A l’intérieur comme à l’extérieur, c’est le site naturel qui a guidé le choix des options 
d’aménagement. 
L’option retenue pour accéder à la grotte de la Salamandre a consisté à creuser à partir 
d’une plateforme commune deux tunnels qui ont été réalisés par une entreprise 
spécialisée dans l’aménagement des grottes et forés à l’aide de micro-charges explosives, 
précises et présentant un impact minimal pour l’environnement. 
Le hall d’accueil, la billetterie, la boutique et la buvette sont installés dans un bâtiment 
en bois rond et cintré, à flanc de colline, constitué principalement d’un alignement de 
trois ogives. Les matériaux utilisés pour la construction de cet édifice proviennent 
essentiellement de fournisseurs locaux situés dans un rayon maximum de 80 km autour 
du site, afin de limiter l’impact carbone.  
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- le Sous-Préfet d’Alès, 
- le Député de la circonscription, Conseiller Régional, 
- le Conseil Général du Gard, à la fois en tant qu’acteur 
politique et voisin immédiat, 
- le Président de la communauté de communes Cèze-Cévennes, 
- les Maires des communes de Saint-Privat de Champclos, 
Tharaux et Méjannes le Clap, toutes trois directement 
impliquées dans l’emprise du projet et concernées par ses 
enjeux, 
- les services de l’Etat : la DREAL de Languedoc-Roussillon, la 
DDTM du Gard, amenées à se prononcer sur les modalités 
d’aménagement du site dans un environnement naturel très 
protégé et d’en autoriser l’équipement, 
- les services de sécurité : le SDIS du Gard, particulièrement 
vigilant vis-à-vis d’un projet à forte fréquentation dans un 
milieu sensible. 
- les naturalistes : l’ONF, gestionnaire et expert de la forêt 
environnante ; le syndicat mixte ABCèze, apportant ses 
connaissances du milieu naturel des gorges de la Cèze, 
- les techniciens et concepteurs : le cabinet ATDx missionné 
pour accomplir les études réglementaires, assisté des cabinets 
Biotope et Naturalia ; l’agence Vision, architecte, spécialiste des 
constructions végétalisées, assisté du bureau d’études 
Altéabois… 
 
Grâce au concours de tous les membres du comité, ils ont 
progressé vers la définition finale du projet et de sa mise en 
œuvre. 

L’éclairage est un des éléments les plus critiques de l’aménagement d’un site souterrain. 
Le choix de projecteurs de dernière génération s’est imposé, utilisant la technologie des 
LED, qui, tout en consommant très peu d’énergie ont une durée de vie très importante et 
surtout, délivrent une lumière très flexible et de grande qualité. La technologie LED 
protège les concrétions de la croissance végétale, tout en améliorant radicalement la 
qualité du spectacle. 
Enfin, tous les cheminements sont balisés par des points lumineux provenant de fibres 
optiques intégrées, éclairées par des générateurs lumineux à LED alimentés par des 
batteries indépendantes des autres réseaux pour assurer la sécurité des visiteurs en cas 
de coupure totale de l’éclairage. 
 
L’ensemble des installations consommera moins de 7 kW, fournis par des capteurs 
photovoltaïques en film mince, souples, intégrés à la toiture des bâtiments. La grotte de 
la Salamandre est « éclairée par le soleil » ! 
 
Axes de développement à venir 

Le sentier d’accès à la grotte depuis le parking (700 m) sera aménagé en parcours ludique 
et didactique, agrémenté d’une signalétique axée sur la découverte de la nature. 
S’y ajoute un projet d’aménagement d’une aire de pique-nique et d’un belvédère 
extérieur. 
 
De plus, un projet de Maison de la Nature et de l’Aventure actuellement à l’étude, sur 
l’agglomération de Méjannes le Clap, apporterait une synergie importante et 
permettrait, en mutualisant les ressources, de réduire l’expansion in situ de l’espace 
d’accueil de la grotte de la Salamandre. Ainsi, la mise en place d’une aire de 
stationnement dans l’agglomération méjannaise ainsi que d’une navette (électrique de 
préférence) desservirait d’autres activités permettant de créer une station touristique « 
sans voiture ». 
En complément des activités spéléologiques qui sont d’ores et déjà proposées dans la 
Grotte de la Salamandre elle-même, le plateau de Méjannes le Clap regorge de grottes et 
avens en tous genres dont plusieurs peuvent être le support d’aventures souterraines à 
la portée de tous. Ainsi, les visiteurs les plus émérites pourront compléter leur simple 
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visite par une véritable expérience sportive, encadrés par des professionnels. 
 
La mise en place une navette mutualisée, actuellement à l’étude, permettra en saison de 
desservir la grotte, mais aussi l’ensemble des activités de pleine nature situées dans le 
même périmètre. 
 

 

V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

 
Le projet est intégralement supporté 
par des financements privés (2 630 
000 €), les emplois qu’il crée 
directement et indirectement le sont 
au bénéfice net du territoire. 
Le site est géré par la société La 
Grande Salamandre SAS au capital de 
705 870 €. 
 

 
Mesure de la fréquentation en 2013 : 

La saison n’étant pas encore achevée, le bilan de 
fréquentation pour la saison 2013 ne peut être que 
partiel : on l’estime à 30 000 personnes, qui ont 
exprimé leur émotion et leur satisfaction à la 
découverte du site, et leur envie de le faire 
connaître à leur tour.  
 
 Mesure des retombées en termes d’emploi pour 

la ou les communes impliquées : 

La phase de travaux, puis l’ouverture du site au 
public, ont permis de générer de l’emploi 
localement (soit chez les prestataires partenaires, 
artisans…, soit directement via l’emploi sur site). 
Pour la saison 2013, 6 emplois à temps plein dont 
un contrat de professionnalisation, ainsi que 6 
emplois  saisonniers ont été créés. 
Il va de soi que pour les communes avoisinantes 
ainsi que pour l’exploitation de la grotte elle-
même, il est intéressant de « fixer » le plus 

 
Actions de communication engagées en 2013 : 
Auprès du grand public : 

- Création et distribution de dépliants, 
- Une page Facebook, 
- Création et mise en ligne d’un site Internet 
(www.grottedelasalamandre.com ), 
- Cartes ambassadeurs pour les habitants des communes sur 
lesquelles s’étend le site (Méjannes le clap, Tharaux et Saint 
Privat de Champclos), 
- Opération Groupon, 
- Mailing auprès des établissements scolaires du Gard, 
- Achats d’espaces publicitaires presse écrite, 
- Campagnes publicitaires sur certaines radios locales (Chérie 
FM, Nostalgie, NRJ). 
 
Auprès des socio-professionnels : 

- Invitations à découvrir le site adressées aux acteurs de 
l’économie touristique locale, 
- Partenariat avec le village vacances VVF de Méjannes le 
Clap, 
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longtemps possible une telle quantité de touristes. 
Ces derniers représentent bien entendu autant 
d’opportunités commerciales pour les activités 
environnantes, mais inversement, une offre plus 
vaste les incitera à rester plus longtemps et… à 
revenir. 
 
Mesure des retombées en termes d’image pour la 

commune : 

La promotion réalisée pour l’ouverture de la grotte 
a naturellement mis en lumière la commune de 
Méjannes le Clap, déjà réputée pour son tourisme 
« vert » et d’activités sportives et de pleine nature. 
La présence du site est un atout supplémentaire à 
mettre en valeur. 
Disposant d’un produit « vert » et « moderne », et 
se mesurant qualitativement aux autres acteurs du 
tourisme souterrain, il est envisageable 
d’atteindre, à l’horizon de 5 ans, le niveau de 
fréquentation comparable aux autres sites de la 
région. 
 

- Partenariat avec le centre sportif départemental Espace 
Gard Découvertes. 
 
Auprès des institutionnels du tourisme : 

- Adhésions et partenariats avec les offices de tourisme (une 
quinzaine), 
- Actions de promotion avec le pays Cévennes, 
- Accueil presse en collaboration avec l’Office de Tourisme et 
l’ADRT du Gard, 
- Démarches de labellisation multiples. 
 
 
 
La promotion du site et la volonté de fidéliser ses publics ont 
donné naissance, dès la haute saison 2013, à l’organisation 
d’une série de soirées « concerts-dégustations » qui ont 
remporté un franc succès. 
 
 

 

 

Contact :  Mairie – le village – 30430 MÉJANNES-LE-CLAP 04.66.24.41.19  mairie.mejannesclap@orange.fr 

   

 


