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Gr tte de
Lim usis

Gr tte de
Lim usis
Caunes Minervois
Abbaye de Caunes

Villeneuve-Minervois
Moulin à vent
Maison de la Truffe vers Montpellier

Carcassonne
vers Toulouse

Narbonne

Cité de Carcassonne
vers Perpignan

HORAIRES D’OUVERTURE

Du 8 Février au 11 Novembre inclus
Ouvert de 10h à 18h (dernier départ), départs réguliers
avec 30 minutes d'attente au maximum
Départ des visites : 10h30/11h30/12h30/14h30/15h30/16h30
et 17h30
Départ des visites : 10h30-11h30-14h30-15h30-16h30-17h30
Départ des visites : 14h30-15h30-16h30
Fermeture

J

F M A M J

Plus grande grotte aménagée
en Pays Cathare

J A S O N D

Pour les groupes autres horaires possible sur réservation

Tél. : 04 68 76 96 63 / www.grotte-de-limousis.fr
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Conques
/Orbiel

Limousis

Cabrespine
Gouffre géant

Création Jean-Christophe Garino - contact@garinojc.com

Lastours
Châteaux
de Lastours

EAUTÉ
NOUV
VISITE GUIDÉEIRE
A
SUPPLÉMENT BRE
EPTEM

EN JUIN & S
à 12 h 30

7 salles

extraordinaires
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À travers le temps
La grotte de Limousis est un véritable voyage dans
le temps, fréquentée dès le néolithique par l'ours des
cavernes dont les griﬀades sont encore visibles sur les
parois des premières salles. L'Homme préhistorique
commencera à s’y réfugier vers l'âge du bronze et la
fréquentation ne cessera jusqu'au moyen âge.

Le saviez-vous ?
La température moyenne de la grotte est de 14 °C
ce qui amène un confort de visite en toute saison.
À Limousis les vignerons ont profité de cette aubaine
pour y faire vieillir leur vin !

La plus grande grotte
aménagée du pays cathare
Sur un parcours de plus d'un kilomètre, vous
découvrirez 7 salles diverses et variées, avec des
centaines de formations, des gours aux reflets
féeriques et des cristaux par milliers.

Un spectacle souterrain unique
Votre parcours se terminera par un somptueux
son et lumière, qui vous fera découvrir le trésor caché
de Limousis : LE LUSTRE D’ARAGONITE plus grand
ensemble de cristaux d'aragonite répertorié au monde !

