CUEVAS DEL DRACH
Suite à notre visites des grottes, nous allons partager avec vous
ce que nous avons découvert.

Découverte
et
évolution
•

Les grottes datent des années 1338.

•

En 1880, le spéléologue E.A. Martel
dresse le premier plan.

•

Entre 1922 et 1935, une partie de la
grotte a été aménagée pour qu’elle
puisse être visitée.

Formation et données
scientifiques
• Les roches sont composées de calcaire et formées
par des minéraux.
• Elles se dissolvent facilement au contact de l’eau de
pluie.
• La croissance des stalactites et stalagmites oscille
entre 0,2 et 1,6mm tous les ans.

• La température de la grotte varie entre 17°C et 21°C,
et celle de l’eau est à 18°C.
• L’humidité est de 95%, essentielle pour maintenir la
croissance des formations.
• Plusieurs lacs à l’intérieur dont le lac Martel : 170m
de long et varie entre 4 à 12 mètres de profondeur.

Informations à propos
de la visite
• La visite dure environ 1 heure avec 1200m de
parcours et 25m de dénivelé.
• La visite se termine par un concert de musique
classique d’environ 10 minutes, interprété par un
quatuor de musiciens, installé sur une barque et
traversant le lac Martel.
• La sortie peut se faire sur la traversée du lac dans
une barque ou en suivant le chemin de fin de
visite.
• Au long du parcours, il est possible de prendre
des photos et vidéos sans utiliser le flash.
• Lors du concert, il est interdit de prendre des
photos et de filmer.
• Il est interdit de toucher les formations et de
sortir des chemins tracés.

Le concert
• Face au lac Martel se dresse l'auditorium où vous
pourrez vous asseoir et écouter un traditionnel et
évocateur concert live.
• Le concert live sur le lac Martel est offert depuis
1935 et comporte quatre morceaux de musique
classique interprétés par un quatuor de musiciens.
• Durée : le concert dure environ 10 minutes.
• Instruments: les instruments utilisés durant le
concert sont le violoncelle, le clavecin et deux
violons.

• Pendant le concert: afin de ne pas déranger les
autres visiteurs, il est très important de garder le
silence. Il est interdit de faire des photos et vidéos
durant le concert.
• Effets de lumière : Après le concert, on contemple les
effets de lumière qui rappellent le lever du soleil,
connu comme l'“Aube sur le lac”.

Parcours

