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La grotte pour explorer
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Un extraordinaire site naturel

Sur le chemin des millénaires, en passant par le
Verdon
Un avant-goût de la randonnée vers la grotte de la Baume-Bonne…
La grotte classée monument historique est à 1h15 de marche du musée. Un médiateur scientifique et culturel vous guide et commente la
promenade parmi la merveilleuse nature de haute Provence.

Présentation grotte

Genêts, lavandes, thym et autres arbustes de garrigues accompagnent la marche de leurs parfums. Le sentier
est pentu, mais accessible au plus grand nombre. Première récompense : du haut du rocher de la Caillandre, le
panorama est splendide sur la plaine de Quinson, le cours du Verdon et l’entrée des basses gorges. À l’aide de
panneaux d’informations illustrés, le médiateur propose une lecture de l’évolution du paysage devant vous,
de la Préhistoire à aujourd’hui.
Le chemin descend ensuite au cœur des gorges du Verdon, et suit le fil de l’eau turquoise. Tout en marchant, le
médiateur répond à vos questions, glisse anecdotes et légendes sur les environs, et prépare la découverte de
la grotte. Après un passage protégé et un escalier, la voici, surplombée par une impressionnante falaise
calcaire de plus de 20 m de haut. Petit frisson : les hommes entrent ici depuis 400 000 ans, et c’est à votre tour
maintenant d’explorer ce que d’illustres chercheurs (Henry De Lumley, Jean Gagnepain, Claire Gaillard…) ont
trouvé.
Infos pratiques

• À partir de 7 ans
• Distance : 3,5km l Dénivelé : 200m l Niveau : 4/5
• Réservation obligatoire : 04 92 74 09 59

courriel

• Durée de la visite : 3h30, dont 2h30 de marche aller-retour (chaussures de marche et eau indispensables).

E Tout en marchant, le médiateur répond à vos questions, glisse anecdotes et légendes
sur les environs, et prépare la découverte de la grotte
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