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Présentation

La grotte de Fontrabiouse se situe au coeur du Capcir,
dans les Pyrénées catalanes, sur un massif calcaire. Le
Capcir est une région de hautes terres fermée par les
massifs du Carlit à l’Ouest, dont un des sommets, le Pic
Péric (2810m) est le point culminant, et le massif du
Madres à l'Est, dont le sommet culmine à 2469m.
La région est donc ouverte au nord sur les
départements de l’Aude et de l’Ariège et au Sud sur le

Conflent et la Cerdagne par le col de la Quillane. Cette
ouverture lui a donné son nom « Capcir » qui vient de
« Caput Circii », littéralement « tête du cers » ou « vers
le cers ».

Les glaciers se sont retirés du Capcir environ 10 000
ans avant notre ère. La grotte de Fontrabiouse se
développe donc dans un calcaire primaire du Dévonien
très ancien.

Un ruisseau venant des hauts sommets se perd dans le

massif et, après un parcours qui au long des siècles a
creusé un des plus beau réseau souterrain de France,
resurgit au centre du village de Fontrabiouse.
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Visiter la Grotte de
Fontrabiouse
La grotte la plus haute de France

Composée d'un réseau de galeries et de salles
immenses chargées de très belles concrétions
(stalactites, stalagmites, fistuleuses, draperies,
colonnes monumentales ainsi que de superbes
aragonites d'une blancheur immaculée), la grotte
de Fontrabiouse a été aménagée en respectant le
site et sa configuration naturelle.
Établie sur deux niveaux, cette cavité spacieuse
permet au visiteur émerveillé de découvrir sans
fatigue un milieu souterrain parfaitement préservé.
Plusieurs salles se succèdent au cours de ce
parcours souterrain de près d’un kilomètre. On y
découvre, un lac, des colonnes et des centaines de
fistuleuses qui pendent au plafond tels des cheveux
d’ange. Pour agrémenter la découverte de ce
monde souterrain un savant jeu de lumière jalonne
cette visite.
A chaque fin de visite, une dégustation de vin est
proposée aux visiteurs.
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Visiter la Grotte de
Fontrabiouse
TEMPÉRATURE
Été comme hiver, à l'intérieur de la grotte,

DURÉE DE LA VISITE
La visite de la grotte dure 50 minutes.

la température est de 6°c.

PHOTOS ET VIDÉOS

GROUPES

Les photos et vidéos sont autorisées lors de

Les groupes sont au maximum composés

la visite.

de 50 personnes.

FORMAT DE VISITE

AUDIO-GUIDE

Les visites sont guidées en français.

Des audio-guides en anglais, en espagnol,
en catalan et en allemand sont proposés.
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Visiter la Grotte de
Fontrabiouse
Visite à l'ancienne : rallumons la flamme !

Depuis 2020, une nouvelle manière de visiter la grotte
est proposée aux visiteurs. Ces derniers sont
accompagnés d'un guide et équipés d'une lampe à
carbure (ou d'un casque avec lampe éléctrique
frontale pour les enfants), et vivent une véritable
aventure dans les galeries aménagées. Une façon de
découvrir la grotte comme les spéléologues pendant
des décennies.
Un voyage dans le temps, où la grotte passe de
l’ombre à la lumière à travers les flammes d’antan.
Les visites se font par groupe de 20 personnes
maximum et dure 1h40 environ.
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Outils pédagogiques
Le professeur Carbure est un
personnage qui accompagne nos
outils pédagogiques. Ce guide
ludique accompagne les enfants
dans leur découverte de la grotte.
Les dossiers pédagogiques
sont
disponibles en libre téléchargement
sur le site internet www.grotte-defontrabiouse.com. Ils ont pour but
d’apporter
des
informations
complémentaires et ont été conçus
spécialement pour les écoles et les
établissements
accueillant
des
enfants.
Lors de chaque visite, un livret de jeu
est également offert aux enfants.

Dossier pédagogique - Edition Primaire

Carnet de jeu
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Quelques témoignages

Avis Google
du 10 août 2021

Avis TripAdvisor
du 26 septembre 2021

"Découverte en 1958, cette

"Visite

commentée

par

grotte n'a été exploitée qu'à

guide

partir de 1983. Elle n'avait pas

intéressant. Déambulation au

connu l'impact de l'humain

plus près des concrétions.

jusque là, aussi elle est tout

Belle mise en valeur par les

simplement majestueuse. J'ai

lumières. Site situé dans les

visité bien d'autres grottes

montagnes

mais comme celle-ci jamais.

beau panorama. L'une des

A voir absolument. "

plus

passionné

belles

un
très

Pyrénéennes,
parmi

les

très

nombreuses grottes que nous
avons déjà visitées."

Avis Google
du 05 octobre 2021
"Une

très

belle

grotte

à

découvrir en famille, les petits
et les grands seront fascinés
par

la

richesse

des

formations calcaires. Un site
remarquable, praticable par
tous les temps et à tous les
âges.

La visite guidée dure

une

heure

environ.

Le

personnel est accueillant et le
site est très pratique."
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Histoire de la
découverte

La grotte de Fontrabiouse fut découverte en 1958, à la faveur de
l’exploitation de la carrière de marbre qui surplombe le village. Dans
le cadre de la reprise des travaux du barrage de Matemale,
Armand Girona, chef mineur de l'exploitation de la carrière,
découvre à l'issue d'un tir de mines un trou béant dans lequel il
descend à l'aide d'une corde lisse découvrant les 400 premiers
mètres du réseau souterrain. Deux jours après, une équipe de
l'Entente Spéléologique du Roussillon (E.S.R) arrive à Fontrabiouse et
démarre l'exploration du réseau. Une grande partie des galeries
sera ainsi découverte jusqu'au 30 décembre 1958. Puis, les
recherches s'arrêteront pendant 12 ans.
C'est en 1970 que l'E.S.R s'intéresse à nouveau à cette cavité en
organisant une exploration plus complète. Leur objectif : entrer par
le haut et ressortir par la grotte aménagé en bas. Mais la
tectonique du Capcir, qui a coupé le filon calcaire et décalé les
galeries, rend la progression très difficile, voire impossible.
Cette cavité restera le domaine réservé des spéléologues durant
25 longues années, avant que la municipalité ne la rende
accessible. Dans les années 60-70, une nouvelle carrière est
ouverte au-dessus de l'ancienne afin de fournir en gravillons les
routes du Capcir et de la Cerdagne. Les spéléologues persuadent
la commune d'aménager la galerie d'entrée de la grotte et ainsi
faire fermer la carrière, qui par ses explosions porte préjudice aux
maisons du village. La grotte de Fontrabiouse s'ouvre alors aux
touristes le 1er juillet 1983.
La grotte fut aménagée en deux étapes. Dans un premier temps
par le haut, puis en 1993 l'aménagement fut envisagé au niveau du
carreau de la carrière permettant un accès direct dans la grotte.
Il faut savoir qu'avant la découverte de la grotte, la commune de
Fontrabiouse était connue pour son exploitation de l'onyx ayant
servi à la décoration des salles du Petit Trianon à Versailles et de
l'escalier du Palais Consulaire à Perpignan. Fontrabiouse était loin
des zones de prospection classique et les spéléologues de l'époque
ne soupçonnaient pas une telle cavité à cet endroit.
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Quelques extraits de presse

L'Indépendant - 5 août 1983

Article relatant la présence de Michel Siffre
à la grotte de Fontrabiouse lors des 20 ans de celle-ci
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Quelques extraits de presse

L'Indépendant - 14 août 1984
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Quelques extraits de presse

La Fada - 2013
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Quelques extraits de presse

L'Indépendant - 23 mars 2013

Terres Catalanes - Février 2017
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Photothèque

Cliquez-ici sur le lien suivant pour accéder à
la photothèque de la grotte de Fontrabiouse :
https://bit.ly/2Mzj9IM
Photos libres de droit
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Infos pratiques
La grotte de Fontrabiouse est fermée du dernier jour des vacances de la Toussaint au 3 décembre, ainsi que les 24, 25, 31
décembre et 1 janvier.
Horaires, départ des visites et informations sur notre site : www.grotte-de-fontrabiouse.com

Tarifs en vigueur du 01/06/2022 au 31/12/2022
Tarifs Visite Guidée
Adulte
Jeune (13-17 ans)
Enfant (5-12 ans)
Enfant (<5ans)
Préférentiel adulte
Préférentiel jeune (13-17ans)
Préférentiel enfant (5-12ans)

13.50€
12.00€
7.80€
Gratuit
11.50€*
10.20€**
6.60€**

Tarifs Visite à l'Ancienne
Adulte
Jeune (14-17 ans)
Enfant (-14 ans)

19,90€
17.90€
15.90€

*Sénior de +65 ans, étudiant de -25 ans, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, coupons de réduction
**Personne en situation de handicap, coupon de réduction

Services sur site
Parking gratuit pour véhicules légers et bus
Borne de rechargement pour véhicules électriques
Boutique de souvenirs et de produits régionaux
Bar et terrasse ensoleillée

Infos pratiques
Localisation

La grotte de Fontrabiouse se situe à proximité d'Andorre.
Elle est située à 106km de Perpignan et 104km de Carcassonne.

Téléphone

04 68 30 95 55

Directrice du site

Frédérique VIEUJOT

Site internet

www.grotte-de-fontrabiouse.com

Email

fontrabiouse66@gmail.com

Email pour les groupes

resa.groupes.fontrabiouse@gmail.com
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ANECAT

C'est en France qu'à la fin du XIXe siècle, s'est développée, sous
l'impulsion de E.A. MARTEL puis de R. DE JOLY, l'exploration souterraine
devenue la spéléologie moderne. Parallèlement l'équipement d'une
partie des cavités découvertes en facilitait l'accès au public.
Aujourd'hui avec plus d'une centaine de cavités naturelles
aménagées, accueillant annuellement près de six millions de visiteurs,
le tourisme souterrain français est le premier d'Europe.
L'A.N.E.C.A.T. (Association Nationale des Exploitants de Cavernes
Aménagées au Tourisme) rassemble près de 80% des grottes,
gouffres, avens et rivières souterraines de France dont 25% sont des
sites préhistoriques.
La richesse et la diversité font de ce patrimoine souterrain un
authentique écomusée, véritable « bibliothèque » ouverte sur le passé
géologique et biologique de notre planète. Ainsi, les aménagements
mis en place par les exploitants adhérents à l'A.N.E.C.A.T permettent la
découverte de ces merveilles cachées au cœur des régions
françaises en garantissant au mieux la protection, la conservation, et
la valorisation à la fois esthétique et pédagogique de ce patrimoine
exceptionnel.
Observatoire de l'activité économique des cavernes aménagées de
France, les missions de l'A.N.E.C.A.T se déclinent dans des domaines
variés, visant à améliorer la connaissance du monde souterrain.
Contact : Roselyne Aulner - www.grottes-en-france.com
La Grotte de Fontrabiouse est membre de l'ANECAT.
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Site internet
www.grotte-de-fontrabiouse.com

Page Facebook
Grotte de Fontrabiouse

Compte Instagram
@grotte_de_fontrabiouse

Téléphone/Mail
04.68.30.95.55
fontrabiouse66@gmail.com

