JOURNEE MONDIALE DU MONDE SOUTERRAIN
LE 06 JUIN 2017
www.facebook.com/JourneeMondialeMondeSouterrain/

ÉVÉNEMENTS EN NOUVELLE-AQUITAINE



Aux Grottes Préhistoriques d’Isturitz-Oxcelhaya, 64640
SAINT-MARTIN-D’ARBEROUE, www.grottes-isturitz.com,
« Opération un sourire avec les ours ». Cette journée sera
sur le registre du sourire. Pas n’importe quel sourire ! Ce
sera un sourire avec les ours ! Et pas pour n’importe qui.
Ce sera un sourire pour les enfants de l’hôpital de
Bayonne.
Pour ces enfants sera donné ce 6 juin à 17 heures dans les
grottes Résonances, la création musicale de Pierre
Estève.
Pierre Estève y mélange les sons « premiers » connus
depuis l’aube de l’humanité comme les bruissements de la
nature (eau, vent …) avec des instruments primitifs :
chants, arc à bouche, flûtes de bambou et d’os, ocarinas
d’argile, harpe éolienne, conques, coquillages, corail,
lithophones, éclats de la taille du silex…
Quatre tableaux sonores nourris de préhistoire, de
géologie, d’informations fournies par les scientifiques qui
travaillent in situ, et de l’expérience personnelle de l’artiste
lors de ses différents séjours au sein des grottes, sont ainsi
proposés au spectateur.
De plus, un tarif préférentiel sera pratiqué ce jour-là, 10%
de remise sur les entrées.



Au Gouffre de Proumeyssac, 24260 AUDRIX, www.gouffreproumeyssac.com, Tarif réduit pour les individuels.
Une éco-visite en vélo-générateur !
Grace à des vélos-générateur mis en service à partir du
mois d’avril, le visiteur pourra produire en quelques minutes
une partie de l’énergie nécessaire à sa visite. En
produisant cette énergie verte, le public aura un impact
réduit sur l’environnement en visitant le gouffre.
Un diplôme d’éco-visiteur sera remis à chaque volontaire
(en téléchargement sur le site internet) !
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Á la Grotte de Villars, 24530 VILLARS, www.grottevillars.com, le tarif de groupe (7 €) sera appliqué pour tous
les individuels.



Á la Grotte de Lastournelle, 47300 SAINTE-COLOMBEDE-VILLENEUVE, www.grotte-de-lastournelle.fr, proposera
un tarif réduit à tous, 6€/adulte et 3€50/enfant (de 4 à 14
ans).

Site internet :
www.grottes-en-france.com
Page facebook :
www.facebook.com/JourneeMondialeMondeSouterrain/
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Roselyne Aulner
contactanecat@gmail.com
06.30.94.01.72

2/2

