Choisissez votre

visite !

Les Grottes d’Azé

Accès GPS :
Azé-Rizerolles
Coordonnées :
Long. 4° 45’ 41’’
Lat. 46° 26’ 17’’

Horaires des visites guidées au dos

Entre Mâcon et Tournus

Pour chacune de ces visites la réservation
est indispensable 03 85 33 32 23

> SHA-MANAZE
Un homme des cavernes vous fait visiter sa demeure.
> Avril : dimanche 1er
> Juin : jeudis 7, 14, 21 et 28
> Juillet : jeudis 5 et 12
> Août : jeudis 2, 9, 16, 23 et 30, mardis 7 et 14

Blanot
la Grotte
de Blanot

TARIFS

• Adultes : 8 €
• Enfants (à partir de 6 ans)
étudiants : 4,50 €
• Tarif famille : 17 €
(2 adultes et enfants ou plus)
GROUPES :
• Adultes : 6 €
• Enfants-étudiants : 3,50 €

DÉPART DES VISITES

RÉSERVATION INDISPENSABLE
par téléphone au 03 85 33 32 23

> La visite Aventures Mômes
Elle s’effectue pendant les vacances
d’été pour les enfants de moins de 6 ans
accompagnés par leurs parents.

Le nombre de place par visite étant limité, réservez pour assurer votre départ à l’heure que vous aurez choisie

du 1er avril
au 30 juin

du 1er juillet
au 31 août

du 1er septembre
au 30 septembre

du 20 octobre
au 4 novembre

10h30

10h30

10h30

14h30

Départs fixés à
10h30 - 13h - 14h30
16h - 17h30

14h30

14h30

16h

départs supplémentaires
selon l’influence

16h

16h

vacances d’automne

Ouvert tous les jours. Merci de vous présenter à l’accueil des Grottes d’Azé
au minimun 15 minutes avant le départ de chaque visite.

> À proximité, la Grotte de Blanot
À 10 mn, ne manquez pas la grotte-gouffre de Blanot
qui a conservé le pittoresque de l’exploration.
Réduction sur présentation du billet des Grottes d’Azé.
RENSEIGNEMENTS : J uillet - Août : 03 85 50 03 59
autres périodes 03 85 50 03 79

Nous nous réservons le droit de modifier ces horaires en fonction des nécessités de service.
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Boutique - Souvenirs / Camping et piscine à proximité

RENSEIGNEMENTS :
Grottes d’Azé - Rizerolles - 71260 Azé
Tél. 03 85 33 32 23 - grottes.aze@cg71.fr
www.grottes-aze71.fr
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> La visite commentée
par des guides formés

Saison

sous la

TERRE
la VIE !

…

2018

La

grotte

La

préhistorique

rivière

Programme des animations 2018
L’aventure

humaine

Retrouvez le programme complet des animations
sur le site www.grottes-aze71.fr

souterraine
souterraine

OUVERTURE :

EXPOSITIONS :

Dimanche 1er avril
Chasse aux œufs

La vie tumultueuse des chauves-souris : toute la saison
(en partenariat avec la Société d’Histoire naturelle d’Autun)

Visite théâtralisée de Sha Manazé : 14 - 16 h

Minéraux du Morvan : du vendredi 1er juin
au dimanche 30 septembre (en partenariat avec l’association Gaïa,
groupe minéralogique et paléontologique de Bourgogne du Sud)

VACANCES DE PRINTEMPS :
Du lundi 9 avril au vendredi 20 avril
Atelier fabrication d’une lanterne qui sera utilisée pour
la visite des grottes qui suivra. (voir site internet)

THÉÂTRE : (sous chapiteau)
du jeudi 25 au dimanche 28 octobre

Mercredi 6 juin

Le Tour complet du cœur par la Cie “ Attention fragile ” :
toutes les pièces de Shakespeare en 3 h
(en partenariat avec Le Théâtre Scène nationale à Mâcon)

Journée internationale des grottes touristiques : entrée gratuite
pour les enfants et les étudiants

Samedi 16 et dimanche 17 juin

pour toutes ces animations
une RÉSERVATION au préalable
est INDISPENSABLE

Journées nationales de l’archéologie autour du thème “les lampes
à huile à l’époque gallo-romaine” : ateliers de fabrication
de lampes en terre cuite, présentation de la lampe en bronze
des Grottes d’Azé restaurée

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées du patrimoine : visites guidées gratuites et présentation
du projet de nouveau bâtiment d’accueil pour les Grottes d’Azé

VACANCES D’AUTOMNE :
Du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre
visites Halloween tous les jours

Samedi 3 novembre :
2e Trail des grottes d’Azé (en partenariat avec l’Étoile cycliste flacéenne)

L’aventure humaine

Le gour

Dans la salle des ours, des milliers d’ossements
attestent du séjour des femelles venues mettre
bas pendant l’hiver aux périodes glaciaires.

La rivière souterraine sculpte inlassablement
la roche pour offrir une émotion renouvelée
à chaque pas.

Dès 350 000 ans, des PréNéandertaliens
se sont abrités sous le porche.
Aujourd’hui encore, les spéléologues
continuent l’exploration du site.
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