COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Lyon, le 25 mars 2019

L’ANECAT lance sa 3e édition de la Journée Internationale des
Grottes Touristiques le 6 juin 2019
En partenariat avec l’association Valentin HAÜY pour un voyage
sensoriel inédit

L’ANECAT1 – membre fondateur et de droit de l’ISCA2 – s’associe à l’association
Valentin Haüy – acteur historique de l’aide aux personnes déficientes visuelles –
pour partager la 3e édition de la Journée Internationale des Grottes Touristiques
avec des personnes en situation de handicap visuel en les invitant gratuitement à
découvrir le monde souterrain et sa magie, le jeudi 6 juin 2019. Cet événement
international, coorganisé simultanément dans la plupart des pays ayant des
cavernes aménagées, promet un voyage sensoriel insolite via des parcours et
des activités spécifiques qui enchanteront voyants et non-voyants.

Un journée singulière pour (re)découvrir les richesses du patrimoine
souterrain français
Le monde souterrain, constitué de réseaux géologiques et de grottes, est un véritable
marqueur du temps et un témoin de l’évolution de la Terre ainsi que de ses
changements climatiques. Les grottes aménagées permettent de faire découvrir et de
partager ce patrimoine naturel et culturel inimaginable souvent méconnu.
En France, près de 60 cavités membres de l’ANECAT se mobiliseront sur cette
journée dédiée pour proposer un programme festif et ludique à vivre en famille ou
entre amis : découvertes surprenantes, animations uniques, spectacle son et lumière...
De quoi émerveiller les petits et les grands dans 6 régions concernées (AuvergneRhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Centre Val-de-Loire, Nouvelle Aquitaine,
Occitanie et PACA). Les cavités proposeront des activités originales ainsi qu’un
parcours sensoriel singulier : atelier mené par le spécialiste de l’Echolocation humaine
Boris Nordmann, découverte tactile d’une gravure ou d’une stalactite,
expérimentations sonores et musicales, visites dans le noir… une sortie hors du
commun, féérique, multidimensionnelle et multi sensorielle !
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Une expérience unique et récréative au travers d’un parcours sensoriel
atypique
En France, cette Journée Internationale est l’occasion pour
l’ANECAT et les cavités participantes de sensibiliser le public à la
protection de ce patrimoine historique et de faire découvrir le
monde souterrain à travers un autre regard. Ainsi, après une édition
dédiée aux enfants en 2018, cette année les personnes déficientes
visuelles seront à l’honneur des animations mises en place !
Être plongé dans le noir quelques minutes une fois au cœur de la
cavité, toucher les matières, découvrir les sons (minéral et animal),
sentir les arômes, profiter du silence, des bruits des cours d’eau,
des animaux… que ce soient l’odorat, l’ouïe ou le toucher, nos sens seront mobilisés
lors de ces visites guidées sur-mesure via une approche tactile et auditive.

Un partenariat avec l’association Valentin HAÜY
Cette année, l’ANECAT organise sa 3è édition en
partenariat avec l’association Valentin HAÜY qui œuvre
pour les personnes déficientes visuelles. Ce partenariat a
pour objectifs d’informer sur les besoins et les spécificités
d’accueil de personnes malvoyantes, permettant ainsi d’adapter les activités de
chacune des cavités, mais également de sensibiliser le public à ce handicap de
manière interactive.

Le programme de chacune des cavités participantes est à retrouver ICI
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À propos de l’ANECAT
Fondé en 1962, l’ANECAT – Association Nationale des Exploitants de Cavernes
Aménagées pour le Tourisme, œuvre à la découverte et à la valorisation des
grottes touristiques. Elle regroupe les grottes, les gouffres et les sites naturels
souterrains de France ouverts à la visite, avec pour objectif de mutualiser le savoirfaire, de promouvoir, animer et de défendre le patrimoine souterrain.
Aujourd’hui, les 79 grottes membres (soit 70 % des grottes hexagonales) oeuvrent
à la protection de ce patrimoine naturel. Membre fondateur et de droit de l’ISCA
(International Show Caves Association), l’ANECAT contribue au développement du
tourisme souterrain autour du monde.
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