
Spéléo Famille

Matériel individuel fourni :
Casque avec lampe électrique, combinaison spéléo, bottes, baudrier.

Matériel collectif fourni :
Cordes, pharmacie, bidon étanche.

A prévoir :
Des sous-vêtements de sport légers (l’idéal est un jogging et un tee-shirt à
manches longues), des chaussettes. Attention, prévoir des vêtements de
rechange.

Attention :
Etre en bonne condition physique. Marche en terrain varié. Signaler tout
problème de santé à votre guide.

Durée activité :
2h30
Difficulté :
Facile

Au cœur de la Grotte des Croix
Blanches, vous partagerez un
moment unique en famille avec
un guide passionné. Il s’agit
d’une cavité horizontale, sans
passages techniques difficiles.
Idéale pour découvrir en famille
l’activité, vos enfants dès 5 ans
pourront y accéder. Après une
entrée basse, une partie
rampée donne accès à une
galerie d’abord sèche, puis à
une petite rivière. De grandes
salles, de très belles concrétions
formées par l’eau permettent
une découverte ludique de la
spéléologie. Le retour se fait par
le même itinéraire. La
température  sous terre est de
13°C.

La spéléo accessible à toute
la famille

Marche d'approche  : 5' Marche retour : 5'

Latitude
Longitude

DD.XXXXXX DD°MM'SS,SS"

Vous pourrez visiter le village de
Vinezac (à 10 minutes en
voiture) et découvrir la  visite
guidée animée « Le temps des
Chevaliers » au château de
Largentière en juillet et août. Il
faudra aussi profiter des
nombreux coins de baignade
dans l’Ardèche (par exemple le
village typique de Balazuc à
visiter également).

Que faire aux
alentours ?

44.568333N
4.367222E

44°34'6" N
4°22'2" E

Accès
Vous rendre à Lachapelle Sous Aubenas par la RD104. A l’entrée Nord et en
direction du village, peu après un rond-point, vous trouverez à droite la
pâtisserie boulangerie ROURE (de l’autre côté de la RD104 un constructeur de
piscines). Le rendez-vous est ici. Merci de vous garer prêt à repartir, sans
encombrer l’accès au magasin. La cavité est à 7 minutes en voiture. Depuis
Aubenas 14 km / 00h15
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