
Périgord
Le Bugue/Vézère

gouffre de
Proumeyssac
Cathédrale de Cristal         Cathédrale de Lumière

sons et lumières
immersion à   360°

NOUVEAU 

Déjà célèbre au XVIIIe siècle pour ses terrifiantes légendes, le Gouffre de PROUMEYSSAC ne 
fut exploré qu’en 1907. 
Baptisé “Cathédrale de Cristal, Cathédrale de Lumière“, Proumeyssac est aujourd’hui la plus 
grande cavité aménagée du Périgord.
Par un tunnel, on accède très facilement à cette immense voûte souterraine aux parois ornées 
d’une multitude de cristallisations d’une densité et d’une beauté exceptionnelles. La nouvelle 
mise en lumière, soutenue par un accompagnement  musical complète l’originalité de ce site. 
La visite de 45 mn, commentée par des guides  expérimentés, laisse un souvenir impérissable.

Formation du Gouffre
en images de synthèse
Grâce à un film en images de synthèse commenté par le 
guide, on découvre toutes les étapes qui ont permis la 
formation de la «Cathédrale de Cristal, Cathédrale de Lumière».

  An animation showing the formation of the Cavern.

Visite guidée et commentée 40 à 45 mn n Parking gratuit 
n Accès aménagé handicapés (visite partielle) n Accueil  n 
Boutique souvenir n Bar - Snack - Glaces n Espace Jeux n 
Espace détente n Température : 14° n Possibilité de garder 
les casques motos à l’accueil n Surveillance vidéo

OUVERTURE   Ouvert toute l’année sauf Janvier et 25/12.
Février - Nov. - Déc. : 14h - 17h (visites 14h30-15h30-16h30)
Mars - 16 au 30 Sept. - Oct.* : 9h30 - 12h/14h - 17h30
Avril - Mai - Juin* - 1er au 15 Septembre : 9h30 - 18h
Juillet - Août : 9h - 19h

SNACK   1er Avril au 15 Septembre

* dernière visite 15 mn avant l’heure de fermeture

GOuffre de PrOumeyssac - 24260 audrIX - PÉrIGOrd
Tél. 05 53 07 27 47 - proumeyssac@perigord.com

www.gouffre-proumeyssac.com

visite partielle 
pour les handicapés 
en fauteuil

chiens non 
admis à l’intérieur 
du Gouffre

photos et films
interdits dans
le Gouffre

GOuffre de 
PrOumeyssac

Ensemble depuis 1989

Paiement / payment

Simultaneous Translations
Our very sophisticated audio-guide
headsets provide a simultaneous 
commentary in English, Dutch, 
German, Spanish and Italian.

Traduction multilangues
Les commentaires des visites sont 
diffusés simultanément en 
anglais, hollandais, allemand, espagnol 
et italien par un système 
d’audioguides très perfectionné.
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! RéseRvation en période de forte affluence (juill./août), 
il est fortement conseillé de réserver pour éviter l’attente. 

Réservation en ligne par internet ou smartphone : 
www.gouffre-proumeyssac.com, rubrique réservations
ou au 05 53 07 85 85.

toute entrée réservée par téléphone ou par internet est gardée jusqu’à 20 mn 
avant l’heure fixée de la visite.

notez ici votRe n° de RéseRvation :

IMPORTANT ! Juillet - Août 

recharGez 
vOTre vOITure

2 bornes de 
recharge de 7kw

Renseignements pratiques

 New!  Choose the visit with the descent in an aerial basket.
In 2012 the «Crystal Cathedral» inaugurated an unprecedented suspended aerial basket allowing people to 
re-experience the thrills felt by the earliest visitors. More spacious than the old one, it can hold 11 people. 
The cradle installed in 1907, suspended from a single cable, randomly rotated, offering its occupants a panoramic 
view of the cave formations. The new aerial basket’s special technology recreates that sensation but this time the floor 
is what rotates 360°. Thrills are guaranteed. 
> Visit with descent in an aerial basket. (maxi 11 persons - additional fees)* Booking advised.

La descente en

nacelle
une expérience
à 360° 
Jadis, les visiteurs descendaient 3 par 
3 dans le Gouffre à l’aide d’une nacelle 
actionnée par un cheval. 
La « Cathédrale de Cristal » s’est dotée  
récemment d’une nacelle inédite pour  
revivre l’émotion des premiers visiteurs. 
Plus spacieuse que la précédente elle 
permet à 11 personnes de découvrir 
encore mieux le Gouffre. 
La nacelle installée en 1907, accrochée 
à un seul câble, tournait aléatoirement 
sur elle-même et offrait aux occupants 
une vision panoramique sur les 
concrétions.
La nouvelle nacelle permet grâce à un  
système technique spécifique de recréer 
cette sensation. 
Cette fois c’est le plancher qui tourne 
et entraîne les passagers sur une rotation 
à 360°. Emotion garantie ! 

en option ! 

Visite avec descente en nacelle (maxi 11 personnes - 
supplément de tarif). * Réservation conseillée.

       An exceptional show 
Although the terrifying legends of the Cavern of Proumeyssac were already well-known as early as the 
18th  Century, the Cavern was not explored until 1907. Baptized the «Cristal Cathedral, Light Cathedral», 
Proumeyssac today is the largest developed abyss in the Périgord. A tunnel leads you easily into this 
immense underground vault whose walls are decorated with a multitude of cristallisations of unparalleled 
density and beauty. Light plays off the walls to the accompaniment of music, making this an even 
more exceptional site. Your 45-minute tour with experienced guides will fix it in your memory 
for years to come.

Deux façons de découvrir
le Gouffre :

en visite classique ou
en nacelle 

 Les triangles

Forêt de stalagtites

Une illumination inédite!
Le Gouffre de Proumeyssac a été le premier site souterrain en France à utiliser un éclairage 
avec du « mapping 3D » pour sublimer une cavité.
Ciblée jusque là sur une partie du Gouffre, cette technologie tant appréciée du public est 
désormais déployée sur l’ensemble du décor naturel de la «  Cathédrale de Cristal ».
Le visiteur vivra ainsi une expérience unique dans cet  univers  minéral au rythme des éblouissants 
sons et lumières.

           A new and original light show

For the first time in France, 3D mapping technology has been used underground to show off this natural and 
protected site in a unique way. The production has been carried out with the greatest respect for the site and 
the two new sound and light shows transport the visitor into a magical and mysterious universe.

Un spectacle 

grandiose
La méduseCarte postale de 1910

2 Nouveaux
Sons & lumières
MAPPING 3D à 360°
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Titulaire de la Marque NF-
Environnement « Sites de visites » 
nous vous invitons à participer à 
notre démarche environnementale 
et éco-responsable. 
Avant ou après la visite, ceux qui 
le souhaitent pourront produire 
une partie de l’électricité nécessaire 
à leur visite en pédalant sur un vélo-
générateur. L’énergie produite sera 
directement injectée sur le réseau du gouffre.

Un certificat d’éco-visiteur sera téléchargeable sur le site web 
après avoir produit une certaine quantité d’énergie.

www.gouffre-proumeyssac.com

LE LuDO PARC * 
Le parc réservé à nos visiteurs s’agrandit avec une 
nouvelle zone ludo-pédagogique et un espace 
muséographique. Des stations ludiques permettront 
à toute la famille de faire des expériences 
géologiques, de remonter le temps ou de s’initier à 
la spéléologie, grâce à une aire de jeux spécifique. 

L’ESPACE MuSéOGRAPhIquE *
La vocation du nouveau musée est de plonger le visiteur 
dans un univers souterrain, grâce à un décor de grotte. 
Ceci lui permettra de voyager dans le temps depuis les 
légendes du Gouffre de Proumeyssac au XVIIIème siècle, en 
passant par l’histoire de sa découverte et de sa mise en 
visite jusqu’à nos jours.

* Espaces accessibles avec un billet de visite du Gouffre

• Parcours forestier
Sur le plateau qui abrite le Gouffre, on retrouve les différentes essences 
d’arbres présentes en Périgord. 

• entrée naturelle 
En haut de ce plateau, se trouve également l’entrée d’origine du Gouffre.  
Entièrement réaménagée, elle sert de départ pour la visite en 
nacelle.

Espace détente

Installations et espaces autour du Gouffre

Espaces libres d’accès et gratuits

Animation Père Noël du 26 au 31 décembre

Animation géologique * 
par le «Professeur Géopole» sur la formation du sol 

calcaire, du Gouffre et de ses concrétions. 

Les vacaNces de PrINTemPs, de TOussaINT 
eT du 11 JuILLeT au 27 aOÛT 2021

TOus Les JOurs sauf Le samedI 
durée 1h environ. 

* Accessible avec un billet de visite du Gouffre.

Professeur Géopole  
Animations

Programme des animations sur 
www.gouffre-proumeyssac.com
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Parc ludo-pédagogique
à découvrir en toute liberté, avant ou après la visite

Parc du Gouffre de Proumeyssac
Les espaces autour du Gouffre sont libres d’accès et gratuits*

1  Parkings gratuits
2  Aire de pique-nique
3  Parcours forestier
4  Entrée du Parc
5  Accueil - Boutique
6  Snack-Bar
7  Entrée du Gouffre

8  Aires de jeux
9  Toilettes
10 Salle hors-sac
11 La rivière aux minéraux
12 Entrée naturelle et visite en nacelle
13 Aires de pique-nique
14 Rendez-vous visite en nacelle

15  Espace Muséographique
16  Ludo Parc : modules de l’eau
17  Ludo Parc : manège à cheval
18  Ludo Parc : les concrétions
19  Ludo Parc : aire spéléo
20  Vélos-générateurs

La Rivière 
aux Minéraux
La Rivière 
aux Minéraux

Nouveauté
2021 !

Grands et petits pourront revivre l’aventure 
des chercheurs d’or et de pierres autour 
de notre nouvelle création : La rivière aux 
minéraux.

Apprendre en s’amusant 
et repartez 
avec votre trésor !

éco-Visite
Pour une empreinte neutre 
sur l’environnement


