
Visite renversante à  
la grotte des Demoiselles
À quelques kilomètres de Saint-Bauzille-de-Putois, la grotte des Demoiselles est une des plus spectaculaires 
de la région, avec son immense salle cathédrale et sa stalagmite en forme de « vierge à l’enfant ». Un site 
chargé d’histoires, propice à l’imagination, au cœur d’un territoire, entre Pic Saint Loup et Cévennes,  
qui offre de nombreuses activités de pleine nature. 

La visite de la grotte des Demoiselles est une 
succession de surprises. Pour commencer, au 
lieu de descendre sous terre, on s’élève en 
funiculaire, le long d’un tunnel de 160 mètres. 
Construit en 1931, il a permis d’installer l’entrée 
de la grotte sur un contrefort de falaise, avec une 
belle vue sur le Pic Saint Loup, dont profitent 
pleinement les clients du bar-restaurant. 
On s’étonne aussi de la température, clémente. 
« Elle reste à 14°C toute l’année et équivaut à 
la température moyenne annuelle extérieure », 
explique Guilhem de Grully, propriétaire de 
la Grotte et Président de l’Office de Tourisme 
Sud Cévennes, qui rassemble 51 communes 
et trois communautés de communes (1). Dans 
les premières salles, l’imagination s’emballe 
devant la diversité des décorations, comme ce 
grand drapé, comparé au « manteau d’un chef 
hawaïen qui scintille sous les projecteurs » par 
l’écrivain surréaliste André Breton. Éponges, 

champignons, animaux ? Chacun peut interpréter 
ces concrétions formées par l’alchimie de l’eau 
et du calcaire, depuis plus d’un million d’années. 

Connue depuis la nuit des temps 
Surprise encore, quand nous saute aux yeux 
l’image d’un ours préhistorique trouvé dans 
la grotte, aujourd’hui conservé à la faculté des 
sciences de Montpellier. L’ursus dunangeri 
hibernait ici il y a 240 000 ans et une équipe de 
paléontologues revient régulièrement fouiller 
le site. L’ours entrait par un « aven », un trou 
béant dans le plateau du Thaurac, aujourd’hui 
sécurisé par un grillage. Selon la légende, c’est 
aussi par ici que serait entré le jeune berger 
qui aurait découvert la grotte, avant d’en 
ressortir en criant avoir vu des « fadas » (fées) et  
des « domaisélas » (demoiselles), d’où le nom  
de grotte des Demoiselles. 
L’effet « waou » est garanti, enfin, par l’arrivée 

dans la salle de la cathédrale, profonde de  
50 mètres, longue de 120 mètres et large de  
50 mètres. Une stalagmite évoquant une « vierge 
à l’enfant » trône au milieu de ce décor digne 
d’un film d’héroïc fantasy. 
De retour à l’air libre, on peut prévoir la suite 
de la visite dans la région, grâce à la borne 
interactive de l’Office du Tourisme. À deux pas, 
la via ferrata de Thaurac, mais aussi l’Hérault  
et ses descentes en canoë, de superbes coins 
de baignade et de nombreux sentiers pédestres. 
(1)  Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, Cévennes 

Gangeoises et Suménoises et Pays Viganais, soit près  
de 29 000 habitants. 

+ d’infos
La grotte est ouverte toute l'année, 
sauf du 5 janvier au 5 février. 
ot-cevennes.com
demoisel les.com
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http://ot-cevennes.com/
http://www.demoiselles.com/index.php/fr/
http://aigues-mortes.monuments-nationaux.fr/

