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Viens te plonger dans 
les mystérieuses galeries 

de la grotte, lors des soirées 
d'exception de Niaux sous 
les étoiles ! (+ d’infos p. 18).

PENsES-y ! A PREHISTORIC GIANT!

By torchlight, walking where Cro-Magnon cavemen once lived, you 
will experience far more than a guided tour! A chance to meet part 
of your history: the visit will enable you to marvel at the authentic 
paintings of our ancestors, like nowhere else. A unique experience 
guaranteed! In the “Salon Noir”, you will find many stunning animal 
paintings, along with enigmatic geometric symbols, that will trans-
port you to a long-forgotten time. For practical and access reasons, the 
visit is not recommended for people with reduced mobility or for 
children under 5 years of age. To ensure the preservation of the site, 
the number of visitors and the duration of visits are limited, and 
online reservations are required in advance. You can book a visit 
at any time by connecting to: www.sites-touristiques-ariege.co.uk

¡UN GIGANTE DE LA PREHISTORIA! 

Con la luz de una linterna, sobre los pasos de los Cromañones, ¡usted 
va a vivir mucho más que una visita guiada! Tiene cita con una parte 
de su Historia: la visita le permitirá admirar, como en ninguna otra 
parte, las auténticas pinturas de nuestros antepasados. ¡Emociones 
garantizadas! En el “Salon Noir”, se concentran extraordinarias pintu-
ras de animales, asociadas con signos geométricos enigmáticos, que 
le transportarán a tiempos lejanos. Por razones de acondicionamien-
tos y acceso, la visita se desaconseja a personas con problemas de 
movilidad y a los niños menores de 5 años. Por razones de conserva-
ción, el número de personas, así como la duración de las visitas, son  
limitados y la reserva en Internet es indispensable. En cualquier 
momento y lugar, reserve su visita: www.sites-touristiques-ariege.es

vIsITEZ l'ExCEPtIONnEl !
GroTtE DE nIaUX

  PASs 
FAMIllE

42€*

* 2 adultes + 2 enfants
Entre ombre et lumière, faites l’exploration mystérieuse de notre passé.

À la lueur d’une lampe, marchant dans les pas des Cro-Magnons, vous allez 

vivre bien plus qu’une visite guidée !

 Vous avez rendez-vous avec une part de votre Histoire : la visite vous permettra 

d’admirer, comme nulle part ailleurs, les authentiques peintures de nos ancê-

tres : émotion garantie ! 

Dans le Salon Noir se concentrent de superbes peintures d’animaux, associées 

à des signes énigmatiques, qui vous transporteront dans des temps lointains. 
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HORAIRES
Site ouvert à l’année.  
Réservation impérative sur : 
www.sites-touristiques-ariege.fr 
• Janvier : ouvert du 2 au 6 + les week-ends.
• Février : fermé les 1er + du 4 au 8.
• Mars : fermé les 11, 18 et 25 
• Avril-septembre : ouvert tous les jours.
• Octobre : fermé les 7 et 14
•  Novembre : fermé les lundis et mardis  

(hors jours fériés) + du 25 au 29
•  Décembre : ouvert les week-ends et pendant les 

vacances scolaires. Fermé le 25. 

•  Guided tours 
from april to november.

TARIFS
• Adulte : 14 €
• Enfant/Jeune (jusqu’à 17 ans) : 10 €
• Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 42 €

Horaires susceptibles d’être modifiés, plus 
d’infos sur www.sites-touristiques-ariege.fr

€

POur PréParEr vOtrE vIsItE
> CE QU’IL FAUT PRÉVOIR > CE QU’IL FAUT SAVOIR 

La grotte de Niaux est l’une des dernières en France 

permettant encore l’accès à des peintures préhistoriques 

datées d’il y a 14 000 ans.

Les règles de conservation y sont strictes
afin de préserver les lieux. 

LA VISITE EST DONC :

>  impossible aux personnes handicapées, 

> fortement déconseillée aux enfants de moins de 6 ans,      

   (pour eux, le Parc de la Préhistoire est le lieu idéal !)

>  fortement déconseillée aux personnes ayant 

des difficultés de locomotion. 

#grottedeniaux
Partagez votre  
expérience de visite

Marche 
2,5 km

Durée
1h40 max.

Arriver 15 minutes avant le départ de la visite.

Chaussures de marche.

Vêtement chaud (température 12°C).

a C H E t E Z  v O s  B I l l E T s  E T  v O s  P A S s  E n  l I G n E  !
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