
LAISSEZ-VOUS CONTER LA PRÉHISTOIRE

Le Préhistorama et la grotte de La Salamandre

Départ de Nîmes à 9h00 en direction de Rousson, visite guidée du PREHISTORAMA. Des grandes erres

géologiques de notre planète, en passant par le règne des dinosaures et l’évolution des primates, pour

arriver à notre propre espèce : l’homme. L’Histoire racontée d’une manière très vivante.

L’après-midi, départ pour la GROTTE DE LA SALAMANDRE pour vivre un moment de démesure et

d’émotions. La visite est guidée et la grotte est accessible aux personnes à mobilité réduite. Vous vous

arrêterez devant les douze tableaux de lumières et de sons qui révèlent progressivement toutes les

richesses de l’énorme cavité. Retour vers Nîmes pour une arrivée vers 17h30.

Pour les amateurs de beaux villages typiques, possibilité de prolonger l’après-midi par la visite du village

médiéval perché de Cornillon qui inspire de nombreux artistes peintres.

Retour à Nîmes vers 18h45.

● Le transport en autocar grand tourisme

● La visite guidée du Préhistorama

● Le déjeuner au restaurant

● La visite guidée de la Grotte de la

Salamandre

● Une gratuité à partir de 26 participants

Préhistoire et Gastronomie en Cévennes

Départ d’Alès à 08h30 en direction de Rousson et du PREHISTORAMA. Visite guidée du musée : scènes

reconstituées, basées sur des découvertes scientifiques avec des personnages et des animaux  réalisés

grandeur nature. La visite débute avec les grandes ères géologiques de la terre, de la naissance de la

vie, le règne des dinosaures et l’évolution des primates pour arriver à notre propre espèce : l’Homme.

Continuation  vers la Grand Combe, Florac  le col de Montmirat  et arrivée au cœur de La Margeride,

ancienne province du Gévaudan. Déjeuner dans une auberge AUX LAUBIES.

L’après-midi, départ en direction d’ISPAGNAC. VISITE COMMENTEE DE L’EXPLOITATION VITICOLE

DU DOMAINE DE CABRIDELLES, suivie d’une dégustation puis petit temps libre à ISPAGNAC .

Retour à Alès vers 19h00.

50€*

Ce prix comprend :

● Le transport en autocar grand tourisme

● La visite guidée du Préhistorama

● Le déjeuner à l’auberge

● Une gratuité à partir de 26 participants

A PARTIR DE

49€*
A PARTIR DE


