The wonderful world underground

De fantastische ondergrondse wereld
Een van de grootste ondergrondse ruimtes in Europa. Tijdens een
oundergrondse wandeling van 45 minuten, ontdekt u de Gouffre
de Poudrey, een echt geologisch fenomeen wat betreft formatie en
binnenafmetingen, het is namelijk de grootste ruimte in Frankrijk
die voor bezichtiging is ingericht. Tijdens de rondleiding laat een
verbazingwekkend Muziek- en Lichtspel het grotgedeelte met zijn
kalkafzettingen prachtig uitkomen.
De geweldige opeenvolging van lichtgeluid- en watereffecten begeleidt u
in toenemende bewondering door de zichtbare ontdekkingen.

Le gouffre de Poudrey
se situe au coeur de la
Franche-Comté, aux
abords de la RN-57,
dans le Doubs, à 20 min
de Besançon, à 1H de
Belfort et Montbéliard,
à 1H30 de Beaune,
Dijon, Mulhouse,
Neuchâtel et Lausanne.

Die Wunderbare unterirdischen Welt

Accès par A36 depuis
Beaune - Dijon - Dole sortie N°3 Besançon Planoise, suivre ensuite
Pontarlier - Lausanne
RN-57.

Einer der größten, unterirdischen Höhlensäle Europa. Im Laufe eines 45
Minuten dauernden, unterirdischen Parcours entdecken Sie den Gouffre
de Poudrey, ein wahrhaftes, geologisches Phänomen, die aufgrund ihrer
Formation und ihrer Innendimensionen die weitläufigste zugängliche
Höhle Frankreichs ist. Im Laufe der geführten Besichtigung hebt
eine überraschende Musik- und Lichtshow die konkretisierteste der
Kavernen hervor. In einer fabelhaften Aufeinanderfolge führen Sie Licht-,
Ton- und Wassereffekte in ein ständig steigendes Entzücken visueller
Entdeckungen.

Accès par A36 depuis
Mulhouse - Belfort Montbéliard - Sortie N°5
Baume-les-Dames
suivre ensuite Ornans.
2 GARES TGV : Besançon
Viotte (20km) et
Besançon FrancheComté TGV (40km)
GARE TER : L'HOPITAL
DU GROSBOIS (3km)

durée de la visite guidée : 1 HEURE

HORAIRES DES VISITES

2022 – OUVERT des vacances de février (zone A) aux vacances de la
Toussaint
FÉVRIER vacances zones A et C : Visites à 14h, 15h 16h les mardi, mercredi,
jeudi, samedi, dimanche
MARS : Visites à 14h, 15h 16h les mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche
AVRIL : Visites à 11h, 14h, 15h 16h les mardi, mercredi, jeudi, samedi,
dimanche, Ponts et jours fériés.
MAI : Visites à 11h, 14h, 15h 16h les mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche,
Ponts et jours fériés.
JUIN : Visites à 11h, 14h, 15h 16h les mardi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, Ponts et jours fériés.
JUILLET (du 1er au 10) visites à 10h30 11h30 13h30 14h30 15h30 16h30 tous
les jours
JUILLET et AOÛT visites à 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h, 16h30 17h30 tous les jours
AOÛT (du 22 au 31) visites à 10h30 11h30 13h30 14h30 15h30 16h30 tous les
jours
SEPTEMBRE : Visites à 11h, 14h, 15h 16h les mardi, mercredi, samedi,
dimanche
OCTOBRE : Visites à 11h, 14h, 15h 16h les mardi, mercredi, samedi, dimanche,
OCTOBRE et NOVEMBRE Vacances de la Toussaint :
Visites à 11h, 14h, 15h 16h les mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche
*Réservation recommandée
sur notre site internet www.gouffredepoudrey.com
En période de fermeture les visites sont possible pour les GROUPES sur réservation.

À 5 km visitez le parc Dino-Zoo. Tarifs réduits sur
présentation de votre ticket de caisse GOUFFRE DE POUDREY
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One of the largest underground caverns in Europe. Take 45 minute
stroll underground and discover the Hole of Poudrey, a veritable wonder
of geology, both in its formations and its dimensions. It is the largest
underground cave in France to have been adapted for visitor. During the
guided tour, an astonishing Music and Lights show highlights the most
spectacular parts of the cave. A fantastic sequence of lighting, sound and
water effects will guide you with growing wounder through a series of
visual discoveries.

Découvrez la magie du
monde souterrain : la
légende de la vouivre,
gardienne de ce lieu
magique, vous sera
dévoilée.

Le spectacle
Grâce aux nouvelles
technologies un show de
10 minutes vous transportera
dans un émerveillement
croissant de découvertes
visuelles et musicales dans
cette grotte aux dimensions
colossales.

ENTRE BESANÇON ET PONTARLIER – RN 57

Pour se rendre au gouffre
1 lieu-dit Puits de Poudrey
25580 Etalans

contact@gouffredepoudrey.com
www.gouffredepoudrey.com

RÉSERVATION RECOMMANDÉE

Sur notre site internet www.gouffredepoudrey.com

Visite guidée d’une heure
à 70 mètres sous terre, dans
la plus grande salle souterraine
aménagée en France !
Température 7°

Die Wunderbare
unterirdischen Welt

De fantastische
ondergrondse wereld

The wonderful world
underground

Entrez dans un univers somptueux où la nature a
sculpté au fil des siècles un paysage minéral grandiose.
Laissez-vous entraîner dans les profondeurs de la Terre,
découvrez un univers irréel et magique, où chaque pas
vous amènera vers de nouveaux trésors…

