
Ne manquez 

pas la visite 

de cette grotte 

tapissée 

d'une multitude 

de concrétions 

cristallines et 

ornée

de dessins 

datant de plus 

de 20 000 ans.

Classée 

Monument 

Historique

depuis 1925

Départ des visites

Il est conseillé de se présenter à l'accueil 15 mn avant l'horaire 

de départ de la visite (prévoir un trajet de 10 mn à pied entre 
les parkings payants P1 ou P3 ou P4 et la Grotte).

A seulement 100 m 
de la chapelle de l'Hospitalet.

Grotte
Préhistorique

Merveilles
des

Grotte Préhistorique des Merveilles

L’Hospitalet - 46500 ROCAMADOUR

Réservation : 07 88 26 84 78
Tél / Fax : 05 65 33 67 92

contact@grottedesmerveilles.com

www.grottedesmerveilles.com
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ROCAMADOUR

Attention : le nombre de visiteurs est limité et les départs de 

visites peuvent varier selon l'affl uence

n'hésitez pas à vous renseigner au 07 88 26 84 78

Conditions de la visite

· durée de la visite : 45mn

· la température de la grotte est constante : 13°c

·  pour le respect des règles de conservation du patrimoine :

- les animaux ne sont pas admis

- les prises de vues sont interdites (photos, fi lms)

·  accès facile : l’accès à la grotte se fait par un escalier d’une 

vingtaine de marches, cependant l’accès en fauteuil roulant 

ou poussette n’est pas autorisé. Pour nous rejoindre prendre direction l'hospitalet

(sur le haut de Rocamadour)

La grotte se situe à 100 m de la chapelle de l'hospitalet

en direction du château

Ouvert d'avril à fi n septembre

Sur place : boutique souvenirs et minéraux,

glaces, boissons, parc ombragé, jeux pour enfants

PERIODES HORAIRES DES DEPARTS DES VISITES

Du 9 avril au 5 juin

10h30 – 11h30 – 14h15 – 15h15 – 16h15 – 17h15 

(attention hors vacances scolaires et jours fériés : 

fermé le vendredi)

Du 6 juin au 26 juin

10h30 – 11h30 – 14h15 – 15h15 – 16h15 

(attention hors vacances scolaires et jours fériés : 

fermé le vendredi)

Du 27 juin au 10 juillet

10h30 – 11h30 – 14h15 – 15h15 – 16h15 – 17h15 

(attention hors vacances scolaires et jours fériés : 

fermé le vendredi)

Du 11 juillet au 26 août Départs toutes les heures de 10h à 18h

Du 27 août au 18 septembre
10h30 – 11h30 – 14h15 – 15h15 – 16h15- 17h15

(fermé le vendredi)

Du 19 septembre 

au 29 septembre

10h30 – 11h30 – 14h15 – 15h15 – 16h15 

(fermé le vendredi)
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Only a few hundred meters from the chapel of 

hospitalet on the top of Rocamadour is the « grotte des 

merveilles », visitors will discover a cave covered with 

crystalline concretions and adorned with more than 

twenty-� ve thousand years old drawings.

By the light of stone lamps burning animal fat, man 

made a sanctuary of this cave. 

Outlines of human hands, horse, stags, bear moving 

witness of a spiritual life in which art merges 

imperceptibly with magic and religion.

Here is the chance to make contact with man’s earliest 

origins! Don't leave Rocamodour witout visiting the 

”grotte des merveilles”

A sólo 100 m de la capilla de l'Hospitalet se encuentra 

la ”Grotte des Merveilles” (Gruta de las Maravillas), 

que revela al visitante formaciones de estalactitas 

extremadamente delicadas y antiguas obras de arte 

pintadas a mano de 20.000 años de antigüedad.

A la luz de las lámparas de piedra en las que ardía la 

grasa animal, el pueblo hizo de esta cueva un lugar de 

culto. Huella negativa, caballos, ciervos son testigos 

de una vida espiritual en la que los campos del arte, la 

magia y la religión son difíciles de separar.

Vuelve a los orígenes de la humanidad! No te vayas de 

rocamadour sin visitar la “cueva de las maravillas”!

Nur 100 m vom der kapelle von l'hospitalet entfernt 

liegt die « grotte der wunder » (grotte des merveilles), 

die dem besucher tropfsteinbildeungen einer 

grossen feinheit und handgermalte 20000 jahre alte 

kunstwerke entüllt.

Beim licht der steinlampsen in denen tierfette 

verbrannten, haben menschen aus dieser höble eine 

Kultstätte gestaltet. Negative hand Abdruck, pferde, 

Hirsche sind die Zeugen eines geistigen lebens, in 

derm die bereiche der kunst, der zauberkraft und der 

religion schwierig voneinander zu trennen sind .

Kehren sie zu den ursprungen der menschheit zuruck ! 

verlassen sie nicht rocamadour, ohne die « grotte der 

wunder » besichtigt zu haben !

Découverte le 16 octobre 1920 et classée Monument 

Historique le 16 mai 1925, la Grotte des Merveilles 

s’ouvre sur le Causse de Rocamadour.

C’est l'action continuelle de l'eau depuis plusieurs milliers 

d’années qui a tapissé la grotte de jolies concrétions 

et de gours où se refl ètent des myriades de stalactites 

qui, au gré des éclairages, deviennent des statues, des 

montagnes ou des presqu’îles. 

Mais le point fort de votre visite sera votre rencontre 

avec l’art du paléolithique supérieur. Il y a plus de 

20 000 ans, à la lueur des lampes en pierre, des hommes 

ont fait de cette caverne un sanctuaire remarquablement 

orné : mains négatives, chevaux, cervidés sont autant 

de témoignages émouvants d’une vie spirituelle où les 

limites de l’art, de la magie et de la religion sont diffi ciles 

à discerner.
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Venez communier 
avec vos origines,
ne quittez pas Rocamadour
sans avoir visité 
la Grotte des Merveilles.


