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tES BYZIES

Les Eyzies de Tayac Dordogne - Té1. ,3.06.96.76

Loin de nos cités de béton vous vous émerveillerez, au coeur de notre

Périgord. de la visite de la célèbre grotte du Grand Roc,

Enchassée dans une magnifique falaise comme un joyau exceptionnel, la diversité de

ses cristallisations, leur abondance, leurs formes défiant les lois de la pesanteur, leur

trensparence véritable chef d'oeuvre d'un salon d'art créé par la nature. en fait un

ensemble unique dont vous serez émerveillés.

Arrivés au niveau de la grotte, le sol intérieur en est plat, donc aisé à la marcher

la température constante de 16" vous rafraichira agréablement en été et vous sera

douce en hiver.

Pour vous délæser la terrâsse vous offre le panorama de la Vézère, de la vallée de

Ta.vac et des Eyzies.

Au bas de la grotte l'office du tourisme de la Dordogne a créé un pârc de stationne-

ment vâste et bien ombragé.

Yous trouverez également les rafraichissements tant souhaités pendant l'été. La grotte

est située au bord de laD 41 à 2.5 km des Eyzies en direction de Péngueux et sur

la ligne SNCI Paris-Agen.

La grotte de Grand Roc étant mondialement réputée, les visiteurs désirant éviter l'af
fluence sont invités à profiter plus confortablement de leur visite entre 9 et 13 heures,

ou après 17 heures. mais les visites sont permanentes de t h à 19 h.

Pour des raisons bien compréhensibles de protætion des cristallisations fragiles et pour

des raisons évidentes d'hygiène ou convenance personnelle, l'accès à l'intérieur de

la grotte n'est pæ autorisé à nos amisles animaux. mème tenus en laisse.Vous trou-

verez touiours un membre du personnel pour leur tenir compagnie le temps de votre

visite.

Far from our towns, at the heâfi of our Périgord, you must not miss

to visit the Grand Roc cave, 1.5 mile from the picturesque town of
Les Eyzies, situated on the D41 road on the wav to Périgueux or sened by frequent

trains. on the railwa.v line Paris-Àgen.

\o doubt 1,ou rvill be delighted with the exceptional beautv of this natural jewel.

set high in the cliff above the Vézère river.

The diversit,v of its cristâllizations. their abundance, thelr transpârence, their shapes

rvhich are a real challenge to gravit.y law, make of this work of Nature a master-piece

and a museum of art.

ln order to preserve the life and beauty 0f the cristallizations. and for obvious and

understandable reæons of public health as well as for visitors' convenience, ue can

not allow pet animals, even kept on a lead, to have access to the galleries of the

ceve but do not $'onr for them. there will always be a Staff member who will have

pleasure in looking after them just the time of vour visit.

At the bottom of the stdrs leading to the Grand Roc cale, the Tourism office of Dor

dogne has arranged a large and shadv patking.

At the top of the stxirs is the Grand Roc. 0n the terrace there. ,vou can relar while
admiring the superb view offered on the \'ézère and the vallev of Tajac and Les Ev

zies. \-ou rvill also find on the site a place where to have cold drinks so much appre-

(r:rtrd lll 5t,tnillrr.
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L La Victoire de Samotbrace

OUVËRTURE: tous les jours de l[ars ou 12 Nouembre en
basse saison de th à l2h et t4h à lgh du 1. juin au 15
septembre de ab 6 16p tO.
(2 efoiles au guide uert l,licbelin)
Ouvert tous les jours et même le mardi.


