
DANS LA GROTTE DES CANALETTES

Découvrez à Villefranche de Conflent les plus belles grottes 

des Pyrénées-Orientales. J’explore ces grottes depuis 1981 

et c’est cette passion devenue ma profession que je vous 

propose de partager avec moi.

Avec Jérôme, guide B.E spéléo/canyon

06 22 45 82 02
Renseignements et réservations au 

jeromedurbet@gmail.com
www.ex-pyr.comwww.ex-pyr.com

Une expérience de qualité en toute sécurité.

Au frais quand il fait chaud et à l’abri en cas de pluie !



,

Sous la montagne de marbre rose des Canalettes à 
Villefranche de Conflent se développe le plus grand réseau 
souterrain de Catalogne avec ses 26,5 Km. Seul 1,5 km a 
été aménagé pour le grand public. Il reste donc 25 km de 
galeries à explorer pour les curieux. 
Alors pour découvrir la suite, suivez moi !
A découvrir toute l’année car même par très mauvais temps 
il n’y a pas de montée des eaux !
 
1 SPÉLÉO INITIATION SPÉLÉO INITIATION 
Découverte de la spéléologie dans la grotte d’En Gorner, 
avec la galerie du marbre rose, la salle du château de 
sable, le passage des Egyptiens, la salle du chaos, la 
galerie des colonnes, la salle de l’Éléphant. Retour par 
les bassines, le rappel de 8m en fil d’araignée (évitable) 
et sorti par le labyrinthe du gruyère. Possibilité de 
tyroliennes.
• à partir de 7 ans Durée totale ~  2h30.
Sur réservation. Parking de la gare SNCF de Ria-Sirach.

2 SPÉLÉO EXPLORATION SPÉLÉO EXPLORATION 
Cette superbe traversée souterraine permet de 
découvrir le réseau supérieur des Canalettes en rentrant 
par la grotte des anciennes Canalettes et en sortant par 
les Grandes Canalettes. Vous découvrirez les galeries 
blanches immaculées, la salle du cataclysme, les 
draperies, la salle d’amour et sa tour de Pise, puis la 
galerie des macaronis et ses fistuleuses pour atteindre 
la salle du temple d’Angkor. Pas de difficultés, pas 
d’étroitures ni de rappel, c’est du grand et du beau !
• à partir de 10 ans Durée ~  3h30.
Sur réservation. Parking sous la passerelle des Grandes 
Canalettes à Villefranche.

2 SPÉLÉO EXPLORATION SPORTIVE SPÉLÉO EXPLORATION SPORTIVE 
Ce parcours plutôt sportif permet d’explorer les galeries 
inférieurs du réseau des Canalettes. Rappel suspendu de 
12m, la rivière souterraine, ramping dans les conduits 
de sable, la galerie des cristaux, l’exceptionnelle salle 
du lustre, la galerie du Lion, la salle du campement, la 
galerie des excentriques, l’immense salle de l’a pic et 
son rappel de 15m puis remontée par la vire du balcon 
jusqu’au Grandes Canalettes.
• à partir de 14 ans Durée ~  4h30.
Sur réservation. Parking sous la passerelle des Grandes 
Canalettes à Villefranche.

40’ de Perpignan direction Andorre
R.V parking N°1 des Grotte des Grandes Canalettes à  
Villefranche de Conflent 66500

Matériel fourni:  combinaison, bottes, casque avec 
lampe frontale, harnais. Prévoir une paire de chaus-
settes et une petite bouteille d’eau.

Je propose d’autre sorties spéléo à la carte ainsi que 
des nuits insolite dans la grotte.
Je propose aussi du canyoning et de la via ferrata.

Renseignement et réservation : 06 22 45 82 02 
jeromedurbet@gmail.com -  www.ex-pyr.com

Exploration Pyrénéenne • Jérôme DURBET
Mas d’En Gorner 66500 Villefranche de Conflent.
Assurances R.C pro M.M.A.du SNPSC
SIRET : 44126650900021-DDJS:06696ED0232

Since 
1992

Avec Jérôme, guide 
local passionné 
et professionnel 
expérimenté. Brevet 
d’état de spéléologie, 
canyoning.20 ans 
d’expérience !

N°1 39€39€

dès 4 pers. 35€35€

dès 8 pers. 30€30€

N°2 49€49€

dès 4 pers. 45€45€

dès 8 pers. 40€40€

N°3 59€59€

dès 4 pers. 55€55€

dès 8 pers. 50€50€


