GROTTES DU RÉGULUS
81 Bd de la Falaise - CS90094
17132 MESCHERS SUR GIRONDE
05 46 02 55 36 / 06 03 18 54 42
grottesduregulus@meschers.com
Situées à 12 km de Royan, les grottes du Régulus, site troglodytique municipal, sont ouvertes au public du
01 avril au 12 novembre 2017. Surplombant l'estuaire de la Gironde et creusés dans des falaises de calcaire,
les « trous » de Meschers vous accueillent dans un écrin d’exception. À l'origine naturelles, les grottes de
ème
Meschers furent agrandies par l'homme pour devenir au XIX
un habitat troglodytique. Le nom de Régulus
vient d'un navire français qui, sous Napoléon, pris en chasse par les Anglais fut sabordé devant Meschers.
Thèmes abordés pendant la visite : site refuge pour les protestants pendant les Guerres de Religion,
ème
géologie, estuaire, pêche, tourisme au XIX
siècle, carrelet sur ponton, histoire du Régulus, légende de
Cadet le naufrageur et habitat troglodytique.
er

Dates d’ouverture : Du 1 avril au 12 novembre 2017 (7/7j).
Horaires des visites guidées :
er

Du 1 avril au 07 juillet: 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.
Du 08 juillet au 03 septembre : Départ toutes les 20 mn de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
er
Du 04 septembre au 1 octobre : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.
Du 02 octobre au 20 octobre : 14h30, 15h30, 16h30.
Du 21 octobre au 05 novembre : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30.
Du 06 novembre au 12 novembre : 14h30, 15h30, 16h30.
Tarifs :
Adulte
Groupe d'adultes (10 personnes et plus)
Enfant (5 à 15 ans)
Groupe d'enfants (10 personnes et plus)
Enfant groupe rallye (y compris moins de 5 ans)
Nocturne adulte (mardi soir juillet/août)
Nocturne enfant (5 à 15 ans)
Tarif réduit adulte
Tarif réduit enfant
Déambulation : tarif unique

5,00 €
4,40 €
3,50 €
2,90 €
3,10 €
7,00 €
5,00 €
4,20 €
2,70 €
2,50 €

Journées Européennes du Patrimoine

gratuit

Animations :
1- La Nocturne : rencontrez les plus célèbres troglodytes en chair et en os ! Tous les mardis soir de juilletaoût (sur réservation)
2- Le Rallye de la Cagouille pour les groupes d'enfants de 3-12 ans. Apprendre tout en s'amusant ! (sur
réservation)
3- Le jeu de piste de la petite crevette Minidik ! Pour les enfants de 5-15 ans en famille. De nombreux lots à
gagner après tirage au sort en fin d'année...
4- Les Déambulations nocturnes à partir de 21h30 tous les jeudis soir en juillet/août. Balade libre pour un
moment privilégié au soleil couchant.
5- Participation aux Journées Européennes du Patrimoine en septembre.
Prestations : Tablettes tactiles à disposition des sourds et malentendants
Chiens tenus en laisse

