la grotte prehistorique sous la mer

Vos billets sur : www.grotte-cosquer.com
HORAIRES
n

Gilles Tosello, artiste plasticien
n

une restitution...
Vue de la salle Nord

Bison 1 (faille des Bisons)

Pour rendre visible et
accessible au public un
patrimoine préhistorique
unique au monde

Pour appréhender
le réchauffement
climatique et la
montée des eaux

Pour réfléchir
sur nos ancêtres
du Paléolithique
supérieur

30 000
ans d’histoire

500
dessins

et gravures

200

figures
animales

70

empreintes
de mains

Entièrement modélisée à partir de
plans en 3D de la grotte originale,
puis ornée par des artistes experts
de la discipline, la restitution de la
grotte Cosquer répond à un souci
de réalisme absolu.

unique grotte ornee
sous-marine au monde

Du 26 septembre au 11 novembre
9h30-19h30

Adulte à partir de 18 ans : 16 €
n Enfants de 10 à 17 ans : 10 €
n Enfants de 6 à 9 ans : 5 €
n Gratuit jusqu’à 6 ans
n

Audioguides en 6 langues

n Du 1er avril au 30 juin 2023
9h30 - 19h30

Services PMR

Informations :

Audioguides in 6 languages

& 04 91 312 312

Restauration, service au comptoir
Epicerie fine - Salon de thé

L’achat d’un billet vous donne accès à la visite de la grotte (à partir de 3 ans) et aux autres
espaces : la galerie de la Méditerranée, l’amphithéâtre, le centre Cassidain de plongée et
l’accès au ponton (accessible à tous) ainsi qu’à l’audioguide.
The purchase of a ticket provides access to a tour of the cave (for anyone over the age of three),
the audio guide, and other areas and venues: the Galerie de la Méditerranée, the amphitheatre,
the Centre Cassidain de Plongée (diving centre), and the pontoon (accessible to everyone).

Le bestiaire représenté sur les parois
fait de Cosquer une grotte ornée
+30m

unique : bisons, chevaux, antilopes,
pingouins et phoques témoignent
y a 30 000 ans. Empreintes de mains,

Du 4 juin 2022 au 25 septembre
9h-21h

n Du 12 novembre au 31 mars
10h - 18h30

n

Le 2 septembre 1992, la grotte Cosquer est classée au titre des
monuments historiques.

d’un épisode glaciaire en Provence il

TARIFS

Entrée
à -37m

Salle immergée
100 m de diamètre

COMMENT VENIR ?
VILLA COSQUER MÉDITERRANÉE - Promenade Robert Laffont - MARSEILLE
(située entre le Mucem et le musée Regard de Provence)

gravures, silex sont autant de preuves
que des groupes d’homo sapiens ont
Entirely modelled using 3D maps of the
original cave, and then decorated with rock
art by specialist artists, the replica of the
Cosquer Cave is a completely realistic copy
of the cave.

fréquenté cette cavité.

Cheval gravé
30,000 years
of history

Grands Pingouins
500 drawings
and engravings

200 animal
figures

70
handprints

Galerie noyée longue de 150m

On 2 September 1992, the Cosquer Cave was classified as a historical monument. The
bestiary represented on the cave’s walls makes the Cosquer Cave a unique site of rock
art: bison, horses, antelopes, penguins, and seals attest to the fact that there was a glacial
period in Provence 30,000 years ago. Handprints, engravings, and flint tools are all
evidence that groups of Homo sapiens frequented the site.
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TRAMWAY
T2 (République Dames)
T3 (Joliette)

MÉTRO
M2 (Joliette)
M1 (Vieux-Port)

marseille
Villa Cosquer Mediterranee
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une experience !

Mieux qu'une visite

Au départ de la station sousmarine, par groupe de six
personnes, visitez la grotte
préhistorique sous la mer dans
une atmosphère proche de la
grotte originale.

LE PORTE À FAUX
s Galerie de la Méditerranée
-

La grotte de l’Os
Le bestiaire de Cosquer
L’homme et la mer
Le Belvédère de la rade
de Marseille
- La montée des eaux
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En 1985, le plongeur Henri Cosquer découvre au cœur
du parc national des calanques, l’entrée d’une des
plus mystérieuses grotte sous-marines au monde.
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La billetterie - Le point infos
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Le Ponton
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Le Cro-Magnon
Le Centre Cassidain de plongée

Mains rouges,
“main de la
découverte”

Le Café le France

8

La cage de descente
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Sous 37 mètres, l’homme aux 10 000 plongées
explore à l’aveugle une galerie longue de 150 mètres,

SOUS LA MER

puis remonte au temps de… la préhistoire !

Sur les parois, à la lumière de sa seule lampe torche
apparait plus de 500 dessins d’animaux marins,

Panneaux des mains noires

des empreintes de mains, des gravures… la grotte
Cosquer vierge de toute incursion humaine depuis
Le “Cro-Magnon”,
bateau d’Henri Cosquer

20 000 ans va enfin livrer ses secrets …

In 1985, the diver Henri Cosquer discovered the entrance to one of the most mysterious
underwater caves 37 metres beneath the sea level. Located in the Triperie Creek, near Cape
Morgiou, the cave, which has remained untouched by human activity for almost 20,000
years, will finally yield its secrets.

des symboles
forts

Des enfants, accompagnés d’adultes ont laissé
des empreintes de mains, traces de leur passage
dans la grotte…

Handprints show that children accompanied by adults left evidence of their presence in
the cave…

Panneau
des mains noires

La librairie - Boutique

L’ESPLANADE

henri cosquer, le decouvreur

Grand puits
noyé

Faille
des bisons

5
Henri Cosquer devant le panneau des chevaux

Les trois
pingouins
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Panneau des
petits chevaux
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u La station sous-marine
i La Grotte Cosquer
obL’amphithéâtre Jean Courtin
abLa salle des pas perdus

Tracés digitaux
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e
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nt

Crabe calcité
Félin

au coeur de marseille !
C’est dans la Villa Cosquer Méditerranée, en
face du Mucem et de la mer Méditerranée
que se visite la grotte Cosquer.

-

embarquement immediat !
Parcourez les 1750 m2 de la grotte Cosquer confortablement installés à bord
des modules d’exploration, des commentaires diffusés par audio-guide
accompagnent votre visite... les moindres recoins et dessins de la grotte n’auront
plus aucun secret pour vous !

It’s not just a tour, it’s an exploration! Explore the 1,750-metresquared Cosquer Cave comfortably seated on board
exploratory vehicles; your tour will include an audio-guide
commentary … all the cave’s nooks and crannies will reveal
their secrets!

