
Grotte de Baume Obscure 

Grotte aménagée située en pleine nature avec 
parcours balisés en surface et zone d’accueil abritée 
(chapiteau, boutique souvenir, snack, espaces pique-
nique.

A cave deep in a woodland that is equipped for 
visits, with marked trails above ground and a sheltered 
reception area, souvenir shop, snack counter, and 
picnic areas.

- Visite de la grotte aménagée avec animations sons 
et lumières (avec ou sans guide)
- Parcours en forêt et/ou grotte pour jeux de piste, 
jeux d’aventure (variantes «Escape Games»), courses 
d’orientation, geo-caching,
- Projections, spectacles dans la grotte ou en surface,
- Point de départ d’activités de découverte de la 
biodiversité, géologie, patrimoine historique et 
préhistoriques,
- Point de départ d’activités de spéléologie, 
randonnées pédestres, escalade, descente de 
canyons, VTT...
- Apéritif, dégustation, pique-nique en surface et/ou 
dans la grotte,
- Repas campagnard - Service traiteur - Snack.

- Tours of the cave with sound and light displays.
-  Forest trails for treasure hunts and adventure games 
– orienteering activities.
- Cocktails, picnics in the cave
- Video screenings or show in the cave or above 
ground

2600 chemin de Sainte Anne, 
06460 SAINT-VALLIER DE THIEY

www.baumeobscure.com

+33 (0)4 93 42 61 63

baumeobscure@orange.fr

Contact

Activites - incentive /Activities - incentive

Descriptif de l’établissement
Company description

  Type d’activité(s) proposée(s)
 Activities available



Parking gratuit pour bus et voiture
Free parking for buses and cars 

Petite restauration et boissons
Snacks and beverages

Encadrement par du personnel qualifié 
Supervision by qualified personnel

Sanitaires
Restrooms

Wifi

Durée de(s) l’activité(s)      De 1h00 à 6h00
Activity length    1 to 6 hours

Capacité maximum      100 personnes
Maximum capacity   100 people

Capacité maximum par groupe      De 10 à 20 personnes suivant l’animation
Maximum capacity per group   10 to 20 people depending on activity

 Langue parlée / Language spoken Labels / Certifications

Capacité / Capacity

Capacité d’accueil sous abris (hors grotte) : 
- 2 espaces sous chapiteau de 10,00 m x 5,00 m chacun (100 m2 au total)
- 1 espace sous dôme de 7,00 m de diamètre 
(forme semi-sphérique : surface d’accueil au sol : 41 m2  hauteur 4,40 m - capacité 35 
places assises et 55 places debout)
- 1 espace sous dôme de 6,00 m de diamètre 
(forme semi-sphérique : surface d’accueil au sol : 30 m2  hauteur 3,60 m - capacité 24 
places assises et 40 places debout)


