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INSOLITE 
POSE D’UNE PASSERELLE SUR LA MOUGE 
AUX GROTTES D’AZÉ  

www.saoneetloire71.fr



Cette passerelle métallique de 20 mètres de long permettra 
aux visiteurs de traverser la rivière de la Mouge depuis le 
bâtiment et de rejoindre l’entrée des Grottes, pour le début 
de la visite. Une fois la passerelle passée, les visiteurs 
auront accès à une prairie de détente et à un nouveau 
cheminement qui les conduira jusqu’à la résurgence, début 
de la visite des Grottes.

AMÉLIORER L’ACCUEIL DES VISITEURS
Le Département de Saône-et-Loire, propriétaire du site 
classé des Grottes d’Azé, a voulu améliorer l’accueil des 
visiteurs sur ce site très fréquenté (environ 27 000 personnes 
par an) dont les équipements étaient désormais inadaptés. 
Un nouveau bâtiment d’accueil est en construction depuis 
février 2019, entièrement financé par le Département de 
Saône-et-Loire.

UN BÂTIMENT ADAPTÉ ET 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Le nouveau bâtiment d’accueil des Grottes d’Azé, d’une 
surface de 270 m2, est implanté juste à côté du parking 
des visiteurs, c’est la porte d’entrée du site. Il comprend un 
grand espace accueil-boutique, un espace d’interprétation, 
une salle pédagogique également utilisable pour des 
expositions temporaires et des services (toilettes, 
distributeurs de boissons). Il est conçu pour offrir une large 
vue sur l’environnement : le coteau boisé, les prairies, la 
rivière. L’architecte est Frédéric Faucher et les entreprises 
sont locales. Le parking des visiteurs va aussi être refait à 
neuf et l’accès au site sera sécurisé.
 

UN NOUVEL ESPACE NATUREL 
SENSIBLE EN PRÉPARATION
Le Département a décidé également de la création d’un 
nouvel Espace naturel sensible (ENS) sur le site d’Azé, en 
raison de son intérêt faunistique, floristique et patrimonial. 
Cet ENS est en cours d’élaboration, pour une ouverture 
en 2021. Il permettra des connections avec les sentiers 
de randonnée déjà existants. À terme, c’est aussi par la 
passerelle qu’on rejoindra le sentier d’interprétation de 
l’ENS.

POSE SPECTACULAIRE 
D’UNE PASSERELLE SUR LA MOUGE 
AUX GROTTES D’AZÉ

Ce mardi 28 janvier, une passerelle, permettant de franchir la rivière de la Mouge sur le site des Grottes d’Azé, a 
été posée. Déjà montée et d’un seul tenant, elle a été passée par-dessus le bâtiment en construction et déposée à 
l’emplacement prévu. Cette installation spectaculaire s’inscrit dans la construction d’un nouveau bâtiment d’accueil 
du site touristique, entièrement financée par le Département de Saône-et-Loire.

DATES À RETENIR
Vendredi 3 avril 2020
Inauguration du nouveau bâtiment d’accueil des 
Grottes d’Azé 
Samedi 4 avril 2020
Lancement de la saison touristique 2020 avec 
l’ouverture des Grottes au public
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CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - Rue de Lingendes - CS 70126 - 71026 Mâcon cedex 9 
Tél. : 07 85 11 87 78 - Courriel : presse@saoneetloire71.fr ou e.labruyere@saoneetloire71.fr

MONTANT DES TRAVAUX
Construction d’un bâtiment d’accueil aux Grottes d’Azé : 
930 000 € TTC
100% financés par le Département de Saône-et-Loire


