
À proximité de l’aéroport, 
à 10 mn du cœur historique de Poitiers.

BIARD Vallée de la Boivre

Voyage au coeur de l’insolite
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Du 2 juillet au 1er septembre 2019 :
ouverture de 13h30 à 18h30 du mardi au dimanche.

Tarifs

Dates et hora
ires

d’ouvertu
re

RENSEIGNEMENTS :
GROTTES DE LA NORÉE : 2 rue de l’Ermitage - 86580 Biard

En période d’ouverture :  
05 49 41 30 30 

grottesdelanoree@orange.fr

Hors période d’ouverture : 
Mission Tourisme 
05 49 52 35 35

tourisme@mairie-poitiers.fr

Entrée : 5,80 €

Entrée tarif réduit* (moins de 18 ans, étudiants, 
groupes [10 personnes minimum], personnes bénéficiaires 
d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) 
et personnes en situation de handicap) : 3,80 € 

 
  

  

Gratuité* : enfants de moins de 6 ans accompagnés 
(sauf groupe), à partir du 3e enfant pour les familles, 
accompagnateurs de groupe d’au moins 10 personnes 
(gratuité limitée à deux accompagnateurs), 
demandeurs d’emploi et personnes bénéficiaires 
d’un revenu de solidarité active (RSA)

 
 

 

Les chèques et cartes bancaires sont acceptés 

Informations : 
– visites guidées uniquement
– durée de la visite : environ 45 min
– réservation conseillée
– les animaux ne sont pas admis 
– température des grottes : 12°C environ

 

 

* Sur présentation d’un justificatif.

Plan d’accès
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Découvrez 
un site nature

l 

exceptionnel !

Stalagmites et cascades pétrifiées
Mises en valeur par des jeux de lumière, 
découvrez de nombreuses formes géomorphologiques : 
marmites d’érosion, rideaux de découpage  
ainsi que de surprenantes concrétions : effets 
de cascades pétrifiées, voiles, draperies et stalagmites. 

Au cœur de l’insolite  

Situées au cœur de la Vallée de la Boivre, 
à 10 minutes du cœur historique de Poitiers (Biard), 
les grottes de la Norée sont classées depuis 1934. 
Uniques cavités naturelles du département 
ouvertes au public, elles révèlent un aspect 
particulier du Poitou secret.  

Nouvelle 
légende

 
Located in the heart 

of the Boivre valley, 10 
minutes away from the 
historical city centre of 
Poitiers (Biard), La Norée 
caves were classified in 
1934. Only caves to be 
open to the public in the 
whole department, they are 
a particularity of the hidden 
Poitou.

 
Situadas en el corazón 

del Valle de la Boivre, a 
pocos kilómetros de Poitiers 
(Biard), las Cuevas de 
la  Norée son patrimonio 
de la Humanidad desde 
1934. Son las únicas 
cavidades naturales abiertas 
al público de la Vienne.  
Las cuevas ofrecen un 
aspecto particular a la 
vez que misterioso de la 
región de Poitou donde se 
encuentran.

Si la légende de la Grand Goule est bien connue à Poitiers, 

il en est une autre qui date de la même époque.

C’est la légende de Guillaume et Isabelle ainsi que  

de nombreux amoureux après eux, qui furent pris au 

piège des deux géants « Grand Cour » et « Mère Soupe » 

dans les grottes de la Norée !

Venez découvrir leur terrible histoire qui hante  

à jamais les voûtes calcaires de ce lieu mythique.

a revanche des princesses de la nuit 

 Ven y descubre 
numerosas formas 
geomorfológicas del 
relieve por el juego de 
luces (zonas de erosión, 
formas recortadas), así 
como concreciones curiosas 
(efectos de cascadas 
petrificadas, velos, cortinas  
y estalagmitas).  

 Come to discover 
various geomorphologic 
shapes dressed with 
lights: potholes; 
amazing concretions 
such as petrified falls; 
veiling; draperies and 
stalagmites.

Visites guidées
Salle d’exposition
Boutique

Départ de la dernière visite à 17h30.
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