
    

 
Dans le cadre du projet Erasmus,le 19 
octobre, la classe de 4°6 du collège 
Jacques Prévert est partie découvrir la 
grotte de Niaux en Ariège. 
C’est une grotte ornée du  
paléolithique supérieur, époque où 
apparaît l'Homo sapiens. 
 
 

Quelques dessins de la grotte :

Un bison 
 

 Plan de la grotte de Niaux :
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  Un bouquetin    
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La grotte de Niaux est constituée d'un réseau de plusieurs kilomètres de 
galeries, aux dimensions toutes différentes : du simple boyau (réseau Clastres) à la 
taille d'une cathédrale (comme le Salon noir). 

La partie "visitable" est relativement facile d'accès et convient à presque tous 
les visiteurs : il suffit de marcher 700 mètres sur un sol accidenté et non nivelé pour 
parvenir au plus célèbre espace de Niaux, le Salon Noir. 

Le réseau Clastres, non ouvert au public, est quant à lui situé à deux 
kilomètres de l'entrée et reste beaucoup moins facile d'accès : inondations partielles, 
plafond obligeant à ramper, descente dans des boyaux... 
 

L’histoire résumée de la grotte de Niaux : 
 

Dès le début du XVIIe siècle les premiers « touristes » laissent des traces 
dans la grotte de Niaux, les parois comptant plusieurs centaines de graffitis de cette 
période. 

 

 
Sa taille et sa proximité avec les habitations ont amené les habitants de la 

région à toujours en connaître l'existence.  
Ce n'est qu'en 1866 que le préhistorien Félix Garrigou, accompagné par son 

confrère Emile Cartailhac, explorant la grotte, notent l'existence de représentations 
pariétales  
Avec l'abbé Breuil, Emile Cartailhac étudiera les dessins et publiera ses résultats en 
1908 dans la revue L'anthropologie. 
La grotte est classée monument historique le 13 juillet 1911. 

En 1970 de nouvelles galeries sont découvertes et explorées : elles forment le 
réseau « Clastres ». Ces galeries ont été protégées des visiteurs pendant plusieurs 
siècles car elles n'étaient accessibles qu'après la traversée de quatre lacs 
souterrains successifs. On peut y découvrir notamment une peinture de belette, 
unique dans son genre. 
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