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An incredible story
The Caves of Maxange were only
discovered on August 15th, 2000. In
a building stone quarry run by Angel
Caballero for nearly 20 years, a
cavity accidentally appeared.
This cavity was the entrance of a
tremendous site, opened to visits
since 2003.
2009 will see the opening of a new
gallery, and in 2014 an extension of
the cave.
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Les Grottes de Maxange ont été
découvertes le 15 août 2000.
Angel Caballero, qui exploite une
carrière de pierre à bâtir depuis
près de 20 ans, met fortuitement à
jour une cavité dans la roche. Cette
cavité se révèlera être l’entrée d’un
site exceptionnel, ouvert au public
depuis 2003. 2009 verra l’ouverture
d’une nouvelle galerie et 2014
l’extension de la grotte.

Les Grottes
de Maxange

Un site unique

une histoire
incroyable

SITE
CLASSÉ

★★ Recommandé par le
GUIDE VERT MICHELIN

Le Buisson-de-Cadouin

une
féerie de
concrétions

A masterpiece of nature
In the heart of the earth, discover stalactites,
stalagmites, fistuleuses, magnificent panels of
aragonites, but also and especially the tremendous geological formations called eccentric,
natural and extremely rare phenomenon which
can be observed here by thousands.
An experienced guide will lead you through the
mysteries of the unique site.

un site
unique
SITe ACCeSSIbLe
VISITe fACILe
boUTIqUe

Notre
boutique
spécialisée en minéraux

Un chef-d’œuvre de la nature
Au cœur de la terre, venez découvrir stalactites, stalagmites,
fistuleuses, de magnifiques panneaux d’aragonite mais aussi et
surtout ces formidables formations géologiques que sont les
excentriques, phénomènes naturels et extrêmement rares qu’on
peut observer ici par milliers. Un guide expérimenté vous fera
découvrir l’intimité de ce site unique et à dimension humaine.

Dans notre espace vente, nous
vous proposons un vaste choix de
minéraux (pyrite, hématite, améthyste,
citrine…) sous de nombreuses
formes : pierres polies, pierres
brutes, bijoux (colliers, bracelets,
boucles d’oreilles,…), minéraux de
collection… sans oublier d’autres
nombreux souvenirs.
In our shop, you will find a wide range
of minerals (pyrite, hematite, amethyst,
citrine…) in many forms: polished stones,
rough stones, jewelry (necklaces,
bracelets, earrings,…), collectable minerals…
not to mention other numerous souvenirs.

