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HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Les samedis, dimanches et jours fériés :
De 10 h à 13 h et de 16 h 30 à 18 h 30.
Consultez les horaires des visites guidées  
(les grottes ne peuvent pas être visitées sans guide).
Ouvert du mardi au dimanche en juillet et en août.
Il est conseillé de réserver à l’avance.
Des visites de groupe peuvent être organisées en-dehors  
de ces horaires.

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Tél. : (+34) 937 779 076
turisme@collbato.cat - www.collbato.cat

Du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h :
Office de tourisme de Collbató
Plaça de l’Era, s/n – Collbató
Les week-ends et jours fériés, de 10 h à 13 h :
Point Info de l’Àrea d’Esplai de la Salut (grottes)

•  La visite se fait à pied (il y a des marches à monter).
•  La température à l’intérieur des grottes est de 14º et  

l’humidité relative de 97 %.
•  Les Coves del Salnitre sont dans le parc naturel de  

Montserrat. Merci de nous aider à protéger l’environnement.



Ajuntament de Collbató

COVES
DEL SALNITRE

col l bató

Un monde fascinant  
au cœur de la montagne  
de Montserrat

[GrOTTES dE SaLPêTrE]



COVES
DEL SALNITRE

La montagne de Montserrat cache dans ses entrailles un 
spectaculaire univers souterrain. Les Coves del Salnitre 
(Grottes de Salpêtre) sont les plus grandes des grottes qui 
transpercent cette montagne magique et elles constituent 
un extraordinaire patrimoine naturel vieux de plusieurs 
milliers d’années. 

Pour les découvrir, nous nous enfoncerons sur 500 mètres 
au cœur de la montagne en empruntant des galeries et des 
cavités ornées de stalagmites et de stalactites plusieurs 
fois millénaires. Nous parcourrons de sinueux couloirs na-
turels que connaissaient déjà les hommes du néolithique 
et qui ont inspiré des artistes comme Santiago rusiñol. 
Les Coves del Salnitre sont l’un des sites du Géoparc de la 
Catalogne centrale, qui fait partie du réseau européen des 
géoparcs depuis septembre 2012.

Un monde fascinant au cœur  
de la montagne de Montserrat



Nous vous proposons des forfaits incluant 
des repas gastronomiques et des activités 
qui vous permettront de découvrir les  
Coves del Salnitre et leurs alentours.

Collbató, porte de Montserrat
Porte d’entrée par excellence de Montserrat, le bourg de 
Collbató accueille chaque année des milliers de pèlerins 
venus du monde entier. Sise dans un lieu privilégié à partir 
d’où l’on a facilement accès à tous les trésors du parc natu-
rel, cette cité d’origine médiévale dispose d’un intéressant 
patrimoine culturel, historique et artistique et d’une tradi-
tion culinaire riche et variée.

Un monde fascinant au cœur  
de la montagne de Montserrat

FORFAITS 

TOURISTIqUES


