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GROTTE  
DES TAMARINS 

                       Commune de Saint-Paul 
 
 
 
 
Ambiance générale:   
 
 C’est un tube particulièrement court, ou du moins ce qu’il en reste et les 30 premiers mètres ne           
 présentent pas d’intérêt esthétique particulier. Par contre le boyau final qui descend dans la chambre est 
 une merveille géologique singulière qui justifie pleinement la visite.  
 Bien cylindrique, les bords et le plafond sont  à cet endroit intégralement vitrifiés dans les tons orangers. 
 Les ciselures y sont fines et se présentent  soit en « picos » soit en zébrures parallèles.  
 
Descriptif:  
 
 Une fois passé le barrage des blocs à l’entrée, la galerie est tout de suite de taille confortable.  
 20 mètres plus loin elle se resserre très franchement en hauteur et en largeur. Il faudra alors franchir un 
 passage d’environ 5 mètres de long, encombré de petits blocs et laissant peu de place par rapport au  
 plafond. 
 Une fois derrière, le sol se dégage et le plafond remonte à plus de 3 mètres. Le boyau du Zèbre est juste 
 devant. 
 
 - Développement :  50 m  
  
Accès:  
 
 - Coordonnées GPS :  S: 21° 5’ 15’’ / E: 55° 15’ 23’’ 
 
 
 La grotte se situe sur le bord de la route des Tamarins, côté montagne entre la sortie de La Saline les 
 Hauts et la sortie de l’Hermitage. Précisément au niveau des deux stations essence placées en vis-à-vis de 
 chaque côté de la route. 
 Garer votre véhicule sur le parking de la station essence côté montagne. Poursuivre à pied le long de la 
 voie de  sortie de la station.  Suivre le grillage qui longe le pied de la falaise. Quand celui-ci oblique à angle 
 droit pour venir se refermer sur la paroi, poursuivre sur une trentaine de mètres pour trouver la grotte 
 (attention à la fausse ouverture juste avant) Un léger talus de terre et de blocs au pied de la paroi      
 masque et obstrue en grande partie l’entrée mais l’espace restant est suffisant pour pouvoir se           
 faufiler à l’intérieur. 
 
Historique:  
 
 Découverte pendant les travaux de la route des Tamarins en 2008. Le tronçon sous la route a été          
 remblayé et dans la mesure ou nous n’avons pas d’information précise, il est difficile de savoir aujourd’hui 
 si elle se poursuivait au-delà. 
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