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Explorée dans le plus grand des secrets avant d’être révélée 
au monde, la Grotte Cosquer a été découverte par Henri 
Cosquer et une équipe de chercheurs et de scientifiques en 
1991.  
Son entrée est immergée à 37 mètres sous le niveau de la mer 
dans le Parc national des Calanques autour de Marseille. 

Vouée à la disparition par la montée des eaux, cette grotte 
ornée sous-marine vient d’être reconstituée dans la Villa 
Méditerranée à Marseille, par par le groupe Kléber Rossillon 
avec Eiffage Construction et l’architecte Corinne Vezzoni, à 
partir d’une modélisation 3D.   


La Villa Méditerranée située à côté du MUCEM, est une bâtisse en 
forme de C qui avance en porte-à-faux au dessus d’un bassin 
artificiel d’eau de mer. La partie basse, invisible est immergée. 

C’est au sous-sol, à deux mètres sous le niveau de la mer qu’est 
reconstituée la grotte Cosquer :  Cette réplique offre un voyage 
immersif dans la préhistoire paléolithique.


La visite est un voyage de 35 minutes qui simule une 
immersion à 37 mètres sous le niveau de la mer, et une 
remontée dans le temps jusqu’à - 33.000 ans!  
Les visiteurs embarquent sur des nacelles silencieuses, 
pouvant pivoter à 360°, casques audio sur les oreilles, et 
explorent les 1750 m2 de la grotte reconstituée, découvrant 
le scintillement de l’architecture géologique suggérant le 
suintement de l’eau sur la roche. On perçoit même le 
clapotis des gouttes!

Des concrétions de calcite (« lustres ») apparaissent 
entourées de stalagmites et de stalactites souvent de 
couleur beige orangé. Des traces noires révèlent que du feu 
était allumé.  


Un bestiaire exceptionnel et des signes énigmatiques 
de traces humaines apparaissent sur les parois.  



Mystérieuses mains négatives avec effet pochoir, 
noires ou rouges, mains positives enduites de colorants. 

Lyceum Club International Marseille 13



Les animaux les plus représentés sont le cheval et le bouquetin, associés à des cervidés, 

à des aurochs ou à des bisons. Certains animaux sont plus rares, comme l’antilope saïga et le cerf 
mégaceros. Ce bestiaire est complété par une figuration de panthère, un lion et des chamois. 

Des phoques, pingouins et méduses, sont les seuls animaux marins connus de l’art paléolithique. 
Ils font de la grotte Cosquer un site unique en son genre. 
Ces dessins sont tracés au charbon de bois, ou gravés au silex.

« Retour sur terre » 
	 Projection d’une vidéo sur la découverte de la grotte. 

	 Exposition de reproduction grandeur nature d’espèces animales composant la faune 
sauvage dans les calanques à l’ère glaciaire. 

	 Les thématiques du climat et de la montée des eaux seront également abordées.
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