
La grotte de Sant imamiñe
Iker  Va lle



Oú se trouve?

● La  gr ot te est  au pays basque
● Il est  situé pr ès du village de Cor tezubi. 

(Un village pr ès de Ger nika )
● La  gr ot te est  à  l'in tér ieur  de la  for êt  

“Oma”



H istoire
● En  1916 deux enfants ont découvert la 

grotte, mais ils n'ont pas donné 
d'importance.

● Peu de temps après le compositeur 
Espagnol Jesús Guridi est entré dans 
la grotte et a découvert les peintures.

● Après ça, l'antiquité des peintures a 
été certifiée

● Dans les dernières décennies, des 
études sur la détérioration ont été 
faites.



Peintures

● Il y a 47 peintures:
○ 32 bisons
○ 7 chèvr es
○ 6 chevaux
○ 1 our s
○ 1 cer f

● Ils ont  ut ilisé du cha r bon pour  
peindr e

● Ils ont  été fa its 13000 ans avant  
JC



LES VISITES

● Il y a des visites du lundi au dimanche, de 10h à 
17h.

● La  visite dur e une heur e et  demie.
● Les pr ix: 

○ Une per sonne de plus de 6 ans pa ie 5 eur o
○ Un enfant  de moins de 6 ans ne pa ie pa s
○ Un gr oupe entr e (10 et  20 per sonnes) 

pa ient  3 eur os pa r  per sonne
● Actuellement  les sa lles où il y a  des peintur es 

ne sont  pa s visitées. Afin qu'ils ne se 
détér ior ent  pa s.

● Vous pouvez voir  les peintur es en ut ilisant  des 
lunet tes de r éa lité vir tuelle



Détér iorat ion

● Les causes de la détérioration 
sont les suivantes:

● L'excès de lumière: il 
provoque une hausse de 
température.

● Et l’augmentation de Co2.
● En 2006 les visites étaient 

interdites.
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