LA FORMATION DES GROTTES

Stalactites et Stalagmites
Les grottes de calcaire, où se trouvent la plupart des stalactites et des stalagmites, sont principalement composées de calcite, un minéral commun trouvé dans les roches sédimentaires.
Les molécules de calcite sont faites de calcium et des ions de carbonate et sont désignées sous le CaCO3 ou le carbonate de calcium. Lorsque l'eau de pluie tombe sur une grotte et
ruisselle à travers les roches, elle ramasse le dioxyde de carbone et les minéraux de calcaire. Si l'on ajoute de l'eau, du dioxyde de carbone et du carbonate de calcium en même temps,
on obtient l'équation suivante: H20 + CO2 + CaCO3 = Ca (HCO3)2.
Ca (HCO3)2 est connu sous le nom de bicarbonate de calcium et l'eau porte la substance de la calcite essentiellement dissoute à travers les ﬁssures du plafond d'une grotte. Une fois
que l'eau entre en contact avec l'air à l'intérieur de la caverne, une partie du bicarbonate de calcium se transforme de nouveau en carbonate de calcium, et une calcite commence à se
former autour de la ﬁssure. Alors que l'eau continue à s'écouler, la longueur et l'épaisseur de la calcite se développent et éventuellement une stalactite commence à se former autour
de la ﬁssure. La formation des stalactites est un processus extrêmement long.
Mais ça ne s'arrête pas là - nous n'avons pas encore parlé des stalagmites. Bien sûr, les stalagmites ne sortent pas du sol. L’eau s’écoulant le long d'une stalactite tombe sur le sol d'une
grotte et dépose un peu plus de calcite dans un monticule. Bientôt, une stalagmite se forme en forme de cône. C’est pourquoi vous trouverez généralement des stalactites et des
stalagmites en paires et parfois ils vont même pousser ensemble pour former une grande colonne.

Le site touristique de Jeita a été
restauré dans un état moderne
et dans des conditions difﬁciles
par Dr. Nabil Haddad, Mapas
Co., qui a fait de grands efforts
pour appliquer des pratiques
environnementales au sein du
site aﬁn de garder intact la
nature et bien conserver le
karst environnemental.

Prière de suivre les instructions de nos
employés pour garder le site en bon état.
- Les heures d’ouverture: 9 A.M. – 5 P.M.
- Le lundi: fermé.
- En saison d’été, les horaires d’ouverture sont
sous réserve de modiﬁcations.

- Un transport organisé pour les visiteurs dans le site via un
téléphérique et un train.
- Une projection à chaque heure et dans différentes langues de
diapositives dans une salle « Son et Image ».
- Un restaurant familial et des snacks terrasse servant des plats
succulents et des sandwiches.
- Des magasins de souvenirs proposant de l’artisanat et des
articles orientaux.
- Une statue énorme et impressionnante nommée « le Gardien
du temps » 6,6 m et un jardin relaxant.
- Des artisans attirant les visiteurs par leur travail artistique.

La Grotte de Jeita
La perle de la nat�re au Liban

Le tour complet dure environ 90 minutes. En hiver, la
grotte inférieure pourrait être fermée à cause de
l’élévation du niveau de l’eau.
Il est interdit de photographier dans la grotte.
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Aménagements et facilités touristiques:

PRIX REMPORTÉS:

Mapas Co. - Lebanon

2002 - “Prix du Développement Durable
du Tourisme 2002”- par «Les Sommets
du Tourisme» / France.

L'action conjuguée de l'eau et du temps a donné naissance à une sculpture incroyable !
La Grotte de Jeita, un joyau du tourisme, est un don de la
nature au Liban et se situe dans la vallée de Nahr El Kalb,
à 18 kms au Nord de Beyrouth. L’écoulement goutte à
goutte, très fréquent, a façonné la stalactite au plafond et,
à sa verticale, la stalagmite, sur le plancher des galeries et
des salles.
La grotte de Jeita se caractérise par sa beauté unique
envoûtante et la diversité de formes, dimensions et
couleurs de ses fantastiques concrétions de pierre. À
chaque pas une extraordinaire formation de calcaire vous
surprendra!
La découverte de cette grotte en 1836 est attribuée à un
missionnaire Américain qui, après s’être aventuré à
quelques 50 m dans la caverne et avoir tiré avec son fusil,
a trouvé une grotte d’une importance majeure. La grotte
de Jeita est l’œuvre superbe de la Nature Mère. Il est
étonnant de constater comment la nature a sculpté un
tel chef-d’œuvre!

- La galerie inférieure (temp.16°) ouverte au public en
1958 et où le visiteur entreprendra une balade de rêve
en canot. Cette visite s’effectuera sur près de 400 m
d’un parcours total d’environ 7800 m.
- La galerie supérieure (temp.20°) inaugurée en 1969 et
où le visiteur effectuera un tour pédestre. Il découvrira
les divers ﬁgures et motifs en forme de rideaux,
colonnes, draperies, champignons et autres sur une
distance de près de 700 m d’un parcours total de 2200
m. La caverne est si sereine qu’elle ressemble à une
énorme cathédrale.
L’une des plus longues stalactites du monde mesurant 8,2
m se trouve dans la grotte supérieure. La distance entre le
plafond et le niveau de l’eau mesure 108 m et où un
immeuble de 32 étages pourrait être monté.

11.11.2011 - Prix de Campagne Internationale
dans une compétition des «7 Nouvelles Merveilles
de la nature» «pour atteindre les plus hauts
niveaux de participation de vote international».

15/6/2013 - Médaille d’Or à la grotte de Jeita
pour meilleur site touristique du monde
Arabe par Tatweej Académie – Dubai – et
WTO – U.N.- et Médaille d’Or à
Dr. N. Haddad pour meilleure gestion.
7/5/2014 - Prix “Pomme d’Or 2014” pour
l’excellence en tourisme décerné à Jbeil à
Dr. N. Haddad par la FIJET(Fédération
Internationale des Journalistes et Ecrivains
du Tourisme).

2015+2014 - Certiﬁcats d’Excellence
par Tripadvisor/ Etats-Unis.
2017 - “Prix du meilleur site touristique du
monde Arabe 2017” par ‘Le Centre arabe pour
l'Information touristique’ remis à Dubai.

