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Le pendant au sorcier © Patrick Aventurier
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Dans une grotte profonde les premiers artistes de l’his
toire de
l’Humanité ont peint un chef d’oeuvre : des chevaux, des lions, des rhinocéros
et bien d’autres animaux saisis sur le vif, courant, chassant ou s’affrontant.
Trente-six mille ans plus tard, des ingénieurs et des artistes ont réalisé un
exploit unique au monde : reconstituer la grotte ornée du Pont d’Arc, dite
grotte Chauvet, non loin de l’original. Grâce à cette restitution magistrale, les
visiteurs pourront revivre l’émotion qui a frappé les découvreurs de la grotte
il y a vingt ans.
C’est au cœur d’un site naturel préservé de plusieurs hectares que la
Caverne du Pont d’Arc vous accueillera à partir du 25 Avril 2015, tous les
jours, toute l’année. Nos guides spécialistes vous révèleront les mystères de
ses parois ornées, et vous pourrez admirer dans la galerie de l’Aurignacien
des reconstitutions d’animaux disparus et des scènes de la vie des hommes
de la Préhistoire. S’émerveiller et comprendre cet art qui nous vient des
origines, voilà un double défi que nous sommes fiers d’avoir relevé pour vous.
Pour que votre visite sur le site soit complète, les spécialités ardéchoises de
notre restaurant feront de votre voyage un moment inoubliable.
Prenez votre place pour un voyage dans le temps, soyez parmi les premiers à
découvrir ce patrimoine mondial de l’Humanité !

Kléber Rossillon,
Gestionnaire de la Caverne du Pont d’Arc.
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Les 27 panneaux et les centaines d’animaux représentés
s’organisent dans une mise en scène théâtrale qui utilise
avec virtuosité les reliefs et les irrégularités de la roche. Un
sentiment de force et de puissance s’en dégage.
Le visiteur est face à des œuvres d’une technicité
exceptionnelle. Tous les procédés sont déjà maîtrisés :
préparation des supports, raclages, gravures, fusain,
estompe, recherche de la profondeur et premier rendu de
la perspective.
Contrairement aux autres grottes ornées, le bestiaire
représenté comporte de nombreux animaux dangereux
(lions et ours des cavernes, panthères, mammouths,
rhinocéros laineux), en plus des animaux chassés (chevaux,
bœufs, rennes…).
Ces œuvres magistrales, protégées par l’effondrement
du porche d’entrée de la grotte, il y a plus de 20 000 ans,
témoignent de la complexité de la vie spirituelle de nos
ancêtres.
La visite se termine par la grande fresque des lions, panneau
monumental de douze mètres de long d’où surgissent 92
animaux en mouvement.

Plus importante réplique de grotte ornée au monde,
la Caverne du Pont-d’Arc est installée sur les hauteurs de
Vallon Pont-d’Arc, sur le site du Razal, au cœur d’un espace
boisé de 29 d’hectares.
Les 8 500 m² de la Grotte Chauvet Pont-d’Arc sont
compactés sur 3 000 m².
La visite de la Caverne permet de saisir toute la maîtrise
des premières œuvres de l’Humanité, connues à ce jour.
Elle permet également d’apprécier l’extraordinaire richesse
géologique de la caverne (concrétions, draperies, gours…)
et de sentir la présence encore palpable des visiteurs d’alors
(ossements, foyers, empreintes d’enfant et d’animaux).
Pendant une heure, le visiteur, accompagné d’un guide
professionnel, circule sur une passerelle identique à celle
de la grotte et découvre, dans un mouvement crescendo,
œuvres et concrétions à travers 10 stations d’observation.
Les salles se succèdent offrant à l’œil une diversité de
formes et de matières allant du calcaire le plus clair et lisse
au sol le plus orangé et tourmenté, sur lequel s’érigent
stalactites, stalagmites et autres concrétions qui témoignent
de la longue histoire géologique de la cavité.
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Le visiteur rencontre ici le dessin
d’un animal étrange, dont le corps a été
dessiné, à l’aide de la paume de la main
enduite d’un liquide rouge. La taille de ces
empreintes laisse deviner qui a pu être son
auteur : un homme de grande taille, dont
les doigts devaient être longs et fins. Et plus
surprenant encore : on devine que le petit
doigt de sa main droite devait être tordu.
Un détail anatomique qui permettra de
suivre sa trace ailleurs dans la caverne…
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Rhinocéros en paumes de mains rouge © Patrick Aventurier
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Vue du panneau aux chevaux © Patrick Aventurier
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Avec le panneau des chevaux, nous avons
affaire à une véritable composition d’artiste, tant
par l’organisation des dessins entre eux que par les
techniques employées. Il s’agit donc d’un triptyque
qui regroupe à lui seul près d’une cinquantaine
d’animaux, presque tous noirs. Pour que les animaux
ressortent bien, les aurignaciens ont au préalable
raclé la paroi pour obtenir un fond blanc. Puis avec
du charbon ils ont dessiné rennes, chevaux, aurochs
et bisons en jouant avec l’estompe et ont ainsi obtenu
des nuances allant du gris clair au noir le plus profond,
en passant par le bistre et le brun.
Ce vaste panneau abrite en son centre une alcôve
qui laisse voir la représentation d’une scène de préaccouplement, où un lion mâle renifle une femelle
qui, babine retroussée, refuse ses avances.
La scène des rhinocéros qui s’affrontent est aussi
exceptionnelle : il est très rare dans l’art des cavernes
de voir des animaux qui interagissent les uns avec les
autres.
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Développée en lien étroit avec l’équipe de recherche
scientifique, la Caverne du Pont d’Arc est un lieu innovant faisant
appel à des techniques scénographiques jamais mises en œuvre à
une telle échelle. Le relief des parois est restitué au millimètre près,
et les peintures, gravures et représentations les plus remarquables
ainsi que les éléments paléontolgiques et géologiques essentiels
sont traités à l’échelle 1 à partir des originaux numérisés.
Pour reconstituer l’atmosphère du milieu souterrain, les cinq sens
sont stimulés. Fraîcheur, humidité, silence, obscurité, sensations
olfactives contribuent à immerger les visiteurs dans cet univers si
particulier, qui semble encore habité par la présence des hommes
mais aussi celle des ours, qui ont laissé des traces de leurs passages.
D’importants moyens ont notamment été déployés afin de recréer
la spécificité acoustique de la grotte, son ambiance silencieuse,
propice au recueillement et à la concentration. Les concrétions
colorées qui font de la grotte ornée du Pont-d’Arc un ensemble
géologique exceptionnel sont restituées.

3

étapes ont été
nécessaires pour
obtenir cet exploit
technologique :

1

2

L’enregistrement d’un « nuage de points »
destiné à obtenir une surface continue correspondant à la volumétrie originelle.

La prise de 6000
photos numériques.
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3
La superposition
de ces photos sur les parois
informatiques correspondantes.
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Installation d’un panneau pariétal par Déco-Diffusion ©SYCPA
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Atelier de Gilles Tosello _ Toulouse - @ Carole Fritz
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La falaise de la grotte recréée de la Caverne du Pont d’Arc @ Fabre-Speller Architectes Atelier 3A - F. Neau - Scène - Sycpa 2

La Caverne du Pont d’Arc est composée de cinq pôles
(la réplique, la Galerie de l’Aurignacien, le pôle pédagogique,
le restaurant La Terrasse et la boutique) répartis sur une dizaine
d’hectares de manière à former une empreinte dans le paysage.
Chacun des espaces est joignable en 3 à 6 minutes, et chaque
visiteur peut choisir l’ordre et le rythme d’un parcours jalonné de
surprises et de découvertes.
Cette structure éclatée rend autonomes et distincts des bâtiments,
par ailleurs fortement intégrés à la topographie du site. Implantés au
ras du sol et le plus discrètement possible, les différentes entités qui
forment La Caverne du Pont-d’Arc donnent l’impression de murs qui
surgissent de terre. L’intégration paysagère constitue une attention
prioritaire de ce projet, les bâtiments sont des prolongations de la
topographie et ne dépassent pas la cime des arbres.

La falaise de la grotte recréée de la Caverne du Pont d’Arc
@ Fabre-Speller Architectes Atelier 3A - F. Neau - Scène - Sycpa 2
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Après l’émotion, l’explication. Le centre de découverte, baptisée Galerie
de l’Aurignacien permettra aux visiteurs de mieux comprendre l’environnement, la
faune, la flore connus des hommes et des femmes qui vivaient sur le territoire de la
caverne il y a 36 000 ans.
Le parcours débute avec la salle de projection dans laquelle un film spectaculaire
plonge le visiteur dans une scène de l’époque aurignacienne où l’on retrouve le
décor du Pont d’Arc, ses animaux, la grotte et ses peintures.
A l’issue de la projection, les doubles portes situées sous l’écran s’ouvrent sur un
parcours immersif au milieu de rhinocéros laineux, mammouths, mégacéros et
autres bisons des steppes. Des scènes de la vie quotidienne et d’ornementation
d’une paroi rocheuse complètent la découverte.
L’exposition proposée dans la Galerie de l’Aurignacien s’articule autour des trois
thèmes suivants :

La galerie
de l’Aurignacien
en chiffres

> Nos ancêtres préhistoriques : cette partie de l’exposition fait un état des lieux des
connaissances sur les aurignaciens qui ont peint les parois de cette caverne : qui
étaient-ils ? D’où venaient-ils ? Comment vivaient-ils ?
s

650

m2

350

Lion des cavernes©SYCPA

m2

600

m2

de décors minéraux et
végétaux reconstitués

de fresque murale
panoramique

d’exposition permanente

> L’Ardèche il y a 36 000 ans : alors que la Terre vit une période glaciaire, cette
section présente le visage de l’Ardèche, ses paysages fréquentés par nos ancêtres
ainsi que l’extraordinaire bestiaire qu’ils ont élaboré. Mammouths, lions et ours des
cavernes, rhinocéros laineux sont notamment présents dans l’exposition et mis en
scène d’une façon spectaculaire.
> L’art pariétal, art des origines : cette partie est le thème majoritairement abordé
dans l’exposition et constitue la clef de voûte de la visite. Ainsi, la Caverne du Pontd’Arc est le seul lieu en France et un des rares au monde qui traite de l’art pratiqué
par nos ancêtres aurignaciens. Sont abordées les conditions de réalisation (moyens,
techniques picturales, thèmes traités,...) mais également la question fondamentale
du sens.
Une expérience didactique, esthétique, interactive et ludique sur une période-clé
de notre humanité.
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30

grands animaux
reconstitués

Pour aller plus loin et découvrir d’autres périodes et aspects de la préhistoire, La
Cité de la préhistoire du Grand Site de l’Aven d’Orgnac apportera un éclairage
complémentaire.

interventions
multimédias via
s

Vue panoramique de la salle d’immersion : de l’aube au crépuscule, une journée au temps de l’Aurignacien ©Tempora

5
humains (dont un enfant)
reconstitués

100
objets archéologiques
expérimentaux
(contextualisés ou
présentés sous vitrine).
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38
1

grands écrans interactifs

Salle de cinéma
de 65 places
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mammouth laineux ©SYCPA
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La Caverne propose
au public scolaire,
de la maternelle au lycée,
une dizaine d’ateliers adaptés
à tous les niveaux,
et plusieurs formules à la journée.

Pour les scolaires

Le service pédagogique de la Caverne du Pont
d’Arc utilise différentes techniques pédagogiques. En privilégiant la participation active des
enfants, il assure une meilleure approche de la
culture scientifique en Préhistoire et une première sensibilisation à l’Histoire de l’Art. Nos
animations permettent aux enfants de vivre une
expérience unique et collective. Au travers des
parcours et des activités proposées, le service pédagogique de la Caverne du Pont d’Arc poursuit
14

deux objectifs :
- Faire évoluer les représentations souvent péjoratives de l’Homme préhistorique.
- Partager des connaissances relevant de la Préhistoire et de l’art des cavernes, et plus particulièrement de la grotte, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
La Caverne propose au public scolaire, de la maternelle au lycée, une dizaine d’ateliers adaptés
à tous les niveaux, et plusieurs formules à la journée.
Le feu : comprendre l’importance du feu non seulement dans la vie quotidienne mais aussi dans le
contexte de l’art des cavernes. Tentez à votre tour
d’allumer le feu comme les artistes des cavernes !
La parure : Après une présentation des différents
types de pendeloques utilisées durant la Préhistoire, les enfants réalisent leur propre collier en
utilisant plusieurs méthodes de percement. Ils repartent avec leur production.
« Le secret du feu : Naly et le vieux sage » est
un conte animé proposé aux très jeunes enfants
pour leur faire découvrir les techniques préhistoriques d’allumage du feu.
Autres exemples d’ateliers : la chasse, le modelage, l’art pariétal…
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Venir à la Caverne, c’est bénéficier
d’équipements spécialement conçus pour l’accueil des groupes. C’est aussi la garantie d’une
médiation pédagogique, culturelle et scientifique
adaptée à chaque public : un encadrement professionnel est en effet assuré par des médiateurs
agrées par l’Education Nationale, qui ont à cœur
de partager leur passion pour la Préhistoire et
pour l’art des cavernes.
Nos outils pédagogiques, basés, sur la découverte, l’émerveillement, le plaisir d’apprendre et
la valorisation de l’expérimentation, permettent
aux enfants d’appréhender différemment la
connaissance sur cet héritage majeur. Les contenus pédagogiques sont variés : moulages, objets
expérimentaux, panneaux, présentations numériques... Les activités se déroulent dans la Caverne, dans les expositions, dans les salles d’ateliers ou en extérieur quand le temps le permet.

LA GROTTE

ATELIER
Pour permettre au public scolaire, aux
enfants et aux familles d’expérimenter les techniques d’art pariétal, dans les conditions les
plus proches de celles de nos ancêtres, la Caverne du Pont d’Arc dispose d’une grotte-atelier.
Ce module de 90m2 au sol restitue le contexte
souterrain, avec ses formes, ses reliefs et ses
textures.
Les visiteurs, alors expérimentateurs d’un jour,
peuvent s’essayer aux techniques du dessin, de
la peinture et de la gravure avec un burin de
silex sur paroi rocheuse et employer les colorants utilisés par les hommes préhistoriques.
Chaque jour, après l’expérimentation, les
œuvres sont recouvertes par une peinture
projetée sous pression permettant au module
d’être réutilisé.
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Pour les tout-petits : conte
animé « Le secret du feu :
Naly et le vieux sage »

Pour
les groupes

Dans la peau
de l’artiste Aurignacien

Une occasion unique d’expérimenter dans la grotte-atelier l’art des cavernes grandeur nature. Sur les reliefs
de la grotte et dans la pénombre, les
enfants peuvent manipuler les outils
et les matériaux utilisés il y a 36 000
ans !
Un atelier à expérimenter en famille
(un enfant + un parent).

Comment les Hommes de la caverne allumaient-ils un feu ? Découvrez-le en écoutant l’histoire «
Le secret du feu : Naly et le vieux
sage ». Une démonstration de
production du feu complète ce
conte ludique pour tout-petits.

Les conférences

Les séminaires
et privatisations

Pour prolonger leur visite guidée,
les groupes constitués peuvent
également choisir de suivre une
conférence parmi les deux proposées :
« La place de la grotte ornée du
Pont d’Arc au sein de l’art préhistorique occidental ».
« La grotte ornée du Pont d’Arc :
valeur universelle et restitution »

En
famille
La Caverne du Pont d’Arc propose,
en plus des visites guidées,
des animations pour le jeune public
et les familles en période scolaire.

La Caverne du Pont d’Arc met à disposition des groupes des espaces privés
pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.
Elle leur propose également du matériel
(tables, chaises, micros et vidéo projecteur) ainsi que des visites guidées, une
restauration sur place ou bien encore des
conférences (cf ci-contre)
Chaque demande est étudiée par notre
service commercial pour proposer l’offre
la plus adaptée.
Contact : c.bal@cavernedupontdarc.fr

Conditions pratiques et tarifaires à
demander auprès du service commercial.

Quand la caverne
vous est contée

Un cycle de mini-conférences
pour les enfants et leur famille : Tout savoir sur les Aurignacien autour de 6 thèmes.

L’ours
l’autre occupant
de la caverne

Palette
des
Cro-Magnon

Voir et s’éclairer
dans la caverne

De l’os,
de l’ivoire
de la pierre pour
fabriquer mes outils

Dessine-moi
un mammouth

L’enfant
un passage
d’il y a 30 000 ans

Découvrez chaque jour un nouveau thème. Pendant 1 heure (1/2 heure de conférence suivie d’un temps de questions-réponses), les enfants découvrent, échangent, voient et manipulent les objets expérimentaux qui viennent
illustrer la conférence.
s
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draperie et ours au charbon de bois © Patrick Aventurier
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LA
BOUTIQUE

Avec son large choix de livres, jeux et objets
se rapportant au monde de la préhistoire, cet
espace a été conçu pour prolonger l’envie de
savoir et emporter avec soi un souvenir de
cette visite. Albums jeunesse, bandes dessinées, kits de fabrications d’objets ou de bijoux
préhistoriques… les enfants trouveront dans la
boutique un espace dédié pour nourrir leur curiosité. Le rayon libraire propose au public, fin
connaisseur de préhistoire ou simple amateur,
une sélection d’ouvrages faisant références en
préhistoire.
Les gourmands et amateurs de produits régionaux pourront quant à eux retrouver produits
gastronomiques et objets d’art ardéchois dans
notre espace dédié.
La boutique de la Caverne du Pont d’Arc est
ouverte tous les jours, aux horaires d’ouverture du site.

s

Vue de l’intérieur du restaurant © Sébastien Gayet - SYCPA

LA
TERRASSE
Le site de la Caverne du Pont d’Arc dispose d’un espace de
restauration, La Terrasse, qui accueille les groupes et les individuels pour le déjeuner.
Le chef propose une cuisine de saison et une carte inspirée par
des produits du terroir ardéchois :
Saucisson cuit au foin, croustade de truite fumée, planche de
caillette et son chutney figues et raisins, suprême de poulet
fermier de l’Ardèche aux écrevisses, moelleux à la châtaigne...
La salle du restaurant, magnifiquement décorée, peut accueillir jusqu’à 180 personnes et propose un point de vue unique
sur les Monts d’Ardèche. Une terrasse couverte de 72 places
assises et une terrasse non-couverte de 84 places assises complètent l’offre d’accueil du restaurant.
Un service de restauration sur le pouce et à emporter est également proposé.
Le restaurant est ouvert tous les jours, aux horaires d’ouverture, sur réservation pour les groupes et sans réservation pour
les individuels.
18
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Simulation 3D de la boutique © Simulated Unique Design
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UN ESPACE
D’ACCUEIL
RÉGIONAL
SUR LE SITE
DE LA CAVERNE !
Rendez-vous
à
l’espace
« Welcome Ardèche–Rhône-Alpes », situé à côté de la
boutique de la Caverne. Un
espace conçu pour partager
des expériences ardéchoises
inédites et surprenantes, et
donner envie au visiteur de
prolonger son séjour sur notre
territoire. Diffusion de films
sur la région, bornes tactiles : toutes les informations
touristiques sur l’Ardèche et
la région Rhône-Alpes seront
à disposition du visiteur par
simple navigation sur écrans
tactiles. Un espace ludique,
intuitif et connecté pour ne
rien louper pendant votre séjour !
Plus d’infos sur cet espace auprès de l’Agence du
Développement Touristique
de l’Ardèche
www.ardeche-guide.com

La découverte en 1994
de la Grotte
ornée du Pont-d’Arc
(dite Grotte Chauvet)
en Ardèche
a permis de dater à
les premières traces
artistiques de l’homme
dans la région

-36 000

35
ans

sites au travers du patrimoine architectural, des grottes,
parcs animaliers, sites archéologiques, lieux de mémoire et
d’histoire des savoir-faire artisanaux et industriels fédérés
au sein de l’association Ardèche Loisirs et Patrimoine. Deux
ont ouvert leurs portes en 2013 et 2014 et la Caverne du
Pont d’Arc les a rejoint en 2015.

La Cité de la Préhistoire d’Orgnac

Ce pôle majeur sur le plan national propose une
immersion dans le monde de nos ancêtres. Développé sur
plus de 1400 m2, le parcours de visite s’organise en sept
séquences chronologiques, du Paléolithique moyen au Premier âge du Fer (-350 000 à -750 ans). Avec des ambiances
sonores réalistes, des visuels saisissants, des manipulations
d’objets ainsi que l’utilisation de tables interactives innovantes, les sens des visiteurs, petits et grands, sont sollicités
pour une visite ludique et forte en émotion.
Située à 15 km, complémentaire de la Galerie de l’Aurignacien de La Caverne du Pont-d’Arc, la Cité de la Préhistoire
permet de retrouver les gestes de la vie quotidienne et
d’appréhender les croyances d’alors, à travers des ateliers
comme la taille du silex ou la création d’un feu. Tous les
visiteurs de la Caverne bénéficieront d’une entrée gratuite
pour la Cité de la Préhistoire sur présentation de leur ticket
d’entrée.

Le site antique d’Alba-la-Romaine

MuséAl, musée départemental a été conçu pour
mettre en valeur les découvertes provenant des fouilles archéologiques menées sur le site de la capitale du peuple
gaulois des Helviens. A quoi ressemblait la ville antique qui
reposait sous les vignes et dont le rayonnement était attesté
dans les écrits anciens ? C’est ce que MuséAl vous propose
de découvrir depuis Octobre 2013. Partez à la recherche
des clés de lecture de ce site et appréciez d’en découvrir les
mystères au gré de votre cheminement.

La découverte en 1994 de la Grotte ornée du Pont-d’Arc (dite
Grotte Chauvet) en Ardèche a permis de dater à quelque -36 000 ans
les premières traces artistiques de l’homme dans la région.
Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en juin 2014, elle en devient le plus ancien représentant et complète l’offre du sillon rhodanien,
riche de quelques-uns des plus beaux sites de France, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : le Pont du Gard, les vestiges romains
d’Arles et le palais des Papes d’Avignon au sud, le coeur historique du
Vieux-Lyon au Nord.
Elle se pose également comme l’un des fleurons des Gorges de l’Ardèche riche de 30 grottes ouvertes au public, posant la région comme
l’un des centres majeurs de l’art paléolithique.
Destination Ardèche
Dans les villes et villages tels que Privas la préfecture mais aussi à Annonay, Aubenas, Voguë ou encore Balazuc... ce territoire se fait historique,
patrimonial, architectural. L’Ardèche s’offre dans toute sa pluralité, riche
d’un passé, de traditions, d’une nature et d’hommes tenaillés par la
passion, le talent, le désir. Pour preuve, ceux qui il y a 36 000 ans déjà,
lui ont légué l’un de ses plus beaux trésors : la grotte ornée du Pontd’Arc dite Grotte Chauvet. En posant les fondements de l’art, ils ont fait
de ce département une source d’inspiration pour bon nombre d’artistes
contemporains et donné à l’Ardèche le goût de l’exclusivité et de l’excellence.
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Vers Valence,
le Train de l’Ardèche,
Lyon

> par le train
PRIVAS

Gare de Valence TGV ou de Montélimar, puis car Rhône-Alpes ligne
76 jusqu’à Vallon Pont-d’Arc.

Aubenas

En bus : Retrouvez les horaires de toutes les lignes régulières de
transport sur le site : www.lesept.fr

A7

Montélimar

> par l’avion
SORTIE

Les Vans

18 MONTELIMAR SUD

Ruoms

Grignan

Pierrelatte

Vallon-Pont-d’Arc
Bourg St Andéol
Aven d’Orgnac
Orgnac
Pont St Esprit

> navettes gratuites

La Caverne du Pont d’Arc bénéficie d’une desserte
en navette gratuite depuis Vallon Pont d’Arc
Départ : gare routière de Vallon Pont d’Arc. Quartier Ratière
- Période de fonctionnement :
les week-ends et jours fériés du 25 avril au 20 septembre.
Circulation tous les jours en juillet et août

Bollène
SORTIE

19 BOLLENE

Orange

20

ALES

A9

Uzès
Pont du Gard

NIMES
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Aéroport Marseille-Provence ou Lyon Saint-Exupéry.
Adresse : Plateau du Razal – 07 150 Vallon Pont d’Arc

AVIGNON
Vers Aix,
Marseille

> par la route
Accessible depuis le nord par l’A7 et
l’A49 jusqu’à la sortie 18 et depuis le
sud par l’A7 sorties Chanas, Tain-l’Hermitage, Valence Nord, Valence Sud,
Loriol, Montélimar Nord, Montélimar
Sud, Bollène.
Ou l’A9 jusqu’à la sortie 19. Puis N7 et
D4 jusqu’à Vallon-Pont-d’Arc
Coordonnées GPS : 44.4056 / 4.40307

Plus de renseignements :
- Office de Tourisme de Vallon Pont d’Arc
www.vallon-pont-darc.com
- Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche :
www.cc-gorgesardeche.fr

Vers Montpellier
À 2h30 de Lyon, Marseille et Montpellier.
A 1h30 d’Avignon, Nîmes et Valence.
Parking gratuit pour voitures, cars et
camping-cars.
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réservation
horaires

La Caverne du Pont-d’Arc
est ouverte tous les jours
toute l’année,
à partir du 25 Avril 2015.

Pour votre confort
pensez à réserver sur
www.cavernedupontdarc.fr

• POUR LES VISITES INDIVIDUELLES

• POUR LES VISITES SCOLAIRES

La réservation se fait sur notre
billetterie en ligne
Février / Mars / Octobre > 14 Nov.
Avril / Mai / Juin / Septembre		
Juillet / Août				
15 Novembre > Janvier			

www.cavernedupontdarc.fr

10:00 - 18:00
10:00 - 19:00
09:00 - 20:30
10:00 - 17:00

• POUR LES VISITES DE GROUPES

Celle-ci est située à 600 mètres de l’entrée du site.

La réservation se fait par mail,
auprès de notre service commercial,
à l’adresse suivante :
groupes@cavernedupontdarc.fr

IL EST DONC RECOMMANDÉ D’ARRIVER
AU MOINS 30 MINUTES AVANT A L’ACCUEIL-BILLETTERIE.

Ou par courrier :
S.E.R.C.P.A.
14 rue du Miarou
07150 Vallon-Pont-d’Arc

L’horaire qui vous est proposé est celui de la visite guidée en français de la Caverne.

tarifs

tarifs

2015

2015
TARIFS
GROUPES

TARIFS
INDIVIDUELS
- Adulte 		
- Jeune (10 - 17ans)
- Enfant (- 10 ans)

13 €
6,50 €
gratuit

Un groupe adulte est constitué
d’un minimum de 20 pers. payantes.
- Adulte			
11 €
- Enfant ou jeune (3-17ans)
6€
- Accompagnateur et/ou chauffeur :
gratuit par groupe

TARIFS
SCOLAIRES

La réservation se fait par mail, auprès de notre service
pédagogique, à l’adresse suivante :
pedagogie@cavernedupontdarc.fr
Ce service est également joignable par téléphone,
au numéro (provisoire) suivant :
+33 (0)4 75 88 19 52

déroulement
de la
visite

La visite de l’ensemble
du site de la Caverne du Pont d’Arc
dure environ 3 heures.

Audioguides en 10 langues :
FR

ENG

DE

NL

E

PT

N.B : L’horaire de visite qui sera

Les visites de groupe sont ouvertes à compter
du lundi 4 mai 2015.
Pour toute visite de groupe, la réservation est
obligatoire.
Pour plus de renseignements, contactez notre
service commercial à l’adresse suivante :
groupes@cavernedupontdarc.fr

renseignements
sur le site
www.cavernedupontdarc.org
*Ces tarifs sont exprimés en TTC.
Ils incluent la visite de la Caverne
et l’accès à nos espaces d’exposition.
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IT

RU

CN

sauf chien
d’aveugle

confirmé par notre équipe est celui
du départ de la visite guidée de

photos interdites
dans la réplique

la Caverne. Votre groupe devra se
présenter à l’accueil-billetterie au moins
30 minutes avant.
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accessibilité

Contenu complet bientôt disponible.

La Caverne du Pont d’Arc s’engage à répondre au
mieux et dans les meilleures conditions qui soient à
tout type de handicap.
Elle facilite l’accès du site au plus grand nombre,
et met tout en œuvre pour proposer une qualité
de prestation et de visite égale à tous, sans aucune
forme de discrimination.
Des fauteuils roulants sont disponibles à l’accueil.
Une offre spécifique de visite et de médiation est
proposée aux personnes en situation de handicap
Exemples de dispositifs d’accompagnement mis à
disposition :
> audioguides en audiodescription disponibles en 4
langues (FR / GB / ALL /NE) pour suivre la visite de
la Caverne
> « ardoise magiques » pour échanger avec les visiteurs sourds et mal entendant
> bornes audio avec écouteurs pour avoir des réponses de scientifiques
> ateliers adaptés
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contacts
Sophie Lefèvre
Chargée de Communication
+33 (0)4 75 94 39 40 / +33 (0)6 45 76 31 70
s.lefevre@cavernedupontdarc.fr
Caroline Le Bossé
Chargée des Relations Presse
+33 (0)4 75 94 39 40 / +33 (0)6 45 76 31 70
c.lebosse@cavernedupontdarc.fr
SERCPA
(Société d’Exploitation
de la Caverne du Pont-d’Arc)
+33 (0) 4 75 94 39 40
groupes@cavernedupontdarc.fr

La Caverne
du Pont d’Arc
est une réalisation

Syndicat Mixte constitué
Département de l’Ardèche
et la région Rhône-Alpes
du

par le

©design esquiss 04 92 24 21 34
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