
STELLARIUM “Le ciel du jour“
Grande Ourse, Dragon, Aigle, Cygne, Baleine… Le ciel abrite un 
véritable bestiaire ! Au fil du temps et des cultures, les hommes 
ont imaginé une multitude de constellations et de mythes pour 
expliquer la position des étoiles.

PLANETARIUM sous dôme gonflable
Découvrir un ciel étoilé aussi vrai que nature tout en étant 
confortablement installé, c’est possible!

BALADE DU SYSTÈME SOLAIRE
Quelle est la taille de la Terre par rapport à Mars, Jupiter ou 
encore le Soleil ? A quelle distance se situe-t-on de notre étoile? 
Suivez le guide et parcourez les distances interplanétaires sur le 
site de la Caverne pour tenter de prendre conscience des échelles 
cosmiques.

OBSERVATION AUX INSTRUMENTS
A l’aide de télescopes manuels et automatiques pilotés par des 
médiateurs, venez admirer les nuages de Jupiter, la surface de 
Mars ou encore les anneaux de Saturne.

OBSERVATION A L’OEIL NU
Comment se repérer dans l’immensité du ciel ? Quelles 
constellations sont visibles ? Où sont les planètes ? Guidé par 
l’association Clair d’étoiles & Brin d’jardin, apprenez à lire le ciel 
et venez passer un moment à la belle étoile.

LES
ANIMATIONS

GPS :
Latitude 44.406
Longitude 4.431
Suivre les indications “Caverne du Pont 
d’Arc“ dans vos outils de navigation

Parking gratuit

CAVERNE DU PONT D’ARC
Plateau du Razal - 07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 94 39 40
infos@cavernedupontdarc.fr
www.cavernedupontdarc.fr

LES
SOIRÉES
SPÉCIALES

21
JUIL

20h

L’astrophysicien, passeur d’étoiles et de savoir hors 
pair tiendra une conférence sur le thème
“Naissance, vie et mort des étoiles“.
“Grâce aux puissants télescopes et aux travaux 
des astronomes, nous connaissons maintenant 
assez bien les étapes de la vie des étoiles.  Nous 
avons  appris leur rôle  dans notre existence. Elles 
ont fabriqué, dans leur cœur incandescent, les 
atomes dont nous sommes constitués.  Je ferai une 
présentation de ce sujet  à l’aide de magnifiques 
photos prises dans les observatoires.“

Hubert Reeves

11
AOUT

20h

Récital-conférence
“Entre Orgue et Espace“
avec Jean-Loup Chrétien
et  Jean-Philippe Le Trévou
Une formule inédite de récital-conférence où 
l’image se conjugue à la musique pour un voyage 
intersidéral et sensible.
Des pièces de musique improvisée ou écrite 
se mêlent à des projections de films, les 
dernières images du télescope Hubble, ou 
celles plus spécifiques des vols dans l’espace 
filmées par Jean-Loup Chrétien dans la station 
spatiale internationale. Le tout agrémenté des 
commentaires de l’astronaute-organiste.
Aux commandes : Jean-Loup Chrétien, astronaute-
cosmonaute et Jean-Philippe Le Trévou, organiste.

HORAIRES
D’OUVERTURE
DU SITE CET ÉTÉ
Du 10 juillet au 26 août,
de 8h30 à 23h00
et jusqu’à minuit
les jeudis.

INFOS
PRATIQUES

EN JOURNÉE
Animations gratuites pour 
toute la famille (chasse, 
laissez votre empreinte, 
conte pour les tout-petits…
NOUVEAU
campement paléolithique

EN SOIRÉE
Ouverture jusqu’à 23h tous 
les soirs
Visites libres de 21h30 à 
22h45 : revenez avec votre 
billet du jour pour visiter la 
caverne à votre rythme !

TOUT
L’ÉTÉ
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Conférence
“Naissance, vie et mort des étoiles“ par 
Hubert REEVES

21
JUIL

20h

Restaurant La Terrasse
Menu barbecue de 18h30 à 21h30
Petite restauration non-stop jusqu’à 23h.

Les animations sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction des conditions 
météorologiques

20h

Récital-conférence “Orgue et Espace“  
par Jean-Loup Chrétien et 
Jean-Philippe Le Trévou

 salle d’exposition

20h*
21h*
22h
et 23h

Stellarium “Le ciel du jour “
* sauf les 21 juillet et 11 août

De 
20h
à 
21h30

Planétarium sous dôme gonflable
Capacité : 25 pers. max. 
Toutes les 30 min

 salle de l’ours

De
21h30
à 
22h45

Visites libres de la Caverne

caverne

Balade du Système solaire
Capacité 45 pers max

Départ 
20h*
et 21h

RDV en face
de la salle d’exposition

* sauf les 21 juillet et 11 août

Observation à l’œil nu
Visite guidée du ciel
Capacité : 45 pers. max.

Observation aux instruments
Visite guidée du ciel
Capacité : 30 pers. max.

22h30
23h

23h30

A partir 
de 23h, 

en 
continu

esplanade

11
AOUT

Tous les JEUDIS
du 21 JUILLET au 25 AOUT

ACCESSIBLE
aux détenteurs
d’un billet du jour
ou du Pass Caverne

de 20h
à minuit

Réservation en ligne
fortement conseillée
www.cavernedupontdarc.fr


