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EDITO

EDITO 5

Inaugurée le 10 avril 2015 par François Hollande,  
Président de la République, et ouverte au public le  
25 avril 2015, la Caverne du Pont d’Arc a accueilli  
plus d’un million de visiteurs en moins de 2 ans.  
Un chiffre supérieur aux objectifs fixés avant  
l’ouverture (800 000/850 000).

En famille ou entre amis, de toute la France et du 
monde entier, les visiteurs sont venus découvrir la 
plus importante réplique de grotte ornée au monde 
et admirer les peintures, gravures et autres éléments 
géologiques et paléontologiques de ce chef-d’œuvre 
de l’humanité datant de 36 000 ans et inscrit au  
Patrimoine mondial de l’UNESCO en juin 2014.

Au total, plus de quatre-vingt-dix nationalités ont été 
accueillies : belges, suisses, allemands, néerlandais, 
britanniques mais aussi américains, russes, mexicains, 
saoudiens, chinois, japonais ou singapouriens ; 50  % 
d’entre eux ayant fait le déplacement en Ardèche 
cette année uniquement pour visiter la Caverne.

Nos efforts se poursuivent désormais pour pérenniser 
le succès, créer une véritable dynamique de  
développement territorial et continuer à améliorer 
l’expérience du visiteur.

Chaque visiteur est aujourd’hui équipé d’un casque 
pour entendre au plus près son guide et garantir  
l’immersion et l’émotion de la découverte. Des visites 
libres en soirée sont mises en place régulièrement  
et les horaires étendus pour permettre des rythmes  
de visite différents.

Jusqu’en juin 2017, la Caverne du Pont d’Arc  
présente « ORIGIN », sa première exposition tempo-
raire. Seize artistes évoquent la matière et leur  
rapport à l’origine.

Cette année encore nous enrichissons notre program-
mation de nouveaux ateliers créatifs et ludiques  
et d’évènements inédits, comme les Journées du  
Matrimoine, dédiées aux femmes et à la Préhistoire.

La Caverne du pont d’Arc s’engage également autour 

de l’environnement et met en place un système de 
management environnemental dans une démarche  
de la certification ISO14001. Cette démarche  
d’amélioration est pilotée par un comité formé par les 
salariés de la Caverne.

Autre aspect de son engagement, la Caverne du Pont 
d’Arc mobilise ses employés au travers d’un comité  
de pilotage afin d’améliorer l’accessibilité et l’accueil 
des personnes en situation de handicap. Bien que  
le site soit déjà accessible aux personnes à mobilité 
réduite, la Caverne réfléchit à de nouvelles solutions 
afin d’accueillir toute sorte de handicap permettant 
ainsi de recevoir tout public et d’être labélisée  
« Tourisme et Handicap ».

La Caverne du Pont d’Arc est à ce jour le seul  
site culturel à représenter une grotte inscrite au  
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle profite  
désormais de cette inscription à l’UNESCO de la 
grotte originelle pour attirer un nouveau public sur 
son territoire. Que ce soit pour la clientèle individuelle 
ou de groupe, nous travaillons en étroite collabora-
tion avec des sites labellisés UNESCO proches, 
comme celui du Pont du Gard afin de développer des 
circuits de visite autour de ces sites emblématiques.

Les retombées économiques sur le territoire sont  
également à mettre en avant. Près de 30 % des  
visiteurs de la Caverne du Pont d’Arc n’étaient jamais 
venus en Ardèche et 45% n’étaient pas venus sur le 
territoire depuis plus de 5 ans. Depuis l’ouverture de 
la Caverne, ce sont plus 25 millions d’euros net de 
retombées économiques annuelles pour le territoire. 
Enfin, en 2017 cent mille euros, soit une partie de la 
redevance annuelle versée au Syndicat Mixte et au 
Département, vont alimenter un fonds dédié à la  
sauvegarde du patrimoine rural ardéchois non  
protégé au titre des monuments historiques.

Fabrice Tareau,

Directeur de la Caverne du Pont d’Arc.

4

3H
DE VISITE DU SITE  

EN MOYENNE
17%
DE GROUPES

95 000 
CLIENTS AU  
RESTAURANT  
« LA TERRASSE »

11%
DE VISITEURS 

INTERNATIONAUX

500 000
VISITEURS

+ de

24 000
VISITES GUIDÉES

+ de

LA CAVERNE EN 2016

Dans une grotte profonde les premiers artistes de l’histoire  
de l’Humanité ont peint un chef d’œuvre : 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’originale. Grâce à cette restitution magistrale, les  
visiteurs pourront revivre l’émotion qui a frappé les découvreurs  
de la grotte il y a vingt trois ans.

Dans un site naturel de plusieurs hectares, la Caverne du Pont 
d’Arc vous accueille tous les jours, toute l’année. Nos guides vous 
feront découvrir ses parois décorées. Vous admirerez dans la  
galerie de l’Aurignacien des reconstitutions d’animaux disparus  
et des scènes de la vie des hommes de la Préhistoire.

Pour que votre visite sur le site soit complète, vous goûterez  
les spécialités ardéchoises de notre restaurant.

Venez découvrir le patrimoine de l’Humanité !

Kléber Rossillon,

Gérant de la société Kléber Rossillon

25%
DE PRIMO- 
VISITEURS  

EN ARDÈCHE 90 
NATIONALITÉS  
ACCUEILLIES

150
SALARIÉS EN 
HAUTE SAISON
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INDISPENSABLE ET INÉDITE

Un chef d’œuvre de l’humanité
A Vallon Pont d’Arc, en Ardèche, un dimanche  
de décembre 1994, 3 spéléologues amateurs, 
Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian  
Hillaire, font une découverte qui va bouleverser  
l’histoire de l’art et de l’humanité.

21 500 ans après l’effondrement du porche d’entrée 
de la cavité, ils pénètrent dans ce qui deviendra la 
grotte ornée du Pont d’Arc dite grotte Chauvet.  
Et découvrent le plus ancien chef d’œuvre de  
l’humanité connu à ce jour, daté d’il y a 36 000 ans. 
Soit 18 000 ans plus ancien que Lascaux.

Près de 1 000 dessins dont 425 figures animales se  
dévoilent. Le bestiaire de la grotte avec 14 espèces 
différentes représentées, dont une majorité  
d’animaux dangereux (ours des cavernes, rhinocéros 
laineux, mammouths, félins…) est inédit avec  
certaines représentations uniques dans l’art pariétal 
paléolithique (panthère, hibou, partie inférieure du 
corps féminin). De leur mise en scène théâtrale,  
utilisant avec virtuosité les reliefs et les irrégularités  
de la roche, se dégage un sentiment de force et  
de puissance.

La technicité est exceptionnelle. Tous les procédés 
sont déjà maîtrisés : préparation des supports, 
raclage, gravure à la pierre ou au doigt, peinture par 
soufflage de pigments, par apposition de la paume 
des mains ou au pinceau, dessins au charbon de  
bois ou à l’ocre rouge, estompe, recherche de la  
profondeur et de la perspective.

0 2000-10 000-20 000-30 000-40 000-200 000

Néandertaliens

-45 000

-36 000

-18 000

-28 000

Arrivée des premiers  
Homo sapiens  
en Europe. Peintures  

de Lascaux  
(Dordogne).

22 juin 2014
La Grotte Chauvet-Pont d’Arc  
est inscrite au Patrimoine  
mondial de l’Unesco. 

Peintures de la 
Grotte Chauvet-Pont d’Arc.

18 décembre 1994
Découverte  
de la Grotte 

Chauvet-Pont d'Arc.Aurignaciens

La narration graphique donne vie aux scènes  
représentées : chasse, combat de rhinocéros, ou  
superposition d’images successives expriment le 
rythme ou le mouvement.

Première manifestation artistique d’envergure connue 
à ce jour dans le monde, la cavité est, et sera sans 
doute dans les années à venir, source d’inspiration 
pour les plus grands artistes contemporains.

Remarquablement conservée par l’obstruction de  
son entrée naturelle, elle est un objet de recherche 
inestimable pour les scientifiques du monde entier.

A protéger
Pour son ancienneté, la qualité de sa conservation  
et la richesse et l’abondance de ses représentations 
artistiques, trois caractéristiques très rarement  
réunies, la grotte ornée du Pont d’Arc dite grotte 
Chauvet a été inscrite au Patrimoine de l’Humanité  
en juin 2014.

Pour d’évidentes raisons de protection et de  
conservation, elle ne sera jamais ouverte au public.

Et à partager
Comment alors permettre au plus grand nombre  
de découvrir les trésors de cette grotte ?

Dès le début des années 2 000, le projet d’une  
réplique voit le jour.

Un syndicat mixte composé du Département de  
l’Ardèche et de la Région Rhône-Alpes est alors créé. 
Avec l’appui de la France, de l’Europe et du  
gestionnaire Kléber Rossillon, ils conçoivent et  
réalisent la Caverne du Pont d’Arc. 5 ans d’études et 
30 mois de chantier ont été nécessaires pour relever 
ce défi culturel, technologique et scientifique unique.

La Caverne du Pont d’Arc est à ce jour la plus grande 
réplique de grotte ornée au monde.
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LA FABRIQUE DE L’ÉMOTION 98

LA FABRIQUE DE L’ÉMOTION

La réalisation de la réplique a été portée par une  
communauté inédite rassemblant architectes,  
scénographes, techniciens, entrepreneurs, maçons, 
soudeurs, sculpteurs, artistes, plasticiens, scienti-
fiques et élus.

Des solutions innovantes faisant appel à des  
techniques scénographiques jamais mises en œuvre 
à une telle échelle ont été imaginées.

Si la Caverne du Pont d’Arc est deux fois et demie 
plus petite que l’originale (3 000 m² au sol sur les  
8 500 m² de la grotte Chauvet-Pont d’Arc), le relief  
des parois est restitué au millimètre près, et les  
peintures, gravures et représentations les plus  
remarquables ainsi que les éléments paléontolo-
giques et géologiques essentiels sont traités à 
l’échelle 1 à partir des originaux numérisés. Les  
scientifiques transmettant aux artistes en charge de  
la création de la Caverne, les éléments de compré-
hension pour mieux approcher et ressentir le geste  
et le sens de l’art pariétal paléolithique.

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

8 200 m²  
DE DÉCORS CRÉÉS (SOL, 

PAROIS, PLAFONDS)

3 000 m² 
AU SOL

LA CAVERNE 
EN CHIFFRE 

35
ENTREPRISES DE 
CONSTRUCTION,  
INDUSTRIELLES,  
ARTISANALES ET  
ARTISTIQUES

55X 
MILLIONS D’EUROS INVESTIS 
• Conseil régional Rhône-Alpes 14,7 M 
• Département de l’Ardèche 14,7 M 
• État 12,2 M
• Union Européenne 9,9 M
• et le gestionnaire Kléber Rossillon 3,5 M 

30
MOIS DE  
TRAVAUX

Ensuite, il a fallu donner vie à la coquille numérique.

130 km de tiges d’acier façonnées à la main, 14 000 
suspentes créées pour accrocher et stabiliser la grotte 
recréée, 8 200  m² de décors sculptés (sol, parois,  
plafonds) représentants 52 types de roche différentes, 
27 panneaux pariétaux créés soit 250 m² de parois  
ornées, 300 m² d’éléments géologiques fabriqués, 
550 ossements d’animaux moulés puis patinés… ont 
été nécessaires pour recréer la grotte.

Les représentations pariétales ont fait l’objet d’un  
traitement spécifique : deux ateliers ont été chargés 
de reproduire les œuvres, celui de Gilles Tosello, 
Déco Diffusion, et celui d’Alain Dalis, Arc et Os,  
références mondiales de l’art préhistorique.

Ils ont su retrouver les gestes et les techniques de 
l’époque pour traduire l’esprit original et aller au-delà 
de la simple copie.

2  La prise de 6000 photos  
numériques

3  La superposition  
de ces photos sur  
les parois informatiques  
correspondantes

3 ÉTAPES
ont été nécessaires pour réaliser  
le clone numérique
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UNE EXPÉRIENCE DE VISITE UNIQUE 54 54 54 54 1110

UNE EXPÉRIENCE DE VISITE UNIQUE

LA SCÉNOGRAPHIE  
DE LA CAVERNE

Visiter la Caverne du Pont d’Arc,  
c’est vivre une expérience sensorielle  
et temporelle hors du commun
Pendant une heure, le temps est indécis, hésite puis 
glisse d’aujourd’hui à il y a 36 000 ans.

Entre ombre et lumière, au milieu des stalactites,  
stalagmites, draperies, gours et des centaines  
d’ossements, le visiteur ressent la fraîcheur et le 
souffle des 14 espèces animales dessinées ou gravées 
sur les parois. Peut-être entend-il le rugissement  
des lions, le grognement des ours, le pas lourd des 
mammouths. Sans doute ressent-il la vitesse du galop 
des chevaux, perçoit-il la chaleur du foyer à peine 
éteint.

Pendant une heure, hors du temps, il marche dans  
les pas de ses ancêtres.

Accompagné d’un guide, en petit groupe de  
28 personnes, il déambule sur une passerelle  

identique à celle de la grotte originale et découvre, 
dans un mouvement crescendo, les 27 panneaux et 
les centaines d’animaux représentés.

Au terme d’un parcours de 250 m, jalonné de  
9 stations d’observation, le visiteur pénètre dans  
la salle du fond. Surgissent alors de la pénombre  
92 animaux en mouvement. Il est face à la grande 
fresque des lions, panneau monumental de douze 
mètres de long, chef d’œuvre de maîtrise et  
d’innovation.

Améliorer l’expérience visiteur
Depuis son ouverture, la Caverne du Pont d’Arc n’a 
cessé d’améliorer l’expérience du visiteur et de  
proposer de nouvelles manières de visiter la réplique. 
Après la mise en place des visites guidées avec  
audiophone et des visites libres, elle continue de 
s’adapter.

NOUVELLE FORMULE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2017 : DES VISITES LIBRES PLUS RÉGULIÈRES !

 Sens de la découverte

Entrée et concrétion de calcite

Salle des bauges

Herbivore fait de points rouges

Ours et panthère

Frise des rhinos

1
6

7

8

9

10

2

3

4

5

Le panneau au hibou gravé

Cheval et mammouths gravés

Salle du crâne

Le panneau des chevaux

Détail de la fresque des lions

NOUVEAUTÉ  
AUTOMNE 2017 :

Le créateur Gilbert Coudène  
(Fête des Lumières à Lyon) proposera  

une nouvelle mise en lumière  
avec effet «torche» du panneau des lions  

et une création lumière pour le couloir  
de sortie, invitant les visiteurs  

à retraverser 360 siècles  
jusqu’à la période actuelle.

Visites guidées avec audiophone
Pour un meilleur confort d’écoute, les visites avec  
audiophone restent menées par un guide muni d’un 
micro, permettant aux visiteurs du groupe, équipés 
chacun d’un casque, un meilleur confort sonore et 
une immersion plus complète.

540 audiophones ont été mis en circulation.

Visites libres de la Caverne
Depuis l’année dernière, la Caverne du Pont d’Arc 
met en place des visites libres pendant les vacances 
scolaires et propose aux visiteurs de revenir avec 
leur billet du jour pour visiter à leur rythme la  
Caverne en soirée.

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10
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ENTRÉE
SORTIE
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UNE EXPÉRIENCE DE VISITE UNIQUE ZOOM SUR…
STATION 3

Le visiteur rencontre ici le dessin évoquant les 
contours d’un animal, dont le corps a été dessiné, à 
l’aide de la paume de la main enduite d’une peinture 
à base d’oxyde de fer. 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…

ZOOM SUR…
STATION 9

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 et dur.  
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.

Quand j’ai vu pour la première fois  
le panneau des chevaux, j’ai ressenti la plus 
belle émotion de ma vie. Cela n’a rien de 
scientifique. J’ai pris conscience que j’étais 
devant une très grande œuvre d’art.

Jean Clottes

Préhistorien et 1er directeur scientifique de la grotte 
ornée du Pont d’Arc dite grotte Chauvet

UNE EXPÉRIENCE DE VISITE UNIQUE
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PLUS QU’UNE RÉPLIQUE…

SITE 
CULTUREL

Parfaitement intégré dans l’environnement naturel du 
plateau du Razal, le site de la Caverne du Pont d’Arc 
a été conçu comme une « empreinte dans le paysage » 
par l’agence d’architecture « Fabre et Speller »  
(Clermont-Ferrand/ Paris), le cabinet ardéchois 3A 
 (Le Teil) et le paysagiste Franck Neau (Paris). 

Une architecture sobre et discrète a été privilégiée  
sur la dizaine d’hectares du site pour offrir une  
suspension du temps au coeur de la nature tout en 
facilitant les conditions d’accueil et de parcours du 
public.

SALLE DU HIBOU

1

2

3

4

5

SALLE DU RHINOCÉROS

SALLE D’EXPOSITION

CAMPEMENT PALÉOLITHIQUE 
ANIMATIONS ET  

DÉMONSTRATIONS

SALLE DE L’OURS

SALLE DU LION

GALERIE DE 
L’AURIGNACIEN

1h

ACCUEIL 
BILLETTERIE

1h

PÔLE
PÉDAGOGIQUE

1h

1h

1h

1h

1h

RESTAURANT 
La Terrasse

ENTRÉE

1h
1h

ENTRÉE
SORTIE

Point d
e vue

Entré
e

5 STATIONS DÉCOUVERTE

1

2

3

4

5

Comment la réplique 
a-t-elle été créée ?

Comment les Gorges  
de l’Ardèche se 
sont-elles formées ?

Comment peut-on  
dater les dessins ? 

Quelles sont les grandes 
périodes de la Préhistoire ? 

Comment la grotte 
originale est-elle préservée 
et conservée ?

PLUS QU’UNE RÉPLIQUE,  
UN SITE CULTUREL D’ENVERGURE  
DANS UN ECRIN DE NATURE

L’intégration paysagère a constitué une attention 
prioritaire de ce projet.

Répartis sur le site, les bâtiments des cinq pôles  
(réplique, Galerie de l’Aurignacien, salles pédago-
giques, restaurant La Terrasse et boutique) joignables 
en 3 à 6 minutes, sont des prolongations de la  
topographie ne dépassant pas la cime des arbres,  
tels des murs qui surgissent de terre.

1h

LA CAVERNE

ESPACE 
PIQUE-NIQUE

INFORMATIONS 
 TOURISTIQUES

SO
R

TIE
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LA GALERIE DE L’AURIGNACIEN

SITE 
CULTUREL

Après l’émotion, l’explication. Le centre de découverte, baptisé 
Galerie de l’Aurignacien permet aux visiteurs de mieux  
comprendre l’environnement, la faune et la flore connus des 
hommes et des femmes qui vivaient sur le territoire de la grotte 
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 d’animaux préhisto-
riques évoluant dans un paysage de steppes. Cette grande 
faune représente aussi le bestiaire des aurignaciens. 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 :

> 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. Lion et ours des cavernes,  
mammouth et rhinocéros laineux, mégacéros et bison sont  
notamment présents dans l’exposition et mis en scène d’une  
façon spectaculaire.

> 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 ?

> 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 Pont d’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 réalisa-
tion (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.

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.

1 SALLE DE CINÉMA DE

65 places

350 m² 
DE DÉCORS MINÉRAUX ET 
VÉGÉTAUX RECONSTITUÉS

LA GALERIE DE L’AURIGNACIEN  
EN CHIFFRES

600 m2
DE FRESQUE  
MURALE  
PANORAMIQUE

650 m2
D’EXPOSITION  
PERMANENTE

6
GRANDS  
ANIMAUX  
RECONSTITUÉS

100
OBJETS ARCHÉOLOGIQUES  
EXPÉRIMENTAUX 
(contextualisés ou présentés sous vitrine)

5
HUMAINS RECONSTITUÉS 
(dont un enfant)

38
GRANDS ÉCRANS 
INTERACTIFS
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A CHACUN SON OFFRE

SITE 
CULTUREL

Le service pédagogique de la Caverne du Pont d’Arc 
propose des ateliers et des activités à destination des 
scolaires, périscolaires et structures spécialisées.

Ils sont encadrés par des médiateurs culturels  
favorisant une approche adaptée à tous les publics. 
Chaque thématique d’atelier est construite et  
traitée de manière spécifique à chaque cycle, de la 
maternelle au supérieur, en lien avec les nouveaux 
programmes scolaires.

Nos outils pédagogiques, basés sur la découverte, 
l’émerveillement, le plaisir d’apprendre et la valorisa-

POUR LES SCOLAIRES
En lien avec l’Education Nationale

Trois professeurs-relais en sciences et en philosophie 
travaillent depuis l’ouverture du site avec l’équipe de 
la Caverne sur les contenus pédagogiques, renforçant 
ainsi l’exigence éducative et le dialogue avec le 
monde enseignant.

Des séjours avec notre partenaire  
« Passerelles Patrimoines »

Passerelles Patrimoines, réseau de médiation  
ardéchois, organise des séjours scolaires regroupant 
la visite de la Caverne du Pont d’Arc, de la Cité de la 
Préhistoire, du syndicat de gestion des gorges de  
l’Ardèche, du Pays d’art et d’histoire du Vivarais  
méridional, du Muséal d’Alba-la Romaine et du Parc 
Naturel Régional des Monts d’Ardèche.

contact@passerelles-patrimoines-ardeche.com
www.passerelles-patrimoines-ardeche.com

ZOOM SUR…
LA GROTTE ATELIER

Pour permettre au public scolaire 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 90 m2 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 et de la 
peinture sur paroi rocheuse en employant des ocres 
et du charbon de bois à la manière des hommes  
préhistoriques.

Vacances scolaires 2017

Après le succès de la grotte atelier rencontré auprès 
des scolaires, la Caverne du Pont d’Arc ouvre cet  
espace-laboratoire aux familles pendant les vacances 
scolaires. L’occasion d’expérimenter l’art de nos  
ancêtres et de laisser son empreinte !

tion de l’expérimentation, permettent aux enfants  
et adolescents d’appréhender différemment la 
connaissance sur cet héritage majeur.

Les activités se déroulent dans la grotte atelier,  
unique en son genre, ou en extérieur quand le temps 
le permet.

Deux objectifs majeurs sont poursuivis :

- Diffuser la culture scientifique en Préhistoire

- Participer à l’éducation artistique

Thématiques des ateliers :

• Evolution

• Chasse

• Art pariétal

• Modelage

• Parure

• Conte animé

• Feu

• Métiers de la Caverne

Ex : le thème de « l’évolution »  
de la maternelle au supérieur

Cycle 1
« L’Homme, quel animal ! » 

Qui sont les animaux ?  
Comment peut-on les classer ?  
Où se place l’homme ?  
A l’aide d’exercices pratiques et de jeux  
les tout petits découvrent les êtres vivants.

Lycée – Supérieur
« L’homme, un singe comme les autres ? »  

Moulages de crânes à l’appui, les élèves découvrent 
« l’humanité plurielle » et sont invités à débattre  
de la définition même de l’homme. Sont abordés  
les grands principes de l’évolution, la génomie ou 
encore la phylogénie.

NOUVEAUTÉ 2017
AGRANDISSEMENT !

Deux dômes pouvant accueillir chacun  
une classe de 30 élèves et la mobilisation  

d’un plus grand nombre de guide-médiateurs 
permettront de recevoir plus d’élèves  

dans de meilleures conditions  
dès le printemps 2017 !

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.
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A CHACUN SON OFFRE

SITE 
CULTUREL

La Caverne du Pont d’Arc propose, en plus des visites 
guidées, des animations pour le jeune public et les 
familles pendant les vacances scolaires et les  
week-ends de mai, juin et septembre.

Lancer de sagaie à l’aide d’un propulseur
Quelles étaient les armes de l’homme préhistorique ? 
Chassaient-ils les animaux qu’ils dessinaient dans les 
grottes ? Après une découverte de la faune et des 
stratégies de chasse, les participants expérimentent 
le lancer de sagaie à l’aide du propulseur, cette inven-
tion de l’homme de Cro-Magnon. 
Nouvel espace de chasse (voir Nouveautés 2017).

Laissez votre empreinte !
Les artistes de la caverne ont laissé des empreintes  
de mains sur les parois, traces émouvantes et  
caractéristiques de l’art pariétal. Aujourd’hui, c’est 
aux visiteurs de jouer et de laisser leurs empreintes 
dans la grotte atelier. Animation hors période estivale.

Mini-conférences « Parlons préhistoire »
A destination des 6-12 ans et de leur famille. Une  
présentation illustrée en salle pour en savoir plus sur 
les aurignaciens et leur époque. L’animateur se tient à 
disposition pour répondre à toutes les questions

Conte animé « Naly, le secret du feu »
Comment les hommes de la caverne allumaient-ils  
un feu ? Les tout-petits le découvrent en suivant  
l’histoire de Naly, petite fille curieuse et courageuse, 
partie à la recherche de ce mystérieux secret. Un 
conte nouvellement scénographié où les ombres 
chinoise se mêlent à la parole du conteur.
Campement paléolithique animé
Nichée dans la forêt de chênes verts, la reconstitution 
d’un campement paléolithique plonge les visiteurs 
dans le quotidien de nos ancêtres. Grâce à des  
démonstrations et aux échanges avec les animateurs, 
le public se familiarise avec les savoir-faire des 
hommes et des femmes du paléolithique. 4 tentes  
accueillent les visiteurs.
> S’éclairer au temps des cavernes
De la flamme au fusain, comprendre l’importance du 

Les groupes constitués de plus de 20 personnes 
jouissent d’avantages particuliers : tarif préféren-
tiel, offre étendue, service de restauration à 
table...

Les conférences
Envie d’en savoir plus, d’approfondir vos connais-
sances ?
Le service culturel propose 2 thèmes de conférence :
•  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.
Durée 1h + temps d’échanges

Ateliers et teambuilding
Pour passer un moment ludique et original ou  
renforcer l’esprit d’équipe, la Caverne du Pont d’Arc 
propose plusieurs ateliers modulables selon les  
envies (art pariétal, feu, chasse…)

EN FAMILLE LES GROUPES

LES PROFESSIONNELS

feu non seulement dans la vie quotidienne mais aussi 
dans le contexte de l’art des cavernes. Parviendra-t-on 
à allumer le feu comme les artistes des cavernes ?
> Se nourrir au temps des cavernes
Découvrez comment il est possible, grâce aux traces 
archéologiques, de vous parler des goûts culinaires 
de nos ancêtres... plutôt végétariens ou plutôt  
carnivores ?
> Sculpter au temps des cavernes
Le sens esthétique de nos ancêtres est présent  
dans tous les arts. L’animateur vous présente des  
dizaines d’objets sculptés, vénus, animaux, hampe  
de propulseur… à la découverte d’un art raffiné.
> Tente internationale (voir Nouveautés 2017)

       NOUVEAUTÉS 2017
> UNE TENTE INTERNATIONALE  
dans le campement paléolithique
Le campement accueille désormais une « tente  
internationale » où les thématiques « s’éclairer,  
se nourrir et sculpter au temps des cavernes »  
sont proposées en anglais, et ponctuellement  
en allemand.

> UN NOUVEL ESPACE CHASSE
L’espace dédié au lancer de sagaie avec propulseur  
est réaménagé, autour d’une nouvelle tente de chasse.  
Il est intégré à un pôle plus vaste d’immersion et de  
sensibilisation à la vie des Aurignaciens, incluant le  
campement paléolithique. Désormais, les visiteurs  
peuvent passer de l’espace de chasse au campement  
par un nouveau cheminement et rester dans  
l’atmosphère « paléo » plus longtemps.

        NOUVEAUTÉS 2017

> DÉCOUVRIR LES JOYAUX DE L’UNESCO 
DANS LA RÉGION
La Caverne du Pont d’Arc et le Pont du Gard 
s’associent pour proposer à leurs visiteurs une 
journée sous le signe du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

> PROCHAINEMENT, DES OFFRES RANDOS  
+ CAVERNE
Plusieurs offres de randonnées thématiques sur 
la faune, la flore ou la géologie entre le Pont 
d’Arc et notre site vont être proposées en plus 
de la visite guidée de la caverne. Elles sont  
ouvertes aux marcheurs occasionnels pour les 
circuits les plus courts (1h) comme aux amateurs 
aguerris pour les randonnées plus sportives 
(3h).
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Séminaires et privatisation
Les entreprises, associations ou institutions peuvent 
organiser leurs séminaires professionnels à la Caverne 
du Pont d’Arc ou privatiser le site* pour leurs  
manifestations.
*Différents espaces privatisables : salle de séminaire de 500 m² divisée 
en deux espaces, restaurant, réplique, Galerie de l’Aurignacien…

Disponibilités, conditions pratiques et tarifaires et  
réservation indispensable auprès du service groupes :
groupes@cavernedupontdarc.fr
seminaires@cavernedupontdarc.fr
Détails dans la brochure groupes ou sur notre site  
Internet.

Un nouveau système de réservation pour les pros
Depuis mai 2017, les professionnels du tourisme  
(offices du tourisme, hébergeurs…) peuvent vendre 
directement des billets pour la Caverne du Pont d’Arc 
à leurs clients grâce à une plateforme de réservation 
dédiée.
Une manière de renforcer le partenariat avec les  
professionnels du tourisme.



PROGRAMMATION 2017 2322

PROGRAMMATION 2017

SITE 
CULTUREL

24 
JUIN

16/17 
SEPTEMBRE

17 
18 

JUIN

Journées du Matrimoine
Nous devons aussi notre héritage culturel aux femmes !  
Il y a 36.000 ans… les symboles féminins ornent les parois.  
Au plus profond de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, dans  
le « ventre de la Terre » l’une des plus belle Vénus du  
Paléolithique apparaît et intrigue. 
Que savons-nous d’elles à la Préhistoire ?
Quatre jours dédiés aux femmes et à la préhistoire.  
Un hommage à la création et à la féminité.
•  Une conférence sur les connaissances acquises  

sur les femmes de la Préhistoire, par Claudine Cohen 
•  Une pièce de théâtre « Madame de Néandertal » de la Cie 

Java Rebelle (pièce humoristique inspirée de l’ouvrage  
de Marylène-Patou Matis, paléontologue)

•  Des visites guidées thématique « Secret d’alcôve,  
ode à la féminité »

•  Des animations ludiques de modelage, sculpture en stéatite, 
peinture dans la grotte-atelier

•  Des lectures de textes à l’abri des stations le long  
des cheminements boisés du site

•  Accueil d’un festival Môme z’émerveille
•  Une création par le chef de notre restaurant d’un menu 

spécial avec dessert du Matrimoine

Journées nationales  
de l’archéologie
Ateliers fouilles  
et animations.

Soirées astronomie «Bestiaire étoilé»
Après le succès des soirées de l’année dernière, 
le bestiaire du ciel revient tous les jeudis de l’été !  
Séances d’observation, de planétarium et  
de stellarium, balades-découverte du système 
solaire, conférences...
En partenariat avec l’Arche des métiers.

30 
JUIN

JUSQU’AU

Exposition temporaire  
«ORIGIN» 
16 artistes évoquent la matière et 
leurs rapports à l’origine. La première 
exposition de la Caverne du Pont 
d’Arc est visible jusqu’au 30 juin.
Le dossier de presse de l’exposition 
est à télécharger sur
http://www.cavernedupontdarc.fr/
espace-presse/ 

16 
AVRIL

Chasse aux œufs  
du hibou Grand-Duc
Le mystérieux Grand-Duc de la Caverne  
a pondu ses œufs… 
Les enfants de 2 à 12 ans sont invités à les  
trouver dans le parc de la Caverne et à repartir 
avec des hiboux en chocolat, créés par Valrhona.
Créations chocolatières à l’image  
de la Caverne, animations et ateliers.

25 
AU 

28 
MAI

20 
JUILLET AU 

24 
AOÛT

Fête de la Musique  
avec le Conservatoire  
Ardèche Musique et Danse
Une première : le Conservatoire 
Ardèche Musique et Danse et la 
Caverne du Pont d’Arc s’associent  
le temps d’un évènement inédit,  
le samedi 24 juin. 
Avec : l’Orchestre Symphonique 
départemental d’Ardèche, composé 
de 40 musiciens, le Conservatoire  
de danse de Lyon, les chorales 
associatives de Rochemaure et de 
Colombier-le-Vieux et la maitrise du 
Collège Saint Michel de Pierrelatte.
Au programme : suite n°1 de Carmen 
de Georges Bizet et extraits  
du Carmina Burana de Carl Orff,  
la Damnation de Faust.

Journées  
du Patrimoine

14/15 
OCTOBRE

Fête de la science
Championnat européen  
de tir aux armes  
préhistoriques

NOUVEAUTÉ 2017
NOUVEAUTÉ 2017

NOUVEAUTÉ 2017
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LE RESTAURANT ET LA BOUTIQUE

PROLONGER 
L’EXPÉRIENCE 

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 soir 
pendant les vacances estivales et lors d’événements 
exceptionnels.

Le Chef propose une cuisine de saison et une carte 
inspirée par les produits du terroir ardéchois :

Caillette rôtie, palette de porc fermier au miel de  
châtaigner, vinaigrette de haricots coco et figues, 
pavé de truite aux amandes d’Ardèche, grandes  
salades et planches de charcuteries et fromages  
locaux, Lou Pisadou, cheesecake aux myrtilles...

Un service de restauration sur le pouce et à emporter, 
des glaces d’artisan et boissons chaudes et fraîches 
sont également proposés.

La salle du restaurant, décorée par l’artiste Frédéric 
Matthieu, 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.

Le restaurant est ouvert tous les jours, aux horaires 
d’ouverture, sur réservation pour les groupes et sans 
réservation pour les individuels.

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, posters… les 
enfants trouveront dans la boutique un espace dédié 
pour nourrir leur curiosité.

Le rayon librairie propose au public, fin connaisseur  
de Préhistoire ou simple amateur, une sélection  
d’ouvrages faisant référence en la matière.

LA TERRASSE

LA BOUTIQUE
Les gourmands et amateurs de produits régionaux 
pourront quant à eux retrouver produits gastrono-
miques 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.

En 2017, le rayon librairie s’agrandit ! Retrouvez  
encore plus de références sur la Préhistoire.
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NOUVEAUTÉ 2017

Pour rendre encore plus agréable  
le déjeuner des visiteurs en été,  

les trois terrasses du rez-de-chaussée  
ont été couvertes d’une pergola  

et la vue sur les Monts d’Ardèche  
a été dégagée.
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LA CULTURE, VALEUR FORTE  
EN AUVERGNE RHÔNE ALPES

PROLONGER 
L’EXPÉRIENCE 

Découverte en 1994 en Ardèche à Vallon Pont d’Arc, 
la Grotte ornée du Pont d’Arc (dite Grotte Chauvet) 
est considérée comme l’origine de l’art avec ses  
dessins datés à 36 000 ans. Ce joyau de l’humanité, 
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
juin 2014 complète l’offre du sillon rhodanien, riche 
de quelques-uns des plus beaux sites européen : le 
Pont du Gard, les vestiges romains d’Arles, le palais 
des Papes d’Avignon au sud, le coeur historique du 
Vieux-Lyon au Nord.

L’Ardèche destination séduction

Le territoire ardéchois dispose d’atouts naturels et 
culturels incontestables et séduit par sa concentration 
de sites remarquables : l’écrin naturel préservé  
des Gorges de l’Ardèche et sa Réserve naturelle  
nationale, l’Aven d’Orgnac classé parmi les 15 Grands 
sites de France, le Parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche, des villages pittoresques comme Vogüé 
et Balazuc classés Plus Beaux Villages de France ou 
encore Labeaume et Saint Montan labélisés Village 
de Caractère.

ZOOM SUR…
UN ESPACE D’ACCUEIL RÉGIONAL SUR LE SITE 
DE LA CAVERNE !

Rendez-vous à l’espace « Welcome Ardèche, Auvergne–
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, bornes tactiles pour connaître 
toutes les informations pratiques sur l’Ardèche et la 
Région. 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 :

adt07@ardeche-guide.com

36 000 ans 
D’HISTOIRES CULTURELLES,  
ARTISTIQUES ET HUMAINES  

AU COEUR D’UN TERRITOIRE  
D’EXCEPTION

Ses espaces naturels préservés constituent des  
terrains de jeu illimités pour les infatigables amateurs 
de sensations fortes et d’émotions terrestres et  
souterraines…

L’Ardèche est une expérience stimulante, un voyage 
initiatique à vivre toute l’année. Au rythme des  
saisons, des couleurs, des arômes, du bruissement 
des rivières, du souffle des vents, des manifestations 
culturelles et sportives, des marchés de terroirs…

Pour en savoir plus 

www.ardeche-guide.com 
www.pontdarc-ardeche.fr
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LA CULTURE, VALEUR FORTE  
EN AUVERGNE RHÔNE ALPES

PROLONGER 
L’EXPÉRIENCE 

Ardèche Loisirs et Patrimoine, un réseau  
de 38 sites Ardéchois

La Caverne fait partie de l’association « Ardèche 
Loisirs et Patrimoine ».

Celle-ci met en réseau 38 sites touristiques et 
culturels de l’Ardèche permettant de découvrir le 
patrimoine architectural, grottes, parcs animaliers, 
sites archéologiques, lieux de mémoire et  
d’histoire, savoir-faire artisanaux et industriels du 
territoire.

La Caverne du Pont d’Arc participe également à 
l’opération « Carte Pass Ardèche » permettant 
d’accéder, grâce à une carte prépayée, à 27 des 
sites de l’association sur 3, 6 jours ou à l’année.

Le partenariat privilégié avec  
l’Aven d’Orgnac initié dès l’été 2015  
se poursuit en 2017
Cet autre site incontournable d’Ardèche, réunit la 
Grotte, la Cité de la Préhistoire et un programme 
d’animations.

Conviés à une exploration au coeur de nos origines  
et de l’œuvre de dame Nature, les 160 000 visiteurs 
annuels découvrent la 3ème grotte naturelle la plus 
visitée de France.

Le 16 août 2010, l’Aven d’Orgnac est le premier site  
à obtenir le renouvellement du label Grand Site  
de France, attribué dès 2004 par le ministère de  
l’Écologie et du Développement durable.

Une véritable passerelle « Préhistoire » entre nos deux 
sites s’est mise en place.

L’achat d’un billet pour la Caverne du Pont d’Arc offre 
l’accès gratuit à la Cité de la Préhistoire du Grand Site 
de l’Aven d’Orgnac. La Grotte de l’Aven d’Orgnac  
est alors visitable pour 10 €. L’achat d’un billet pour  
le Grand Site de l’Aven d’Orgnac offre, lui, une  
réduction d’1 € sur le billet adulte et 0,5 € sur le billet  
« 10-17 ans » à la Caverne du Pont d’Arc.

Cette offre est valable uniquement 7 jours, à partir  
du jour de visite du premier site, sur présentation  
des justificatifs en caisse. Non valable sur la billetterie 
en ligne de l’Aven d’Orgnac.
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COMMENT VENIR A  
LA CAVERNE DU PONT D’ARC

INFORMATIONS  
PRATIQUES 

A7

A9

Vallon-
Pont-d’Arc

RuomsLes Vans

Barjac Orgnac
l’Aven

ALÈS

Vers
VALENCE

LYON

Vers
MONTPELLIER

Vers AIX
MARSEILLE

Aubenas

PRIVAS

NÎMES

La Cèze

L’Ardèche

Le Rhône

Le Rhône

Le Gard

Bourg-
St-Andéol

St-Remèze

Pierrelatte

Grignan

Montélimar

Le Teil

Viviers

N
7

N
7

Pont- 
St-esprit

Bagnols-
sur-Cèze

Uzès

Remoulins

Bollène

ORANGE

AVIGNON

SORTIE N°18
Montélimar Sud

SORTIE N°19
Bollène

AVEN 
D’ORGNAC

PONT
DU GARD

PALAIS 
DES

PAPES

PAR LA  
ROUTE
Accessible depuis le nord  
par l’A7 et l’A49 jusqu’à  
la sortie 18 Montélimar Sud.

Ou l’A9 jusqu’à la sortie  
19 Bollène.  
Puis N7 et D4  
jusqu’à Vallon-Pont-d’Arc

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

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

PAR AVION 
Aéroport Marseille-Provence  
ou Lyon Saint-Exupéry

Coordonnées GPS : 44.4056 / 4.40307

À 2h30 de Lyon, Marseille et Montpellier.

A 1h30 d’Avignon, Nîmes et Valence.

Parking de jour gratuit pour voitures,  
cars et camping-cars.
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HORAIRES, TARIFS,  
RÉSERVATIONS

INFORMATIONS  
PRATIQUES 

HORAIRES 
Ouvert tous les jours, toute l’année. 
En août, le site est ouvert jusqu’à 22h30

TARIFS 2017
TARIFS INDIVIDUELS

Adulte € 13
10 -17 ans € 6.50

 - de 10 ans (dans le cadre d’une visite en famille)  Gratuit
Pass Caverne (abonnement annuel) € 26

Pass’Ardèche                                                          à partir de € 31

TARIFS GROUPES
Un groupe est constitué d’un minimum de 20 pers. payantes 

Adulte € 11
3 -17 ans € 6

Accompagnateur et/ou chauffeur : gratuit par groupe
Pour toute visite de groupe, la réservation est obligatoire.  
Pour plus de renseignements, contactez notre service commercial  
à l’adresse suivante : groupes@caverndupontdarc.fr

TARIFS SCOLAIRES
Renseignements sur le site : www.caverndupontdarc.fr

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

•  POUR LES VISITES INDIVIDUELLES 
La réservation se fait sur notre billetterie en ligne 
www.cavernedupontdarc.fr

•  POUR LES VISITES DE GROUPES 
La réservation se fait directement sur  
www.cavernedupontdarc.fr/espace-groupes  
ou par mail : groupes@cavernedupontdarc.fr

•  POUR LES VISITES SCOLAIRES 
La réservation se fait directement sur  
www.cavernedupontdarc.fr/espace-scolaires/
pre-reservez-votre-visite-scolaire-classes-ecoles/  
ou par mail pedagogie@cavernedupontdarc.fr

Ce service est également joignable par téléphone,  
au numéro suivant : +33 (0)4 75 94 39 46

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

AUDIOGUIDES GRATUITS  
EN 10 LANGUES 

Sauf chien-guide 
Photos interdites dans la réplique

N.B : L’horaire de visite qui sera confirmé par 
notre équipe est celui du départ de la visite 
guidée de la Caverne.

Chaque groupe est attendu 30 minutes à l’avance 
à l’accueil billetterie.
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1h
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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 travaille à rendre son site accessible à chacun et  
développe des outils et aménagements visant à proposer une 
expérience de visite égale à tous, sans aucune forme de  
discrimination. 

Plusieurs dispositifs sont mis à disposition et d’autres, en cours 
de développement :

• Fauteuils roulants disponibles librement à l’accueil

•  Boucles d’induction magnétique sur tous les pôles pour  
faciliter l’échange avec les publics malentendants (à partir  
de l’été 2017)

•  Ardoises magiques pour échanger avec les visiteurs sourds 
et malentendants ;

• Médiation adaptée : 

-  Guides formés à la description et audioguides en audiodes-
cription disponibles en 4 langues (FR / GB / ALL /NE) pour 
améliorer la visite de la Caverne pour les mal- et non-voyants ;

- Livrets de dessins en relief pour la visite de la caverne ;

-  Visite écrite de la Caverne pour les mal- et non-entendants 
(en développement) ;

-  Offre spécifique pour les déficients visuels (en cours de  
réalisation)

-  Ateliers pédagogiques « Art pariétal » et « Chasse » adaptés à 
tout type de handicap (à partir de juillet 2017)

Les ateliers et les visites guidées peuvent être adaptés sur  
demande. 

Pour toute information complémentaire :
Elise Bellec, chargée de mission accessibilité :  
accessibilite@cavernedupontdarc.fr

ACCESSIBILITÉ

INFORMATIONS  
PRATIQUES 
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La Caverne du Pont d’Arc est une réalisation du 
Syndicat Mixte constitué par le Département de 
l’Ardèche et la région Rhône-Alpes.

CONTACT
Sophie Lefèvre
Chargée de Communication

+33 (0)9 70 52 00 12 
+33 (0)6 45 76 31 70

s.lefevre@cavernedupontdarc.fr

SERCPA
(Société d’Exploitation  
de la Caverne du Pont-d’Arc)
+33 (0) 4 75 94 39 40
infos@cavernedupontdarc.fr

Plateau du Razal 
07150 Vallon Pont d’Arc

+33 (0)4 75 94 39 40 
infos@cavernedupontdarc.fr 
www.cavernedupontdarc.fr
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