1

UNE TROISIÈME SAISON DANS LES ETOILES

Pour la troisième année consécutive, la Caverne du Pont d’Arc poursuit le rêve entamé
en 2016 : proposer des soirées astronomie sur ce site exceptionnel, inviter le public à passer
du bestiaire de la caverne à celui du ciel, à se confronter à la profondeur du temps comme à
l’immensité de l’infini, à se rappeler notre humaine condition de poussière d’étoiles.
Chaque année, le public nous suit et fait de ce Bestiaire étoilé, un magnifique événement
estival.
En 2018, l’aventure continue tous les jeudis du 19 juillet au 23 août avec notre partenaire
depuis le début : l’Arche des métiers. Six nouvelles soirées aussi poétiques que scientifiques
seront proposées, dont une le 9 août, spécialement rendue accessible aux personnes
malentendantes, traduite en Langue des Signes Française.
Cette année, les inventeurs vont rendre ces soirées encore plus magiques ! Nous reconduisons
les visites libres, pour que les visiteurs reviennent avec leur billet du jour visiter la caverne à
leur rythme, mais cette fois-ci, accompagnés des 3 inventeurs de la grotte Chauvet. Ils
apporteront leur regard et leur expérience et, n’en doutons pas, feront de ces rencontres, des
moments exceptionnels.

2

VISITES LIBRES EN COMPAGNIE DES DÉCOUVREURS
Cette année, les visites libres de la caverne ont lieu exclusivement pendant les soirées du Bestiaire
étoilé, en compagnie d’invités très spéciaux : les inventeurs de la grotte Chauvet.
Le principe : les visiteurs reviennent – ou restent – le soir, après leur visite guidée, pour une
déambulation libre dans la caverne. L’occasion de revoir un détail qui aurait pu leur échapper ou
simplement de s’imprégner des premiers chefs-d’œuvre de l’humanité.
Ce temps de visite libre est aussi l’occasion d’une rencontre exceptionnelle avec les 3 inventeurs de la
grotte Chauvet ! Eliette Brunel, Christian Hillaire et Jean-Marie Chauvet accompagnent les visiteurs
tous les jeudis soir et apportent leur regard et leur expérience.
En juillet, de 20h45 à 22h15
En août, de 21h40 à 22h30
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LES ANIMATIONS
L’espace d’un été, le site de la Caverne du Pont d’Arc devient un terrain d’expérimentation et de
découvertes astronomiques.
Séances d’observation à l’œil nu ou aux télescopes, balades-découverte du système solaire, ateliers,
le bestiaire du firmament s’offre au regard des visiteurs curieux grâce à 6 animations jalonnant le
site.
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Stellarium « Bestiaire étoilé » :
Grande Ourse, Dragon, Planètes géantes, galaxie, supernovas… Les
étoiles abritent un véritable bestiaire ! Venez découvrir les
merveilles du ciel qui se cachent dans les constellations. Des
planètes géantes gazeuses aux Supernovas, découvrez les monstres
de ce bestiaire étoilé et laissez-vous emporter dans ce voyage
astronomique guidé sur grand écran.
À 19h55 et 20h40
Le 9 août : séance traduite en Langue des Signes Française
Salle du Rhinocéros

Stellarium « Petite Ourse » :
Repérez-vous dans le ciel, apprenez à reconnaître les principales
constellations et à retrouver l’étoile la plus importante du ciel
boréal. Un tour complet des constellations de saison :
circumpolaires, étoile polaire, rotation de la Terre, triangle de l’été,
carré d’automne, grand G de l’hiver…
À 21h25
Salle du Rhinocéros

Lab’Mars :
Fait-il bon vivre sur Mars ? Peut-on respirer ? Pour le savoir, rien de
tel que de tester ! Assistez à un véritable show expérimental qui vous
emmène d’expérience en expérience à la découverte de la planète
rouge. Au programme : des ballons, des bulles, des tubes à haute
pression et de la glace qui fume pour comparer la Terre et Mars,
leurs sols, l’air et le brouillard. Venez tenter l’expérience !
À 19h45, 20h35 et 21h25
Capacité : 50 personnes maximum
Salle d’exposition
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La balade du Système solaire :
Connaissez-vous le nom des 8 planètes du Système solaire ? Quelle
est la taille de la Terre par rapport au Soleil ? À quelle distance se
situe Neptune ? De la surface brulante de Vénus aux tempêtes de
Jupiter, suivez le guide ou parcourez librement des distances
interplanétaires sur les chemins de la Caverne pour tenter de
prendre conscience de la taille de l’Univers
En déambulation libre de 20h à 23h30
Balade commentée à 19h45 et 20h35
Le 9 août : séance traduite en Langue des Signes Française
Capacité : 45 personnes maximum
Départ à l’entrée du site

Visite guidée du ciel
L’œil est le premier instrument de l’astronome. Sous un ciel noir, des
milliers d’étoiles sont visibles. Comment se repérer dans l’immensité
du ciel ? Quelles constellations sont visibles ? D’où vient leur nom et
quelle est leur histoire ? Guidé par l’association Clair d'étoiles & Brin
d'jardin, apprenez à lire le ciel et venez passer un moment à la belle
étoile.
En continu de 22h15 à 23h30.
Capacité : 45 personnes maximum
Esplanade

Observation aux télescopes :
À l’aide de télescopes manuels pilotés par des médiateurs, venez
admirer les nuages de Jupiter, les cratères de la Lune ou encore les
anneaux de Saturne. En jetant un œil dans ces instruments
astronomiques vous pourrez découvrir la diversité et la beauté des
objets du ciel et peut être admirer quelques galaxies quand la Lune
laissera place à un ciel bien noir.
En continu de 22h à 23h30.
Capacité : 30 personnes maximum
Esplanade
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JEUDI 9 AOÛT, LES MAINS DANS LES ÉTOILES
Visite en LSF
Développant et consolidant son offre d’accessibilité, dans une démarche « Tourisme et Handicap », le
site renouvelle l’expérience de l’année dernière et propose, sans surcoût pour les visiteurs, une journée et une soirée spéciale dans le cadre du Bestiaire étoilé.
Une interprète accompagne le guide et les médiateurs pour proposer :
– à 16h30 : visite de la Caverne en LSF
– à 19h45 : Balade commentée du système solaire
– à 21h25 : Stellarium « Petite Ourse »
Tarif habituel : 15 € / 7.5 € / gratuit pour les – de 10 ans.
Réservations sur : accessibilite@cavernedupontdarc.fr
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LE PARTENARIAT AVEC L’ARCHE DES METIERS

Depuis l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc
en 2015, les deux structures collaborent
régulièrement, mues par une volonté commune
de développer la culture et l’éducation
scientifique.

L’Arche des Métiers
L'Arche des Métiers, Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de l'Ardèche, a été créé
en 2005 avec comme objectif premier de valoriser les savoir-faire industriels et la culture de
l'innovation propre au territoire. Aujourd'hui, ses missions sont de développer la culture scientifique
sur le territoire, de la rendre accessible à tous, d'éveiller la curiosité et donner le goût des sciences aux
plus jeunes. Pour ce faire, L'Arche des Métiers, en parallèle à son exposition permanente sur les savoirfaire du territoire "Doigts d'or et savantes machines en Ardèche", accueille des expositions
temporaires autour de thématiques variées, propose des animations pour le jeune public pour chaque
période de vacances, un cycle de conférences annuel sans oublier ses nombreuses interventions
auprès des scolaires et ce sur tout le département. Depuis 2014, cette mission de médiation
scientifique s'est renforcée grâce à l'arrivée de Planète Mars, Observatoire Hubert Reeves situé sur la
commune de Mars. Ce nouvel équipement a ainsi étoffé l'offre astronomie du CCSTI.
De plus, tout au long de l'année, le CCSTI de l'Ardèche, à l'appui de ces 2 équipements L'Arche des
Métiers et Planète Mars, mène une forte politique évènementielle en créant, organisant ou
coorganisant des manifestations. Ainsi, de nombreux rendez-vous sciences sont donnés au public pour
"jouer avec les sciences" !
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LE BESTIAIRE ETOILE, C’EST AUSSI

Des visites libres de la caverne
Cette année, les visites libres de la Caverne reviennent
exclusivement pendant les soirées du Bestiaire étoilé.
Le principe : les visiteurs reviennent –ou restent- le soir,
après leur visite guidée pour une déambulation libre
dans la caverne. L’occasion de revoir un détail qui aurait
pu leur échapper ou simplement de s’immerger.

aux questions du public.

Des guides médiateurs sont présents pour répondre

De 20h45 à 22h15 en juillet et de 21h40 à 22h30 en août.

Une offre gourmande au restaurant « La Terrasse » :
Menu barbecue de 19h à 21h30.
Entrée, plat et dessert : 22 €
Petite restauration (salades, snack) non-stop jusqu’à
23h
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CET ÉTÉ, VISITEZ LA CAVERNE AUTREMENT !
> La version sportive : Randos-Cro-Magnon (randonnée + visite) tous les mercredis de juillet et

août.

Pour permettre aux visiteurs d’allier nature et culture, la Caverne
du Pont d’Arc s’est associée au Syndicat de Gestion des Gorges de
l’Ardèche et propose des randos « Cro-Magnon » pour partir sur les
traces de nos ancêtres.
Pourquoi ce site majestueux, écrin naturel du Pont d’Arc et de la
grotte Chauvet-Pont d’Arc, attire les Hommes depuis la nuit des
temps ?
Découvrez les animaux, la géologie et les plantes du cirque d’Estre et prolongez l’Histoire secrète du
site avec une visite de la Caverne du Pont d’Arc, à la rencontre des premiers artistes de l’humanité.
Les 4, 11, 18 ,25 juillet et les 1er, 8, 15, 22 et 29 août.
Tarifs : adulte : 21 € / 10-17 ans : 15 € / 6-10 ans : 9 €

> La version longue : visites « Grand format » d’1h20, les mercredis soir du 18 juillet au 22 août
Passez plus de temps dans la caverne ! Pendant les vacances d'été, la
Caverne du Pont d’Arc vous propose, au même prix, une visite guidée
de 1h15…
20 minutes supplémentaires pour apprécier plus en profondeur les
œuvres emblématiques de la Caverne.
En juillet à 18h45, 19h00, 19h15 et 19h30
En août à 20h15, 20h30, 20h45 et 21h00

> La version zen : visites à tarif réduit dans le calme et la fraîcheur du matin pour les 1ères visites
Profitez d'une visite à tarif réduit (13 € au lieu de 15 €), la première
demi-heure
de
chaque
jour
!
Soyez les premiers de la journée à découvrir la caverne et le site dans
le calme et la fraîcheur du matin.

Mais aussi :
> Les versions originales : en anglais, en allemand et en néerlandais pendant tout l’été
> La version tactile : le 28 juillet, les personnes malvoyantes pourront découvrir la Caverne grâce à un
atelier et à une visite spéciale
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LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

NOUVEAUTÉS Au campement paléolithique
Nouvelles animations cette année au campement paléolithique. Les
animateurs explorent les différentes facettes de l’art de nos
ancêtres à travers la musique, la sculpture et la parure.

Musique
Découvrez un pan méconnu de l’art paléolithique. Résultat de recherches ethnologiques et
archéologiques, nous retrouverons ensemble au cours de notre nouvel atelier, les rythmes et mélodies
qui résonnaient à l’aurignacien
Du 9 au 31 juillet, de 11h15 à 18h / Du 1er au 26 août, de 11h30 à 19h30

Parure
Colliers, bracelets, pendeloques… depuis des milliers d’années,
les hommes préhistoriques se parent de bijoux. Véritable langage,
les fonctions de ces parures pouvaient être multiples. Grâce à de
nombreuses reproductions, venez embrasser du regard un
immense continent artistique.
Du 9 au 31 juillet, de 13h30 à 18h / Du 1er au 26 août, de 14h30
à 19h30

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.
Du 9 au 31 juillet, de 11h15 à 18h / Du 1er au 26 août, de 15h à 19h30

Tente internationale
Le public anglophone pourra découvrir le contenu des autres tentes dans ce tipi international et
découvrir les différentes facettes de l’art de nos ancêtres.
Du 9 juillet au 26 août, de 13h30 à 17h
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Expérimentez l’art pariétal !
Les enfants comme les adultes sont invités à expérimenter l’art
pariétal et à s’initier aux techniques artistiques paléolithiques, en
jouant avec les parois de la grotte-atelier !
Du 9 au 31 juillet, de 13h30 à 18h / Du 1er au 26 août, de 11h à
12h30 et de 14h30 à 19h30

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 enfants et
leur famille expérimentent le lancer de sagaie à l’aide du propulseur,
cette
invention
de
l’homme
de
Cro-Magnon.
Du 9 au 31 juillet, de 10h30 à 12h30 et de 17h30 à 20h
Du 1er au 26 août, de 11h à 12h30 et de 17h30 à 19h30
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INFORMATIONS PRATIQUES
DATES ET HORAIRES
Bestiaire étoilé
Tous les jeudis du 19 juillet au 23 août
De 19h30 à 23h30
Restauration jusqu’à 23h
Horaires d’ouverture du site cet été
Du 9 au 31 juillet de 8h30 à 21h00 et les week-ends de 9h00 à 20h30
Du 1er au 26 août, de 8h30 à 22h30 et les week-ends de 8h30 à 21h30
TARIFS
Soirées du Bestiaire Étoilé accessibles, sans surcoût, aux détenteurs d’un billet du jour ou du Pass
Caverne
ACCES
Coordonnées GPS : 44.4056 / 4.40307
Caverne du Pont d’Arc
Plateau du Razal
07150 Vallon Pont d’Arc
CONTACT PRESSE
Sophie Lefèvre
Chargée de Communication
+33 (0)9 70 52 00 12 / +33 (0)6 45 76 31 70
s.lefevre@cavernedupontdarc.fr
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