
CAVERNE

DU
PONT D'ARC

Informations pratiques simplifiées



?
La caverne du Pont d'Arc, c'est quoi ?

La caverne du Pont d’Arc est une réplique de grotte.

Une réplique est une copie.

La caverne n’est pas la vraie grotte.

La vraie grotte s'appelle la grotte Chauvet.

La vraie grotte se trouve à quelques kilomètres de la caverne,

près du vil lage de Vallon Pont d’Arc.

Dans la caverne, i l y a des dessins sur les murs.

Les dessins ont été faits à la Préhistoire.

La Préhistoire, c’était i l y a très longtemps.

La Préhistoire, c'était avant l 'invention de l 'écriture.

A la Préhistoire, les dinosaures avaient déjà disparus.
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La caverne, c'est où ?

La caverne est à Vallon Pont d’Arc.

Vallon Pont d’Arc est un vil lage en Ardèche.

L’Ardèche est un département dans le sud de la France.

Le numéro du département est le 07.

Vallon Pont d'Arc
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Les heures d'ouverture et l 'accueil

La caverne est ouverte tous les jours de l’année.

Les heures d’ouverture changent souvent.

Les heures changent selon les saisons.

Les heures d’ouverture sont écrites sur le site Internet :

www.cavernedupontdarc.fr

Les personnes qui travail lent

à la caverne

sont habil lées en bleu.
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Vous pouvez acheter votre bil let :

Le bil let coûte :

- 1 5 euros pour un adulte - 7,50 euros pour un jeune

de 1 0 à 1 7 ans .

Combien ça coûte ?
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sur Internet

à l'entrée du site

I l vaut mieuxréserver vos bil letsavant de venir.



Ici , vous pouvez visiter :

- D'abord, la galerie de l’Aurignacien avec des

reproductions d’animaux, d’hommes, de femme et enfant

préhistoriques. Aurignacien, c'est le nom de l'époque de la

Préhistoire où les Hommes inventent l 'art. Ces Hommes

vont dessiner dans les grottes.

- Après, vous pourrez visiter la caverne avec les dessins

faits par des artistes préhistoriques.

Les choses à visiter
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La visite de la galerie
de l 'Aurignacien

C'est mieux de visiter la galerie avant la caverne.

La galerie se visite seul.

C'est un temps libre.

Vous pouvez rester

le temps que vous voulez.

Après le tourniquet, i l y a :

- une vidéo,

- puis une salle de cinéma avec un fi lm de 4 minutes,

- puis des reproductions d’hommes, de femmes, d'enfants,

d’animaux et de paysages préhistoriques.

I l y a aussi des vidéos

et des écrans tacti les.
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La visite de la caverne

Pour visiter la caverne, i l faut faire une réservation.

I l faut arriver 30 minutes à l'avance.

I l faut présenter son bil let :

Dans la caverne, i l fait froid.

Pendant la visite, le guide parle dans un micro.

Vous entendez le guide dans un casque.

Le guide explique les dessins sur les murs.
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à l'entrée de la caverneà l'entrée du site
après le parking

+



Dans les tentes, i l y a des activités.

I l faut voir la l iste des activités sur Internet.

Par exemple, des activités expliquent

comment les Hommes préhistoriques :

- mangent,

- font du feu,

- font de la musique ou de la sculpture.

I l y a un restaurant

avec un chef cuisinier.

C'est un self-service.

Les autres choses à voir

Pour al ler d'un l ieu à un autre, vous pouvez marcher sur les

chemins. Autour des chemins, i l y a la forêt.

Selon les saisons, vous pouvez voir des tentes dans la forêt.

C'est un campement paléol ithique. Le campement est à côté de

la galerie de l 'Aurignacien.
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A la sortie, i l y a une boutique

avec :

- des cartes postales,

- des souvenirs,

- des habits,

- des choses à manger

de la région.



Les règles à respecter

Pendant la visite de la caverne, on doit :

- éteindre son téléphone,

- suivre le guide.

On ne doit pas :

- toucher les murs,

- faire des photos,

- manger,

- fumer.
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Accessibi l ité

Les personnes en fauteuil roulant peuvent tout voir.

On peut prendre un fauteuil roulant

à l ’entrée ou à la caverne si on est fatigué.

I l faut le rapporter au même endroit.

I l y a une boucle magnétique

pour les personnes malentendantes.

I l y a des toi lettes :

- à l 'accueil ,

- à l 'entrée de la galerie,

- à l 'entrée de la caverne,

- au restaurant.



Bonne visite.
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