
au patrimoine mondial  
de l’Unesco,

ça se fête !

Grotte Chauvet,

Du 18 au 22 juin,
à Orgnac, Jaujac,  
Vogüé, Vallon Pont d’Arc  
et la Grotte Chauvet 2,  

des manifestations gratuites 
(pour certaines sur réservation).

ardeche.fr/5ans-unesco
Plus d’infos / réservations sur :

ardeche.fr/5ans-unesco
Infos pratiques sur :

Pour vos déplacements,

privilégiez les navettes 
gratuites  

de 9h à 17h30 toutes les 40’  
au départ de Vallon Pont d’Arc 
(parking Chastelas-Office de 

tourisme)

Du 18 au 22 juin 2019,



18 juin
Orgnac / Cité de la 

préhistoire

De 14 h à 17 h 
- Et pour vous, c’est quoi l’Unesco ?*

Il y a 36 000 ans  des hommes et des femmes créaient sur les 
parois de calcaire de la Grotte Chauvet, des œuvres uniques et 
bouleversantes figées pour l’éternité dans leur écrin de calcite et 
d’argile. Découverte le 18 décembre 1994 par trois spéléologues 
(Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Hilaire), la Grotte 
Chauvet-Pont d’Arc constitue l’héritage pariétal le mieux conservé 
et le plus abondant datant de l’époque aurignacienne. 

Son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité 
le 22 juin 2014 reconnait la valeur universelle exceptionnelle et la 
première expression connue du génie artistique humain.

Le bien inscrit à l’Unesco englobe la totalité de la cavité 
mais également l’écrin paysager naturel ainsi que le bassin 
hydrogéologique d’alimentation de la cavité dont la Combe d’Arc 
et l’arche naturelle du Pont d’Arc avec ses 54 m de haut. La même 
année, le label Geopark attribué aussi par l’Unesco a reconnu la 
richesse du territoire du Parc naturel des Monts d’Ardèche où se 
révèle la longue histoire de la transformation de la Terre. 

L’Ardèche territoire Unesco, patrimoine mondial et 

Geopark, depuis 5 ans : ça se fête !

18 juin
Jaujac / Maison du Parc 
naturel régional des Monts 

d’Ardèche

À partir de 20 h 30
- Et pour vous, c’est quoi l’Unesco ?*
-   Conférence - débat à deux voix :  

5 ans d’Unesco et 550 millions d’années 
d’histoire de la terre en Ardèche, avec 
les inventeurs de la Grotte Chauvet et 
Georges Naud, géologue du Comité 
scientifique du Geopark mondial 
Unesco.

- On habille les murs !** 19 juin 
Vogüé – Château 

À partir de 21 h 00
- Et pour vous, c’est quoi l’Unesco ?*
-   Animation musicale sur le parvis du château
- On habille les murs !**

20 juin
Vallon Pont d’Arc

Marché (9 h - 12 h)
Plage du Pont d’Arc (14 h - 17 h)
-  Et pour vous, c’est quoi l’Unesco ?*

21 juin
Vallon Pont d’Arc - Village

En soirée 
- Fête de la musique 
- On habille les murs !**

22 juin 
Vallon Pont d’Arc 
Du lever au coucher du soleil 
Combe d’Arc et Plage du Pont 

d’Arc 

·  à 5 h 30 - Atelier photos (3 h) - sur 

réservation (20 personnes max) - 
photographier le Pont et la Combe 
d’Arc au lever du soleil ! - animé par le 
photographe Ludovic Frémondière

·   à 8 h 30 - Balade musicale - sur 

réservation (40 personnes max) - en 
compagnie de la chanteuse Landy 
Andriamboavonjy partez à la découverte 
de la Combe d’Arc. Pauses chantées 
autour des patrimoines musicaux 
séfarades, de la Réunion, de Madagascar, 
en partie inscrits au patrimoine mondial 
- proposée par Labeaume en musiques 

·  à 9 h 30 et 14 h 30 - Randonnée 

Cro-Magnon (2 h) - sur réservation 

(25 personnes max) -  proposée par 
le Syndicat de gestion des Gorges de 
l’Ardèche 

·  de 11 h à 17 h - Balade au fil de 

l’eau (30’) - sur réservation - découvrez 
la Combe et le Pont d’Arc depuis une 
barque sur l’Ardèche - proposée par la 
SPL Pont d’Arc Ardèche en lien avec les 
Bateliers de l’Ardèche

·   de 14 h 30 à 17 h 
- Et pour vous, c’est quoi l’Unesco ?*  
-  Siestes sonores : installez-vous sur 

les chaises longues et écoutez l’histoire 
de la Combe d’Arc en contemplant 
l’Ardèche !

-  La cabine de plage : découvrez 
les films d’animations réalisés par 
Folimage sur la Grotte Chauvet

-  Ateliers préhistoire « Héritages 

aurignaciens » proposés par « La Grotte 
Chauvet 2 » 

22 juin
Grotte Chauvet 2

Rendez vous sur le site de la réplique de la 
grotte pour une soirée festive et conviviale 
de 18 h 30 à 23 h 30. Sur place, animations 
et visites gratuites. Apéritif offert et petite 
restauration disponible sur place.

·  de 18 h 30 à 20 h
-  Exposition « Des lions et des 

hommes » - visite gratuite sur 

réservation uniquement

-  Réplique de la Grotte Chauvet - visite 

gratuite sur réservation uniquement

-   Galerie de l’Aurignacien - visite libre

·  toute la soirée jusqu’à 23 h 30
- Et pour vous c’est quoi l’Unesco ?*
-  Films (films d’animation Folimage, 

documentaires...)
-  Croquis-matix : faites-vous tirer le 

portrait !
- DJ R*uno, musique en camioneta 
-  Les kiosques info (Parc des Monts 

d’Ardèche, Emerveillés...)
- On habille les murs !**
- Et plein d’autres surprises...

Ensemble des manifestations gratuit 
et certaines sur réservation.  

Se référer au programme ci-dessous :

* Et pour vous, c’est quoi l’Unesco ?  
Poussez la porte de la caravane « Histoire 
de dire »  pour laisser votre témoignage  
ou écouter celui des autres

** On habille les murs ! Clément Briend, 
photographe, s’approprie le bestiaire 
de Chauvet et les paysages du Geopark 
pour transformer les murs, les arbres, 
les villages en écrans géants. Grâce à 
ses projecteurs autonomes et mobiles, il 
donne à voir en grand et sur des surfaces 
inhabituelles la beauté de la Grotte 
Chauvet. 

*

ardeche.fr/5ans-unesco
Informations / réservations sur :

Pour vos déplacements,
privilégiez les navettes 

gratuites de 9 h à 17 h 30 
toutes les 40’  au départ 

de Vallon (parking 
Chastelas-Office de 
tourisme)Le 22 juin à 19 h,  

les partenaires signeront la charte Unesco 
2019-2025 sur le parvis de la Grotte 
Chauvet 2. Rejoignez-les !

A partir de septembre en Ardèche, 
en région et à Paris, de nouveaux 
événements autour des 5 ans de 
l’inscription de la Grotte Chauvet au 
Patrimoine mondial seront proposés. 
Plus d’infos : grottechauvetardeche.org
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