
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JUIN 2020

RÉOUVERTURE DE LA GROTTE CHAUVET 2
LE 13 JUIN 2020 

Pour assurer sa réouverture dans de bonnes conditions, La Grotte Chauvet 2 - Ardèche met en place des 
nouvelles mesures pour protéger ses visiteurs et son personnel, l’occasion pour le lieu de se réinventer !   
La Grotte Chauvet 2 propose une nouvelle visite grâce à une application immersive. La réouverture permettra 
aux visiteurs d’apprécier les 14 hectares de nature préservée et de profiter d’une vue panoramique à couper 
le souffle. 

NOUVEAU PARCOURS DE VISITE, PROGRAMMATION ET MESURES SANITAIRES 
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Grotte Chauvet 2 - La nouvelle application Grotte Chauvet 2 - Ardèche, réplique du panneau des chevaux Grotte Chauvet 2 - Ardèche (bâtiment extérieur)
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UNE EXPÉRIENCE VISITEUR RÉINVENTÉE

LA VISITE DE LA GROTTE AVEC UNE NOUVELLE 
APPLICATION 

Une nouvelle expérience de visite à la Grotte Chauvet 2 
permet une découverte en toute sécurité à l’aide d’une 
application immersive permettant un parcours en autono-
mie de la Grotte et de la Galerie.
o Dans le respect des consignes sanitaires (évi-
ter la constitution de groupe et le prêt de matériel), le 
système  de  visite  proposé  repose sur une web-ap-
plication qui permet une déambulation plus libre. 
0

Le contenu de cette nouvelle application pour la grotte a 
été entièrement élaboré par notre service de médiation. 

o         L’application sera proposée en 10 langues

LA GALERIE DE L’AURIGNACIEN, 
UNE APPROCHE LUDIQUE  

Ce centre d’interprétation permet de découvrir des ani-
maux grandeur nature qui peuplaient l’Ardèche il y a 
36000 ans. Découvrez des animaux incroyables : mam-
mouth, un rhinocéros laineux, lion des cavernes et mé-
gacéros... ! Une approche ludique pour petits et grands. 

Une journée spéciale 
pour l’ouverture ! 

Pour la réouverture, 
présence exceptionnelle des inventeurs de la 

Grotte Chauvet. 
Une rencontre inédite avec une projection sur 

les premiers instants de la découverte
 et des dédicaces !

Rencontre 

Ouverture du site de 10h30 à 19h. 
Rencontre à partir de 14h 



Contact presse
Fanchon Lefrileux, chargée de communication | communication@grottechauvet2ardeche.com | 09 70 59 00 12

Alban de Goulaine, directeur | a.degoulaine@grottechauvet2ardeche.com | tél. 09 70 59 00 10
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La Grotte Chauvet 2 change d’adresse : 

                                                              GROTTE CHAUVET 2 - ARDECHE 
                                                             4941 Route de Bourg Saint Andéol 
                                                                    07150 Vallon Pont d’Arc 

                                                                        

LES MESURES SANITAIRES DU SITE : 
DES PROTOCOLES SANITAIRES RENFORCÉS POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE DE NOS VISITEURS

La Grotte Chauvet 2 – Ardèche jouit d’une infrastructure 
récente, entretenue et aux normes.  
Le parcours des visiteurs est simple et à sens unique,  
il se prête parfaitement aux mesures sanitaires en 
vigueur. 

o   Le port du masque pour les visteurs : il sera 
obligatoire dans les infrastructures fermées.
Tout  le personnel sera équipé de masques.   

o  La distanciation : afin de limiter au maximum les 
croisements, le circuit de visite a été repensé et un 
sens de circulation mis en place. Des marquages au sol 
permettront la distanciation des visiteurs. 

o  Des distributeurs de gel hydro-alcoolique seront mis 
à disposition à différents emplacements sur le site. 

o  Les sanitaires : une désinfection des poignées, 
cuvettes et lavabos sera effectuée à minima toutes les 
deux heures. La fréquence pourra être augmentée en 
fonction de la fréquentation. 

o  Des jauges de visiteurs limités : les jauges actuelles, 
sont recalculées en prenant en compte les mesures de 
distanciation.

o Des équipes d’hygiène équipées de brumisateurs 
portatifs dernière génération détruisant le COVID-19 
en 60 secondes. 

o Des animations adaptées aux obligations sanitaires. 

Pour compléter l’expérience de visite, le public  pourra se rendre 
au campement paléolithique.  À l’ombre des arbres des animateurs passionnés 
vous invitent à remonter le temps pour s’immerger dans le monde de nos an-
cêtres. 

Deux animations différentes sont proposées : 
- L’animation « Vie quotidienne » pour tout savoir sur les techniques de chasse, 
la nourriture et la fabrication du feu.  
- L’animation « Art et spiritualité » pour découvrir les techniques et les objets  
sculptés, les parures mais aussi des instruments de musique inventés par les socié-
tés préhistoriques.     

Au 

campement

paléolithique 

Dès la réouverture, des animations en extérieur
 et tous les jours ! 

Thématique:  

Sors de ta 

grotte !


