
Le 18 décembre 1994, Jean-Marie Chauvet 
Eliette Brunel et Christian Hillaire explorent 
un courant d’air repéré dans les falaises des 
Gorges de l’Ardèche. 

Centimètre par centimètre, caillou après caillou, 
ils dégagent un étroit couloir de roche.La grotte 
est immense... S’ensuit la découverte d’un 
millier de dessins :  mammouths, rhinocéros, 
lions, ours, chevaux… et au sol des milliers 
d’ossements. 

Le 29 décembre 1994, ils y emmèneront Jean 
Clottes, spécialiste de l’art des cavernes, 
pour procéder à l’authentification de la plus 
impressionnante grotte ornée du monde !

« Le 18 décembre 1994, à deux pas de chez 
nous, il nous est arrivé l’inimaginable.. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JUIllEt  2020

EN EXCLUSIVITÉ CET ÉTÉ :  
LES DÉCOUVREURS SERONT À CHAUVET 2 

Cet été, les visiteurs de la grotte Chauvet 2 auront la chance d‘échanger avec les découvreurs de la Grotte 
Chauvet . Eliettes Brunel, Jean-Marie Chauvet et Christian Hillaire  seront présents pour témoigner de l’ex-

ploration qui a boulversé leur quotidien, le 18 décembre 1994. 
Aujourd’hui, ils partagent l’émotion de la découverte à travers une projection sur grand écran :                                                

une immersion totale commentée par les découvreurs lors de leurs premières excursions. 
Pour le public, cette rencontre inédite complètera à merveille la visite de la grotte, la galerie de l’aurignacien 

et les animations « Sors de ta grotte ! » pour passer une jounée inoubliable. 

RENCONTRE TOUS LES LUNDIS ET MARDIS DE L’ÉTÉ 

ET DES ANIMATIONS AU CAMPEMENT 

UNE DÉCOUVERTE... 

Grotte Chauvet 2 - Ardèche (bâtiment extérieur)

LA RENCONTRE EXCEPTIONNELLE DE L’ETE  

Revivez  l’émotion 
de la découverte 

tous les lundis et mardis après-midi 
en Juillet et Aout !

Dès 

le 6/07
 

Rencontre 
en salle d’exposition de 14h à 18h

Tous les lundis et mardis en Juillet et Août

« Le 18 décembre 1994, à deux 
pas de chez nous, il nous est arrivé 

l’inimaginable. »

Cliquez ici pour découvrir 
le teaser de l’événement 

Revivez l’émotion des premiers instants de la    
découverte à travers la projection exclusive de 

leur film, enrichie de leur incroyable récit.   

Des images visibles nulle part ailleurs !

https://www.youtube.com/watch?v=wHIL4AHDcWA
https://www.youtube.com/watch?v=wHIL4AHDcWA
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« SORS DE TA GROTTE »
 DES ANIMATIONS PRÉHISTOIRE AU CAMPEMENT PALÉO 

LES ANIMATIONS DE L’ ETE

« Musique préhistorique »

 Pour découvrir les sons du fond des âges 
et les instruments de musique des artistes 
préhistoriques.

Dès le 1er Juillet : 
animations « Vie quotidienne » et « Art et spiritualité » 

Du 13 juillet au 31 Août : 
animations « Vie quotidienne » , « Art et spiritualité », 

« Feu »  et « Musique préhistorique »   

Tous les  

jours 

cet été 

  « Vie quotidienne »

 Pour tout savoir sur les techniques de 
chasse, la nourriture et la vie quotidienne 
des hommes et femmes de la Préhistoire.

« Art et spiritualité » 

 Pour découvrir les techniques, les objets 
sculptés et les parures inventés par les 
sociétés préhistoriques. 

  
 « Feu » 

 Pour tout connaître des techniques utilisées 
durant la Préhistoire pour allumer un feu.


