COMMUNIQUÉ DE PRESSE - S eptembre 2020

LE RETOUR DES VISITES GUIDÉES
À LA GROTTE CHAUVET 2
BILAN DE L’ÉTÉ 2020 ET NOUVEAUTÉS DE SEPTEMBRE

Malgré une crise sanitaire qui a mis à mal le secteur du tourisme cette année, la saison a été sauvée grâce à un
protocole sanitaire rigoureux, des nouveaux outils de visites et un programme d’animation spécifique. C’est
dans cette dynamique que le lieu annonce la reprise des visites guidées, au plus grand bonheur des habitués
de la Grotte Chauvet 2.

UN BILAN POSITIF
L’été s’est déroulé sereinement dans ce contexte de
crise sanitaire, ce qui fut le grand soulagement des
équipes de la grotte Chauvet 2. La nouvelle application
d’aide à la visite a été adoptée par de nombreux
visiteurs qui ont pu profiter d’une expérience en toute
autonomie et sécurité.
Les visiteurs venus de différentes régions en France
ont été au rendez-vous pour profiter du site de 14
hectares et des différentes activités de l’été.
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Les animations « Sors de ta grotte ! » qui ont eu
lieu tous les jours au campement Paléolithique ont
connu un grand succès ainsi que la rencontre avec les
découvreurs de la grotte Chauvet les lundis et mardis.
En effet, Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et
Christian Hillaire, sont venus révéler en exclusivité les
premières images de leur découverte. Un moment de
convivialité et d’émotion qui a laissé des souvenirs
impérissables aux visiteurs de l’été.

Provenance des visiteurs
(exemple Juillet 2020)
89% de français contre 79% en
2019

Départements les plus représentés : Ardèche,
Rhone, Isère, Bouche du Rhone.
Etrangers présents : Belgique (4%) , Suisse (3%) ,
Allemagne (2%)

Cliquez ici pour découvrir
le teaser de l’événement
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LE RETOUR DES VISITES GUIDÉES ET DES VISITES AVEC UNE APPLICATION
POUR SATISFAIRE TOUTES LES ENVIES
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Après une période estivale basée exclusivement sur des déambulations autonomes, la Grotte Chauvet 2 a le
plaisir d’annoncer le retour des visites guidées en septembre ! La visite sera de nouveau accompagnée d’un
guide qui commentera les fabuleux dessins de la grotte Chauvet et transportera les visiteurs au coeur du
Paléolithique supérieur.
Pour les adeptes des visites en autonomie, des créneaux seront disponibles tous les jours en fin d’après-midi
pour parcourir la réplique à son rythme et à l’aide d’une application.

LES ANIMATIONS « RÉGIME PALÉO » AU CAMPEMENT PALÉOLITHIQUE
LES ANIMATIONS DE L’ ETE
Tous les Week-ends de Septembre,
de 11h à 18h
Pour prolonger l’ambiance estivale, le campement paléolithique vous accueille pour découvrir
le nouveau programme d’animations : Régime paléo !
« Pas de cuisine sans feu »

« Se nourrir »
Pour tout savoir sur la nourriture des hommes
et femmes de la Préhistoire.

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

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

