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•  Veuillez vous présenter à l’entrée de  
la grotte 10 minutes avant le départ  
de votre visite.

•  Toutes les visites sont guidées.  
•  Régulièrement en fin de journée des 

visites en autonomie avec une 
application sont proposées pour vivre 
l’expérience à votre rythme.

•  Audiodescription en 4 langues. 
•  Audioguides gratuits en 10 langues 

au sein d’une visite guidée.
•  Visites accompagnées en langues  

étrangères, selon saison. 
•  Température intérieure : 16-20°C
•  Durée : 1h

ACCUEIL 
BILLETTERIE

GALERIE DE 
L’AURIGNACIEN

LE PÔLE PÉDAGOGIQUE 
RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

1h

ENTRÉE

Circuit conseillé aux 
personnes à mobilité 
réduite et aux poussettes

La visite de la grotte
Point de vue

Campement 
paléolithique

Espace  
pique-nique

Esplanade

Prêt de 
fauteuils roulants

Boucle 
magnétique

Infos touristiques en 
Ardèche et en Région 
Auvergne Rhône-Alpes

Toilettes & 
Table à langer

Couper les 
téléphones 
pendant la visite

Photos  
non-autorisées

Merci de ne 
pas toucher les 
parois

Pas de nourriture 
dans la grotte

LÉGENDE

Animaux 
interdits sauf 
chien guide

Défense  
de fumer

SUR LE SITE

Boutique

GROTTE CHAUVET 2 - ARDÈCHE
4941 Route de Bourg St-Andéol

07150 Vallon Pont d’Arc

+33 (0)4 75 94 39 40
Réservations :  

www.grottechauvet2ardeche.com

RESTAURANT 
La Terrasse

 LA GROTTE

ENTRÉE
SORTIE

STATIONS DÉCOUVERTE
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Comment la réplique 
a-t-elle été créée ?

Comment les Gorges  
de l’Ardèche se 
sont-elles formées ?

Comment peut-on  
dater les dessins ? 

Quelles sont les grandes 
périodes de la Préhistoire ? 

Comment la grotte 
originale est-elle préservée 
et conservée ?

Point d
e vue

Entré
e

La Grotte Chauvet 2 - Ardèche est une réalisation 
du Syndicat Mixte constitué par le Département  
de l’Ardèche et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Direction
Vallon Pont d’Arc

Direction
St Remèze 
Bourg St Andéol

Suivez 
le guide

#GrotteChauvet2

Visite à :

Téléchargez 
le plan  

sur votre 
mobile.

SO
R
TIE

DÔME CHEVAL

DÔME 
AUROCHS

Ateliers au  
CAMPEMENT

PALÉOLITHIQUE

Selon saison

ESPLANADE
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RESTAURANT  
«La Terrasse» 
Profitez de sa terrasse panoramique et  
de sa cuisine de saison inspirée par le  
terroir Ardéchois.

Le restaurant en self-service est ouvert  
de 12h à 14h30 en saison. Un service à 
table est proposé uniquement aux 
groupes, sur réservation.

LA GROTTE 
Veuillez vous présenter 10 minutes avant le 
départ de la visite, pour votre rendez-vous 
avec le 1er chef d’œuvre de l’Humanité ! 

Vous découvrez la grotte, accompagné de 
votre guide et équipé d’un casque pour  
ne rien perdre de ses commentaires.

Audioguides gratuits en 10 langues, 
toute l’année au sein d’une visite guidée. 

Visites accompagnées en langues 
étrangères, selon saison. 

Température intérieure : 16 à 20°C.

 Durée : 1h
Les photos ne sont pas autorisées pour  
ne pas déranger le bon déroulement  
des visites. Des photos sont en libre  
téléchargement sur notre site Internet : 
www.grottechauvet2ardeche.com

ANIMATIONS

Vérifier l’affichage sur site. 
Ouvert selon la saison, le campement 
paléolithique est en accès libre.

Les salles du pôle pédagogique sont  
réservées au public scolaire, sauf pendant 
les vacances, où des animations à  
destination des familles peuvent y être 
proposées. Nous vous remercions de ne 
pas déranger les séances en cours.

L’esplanade est un espace d’animations et 
d’événements ouvert en saison.
Les animations sont susceptibles d’être 
modifiées ou annulées pour des raisons 
techniques ou météorologiques.

SALLE DU 
RHINOCÉROS

GALERIE DE 
L’AURIGNACIEN
Pourquoi ne pas la découvrir 
avant votre visite de la grotte, 
pour mieux comprendre qui 
étaient nos ancêtres ?

La Galerie de l’Aurignacien se visite 
librement. Son exploration commence par 
un petit film immersif de 4 minutes dans  
une salle limitée à 60 personnes. Elle se 
poursuit par une exposition interactive et 
ludique.

•  Dernière entrée 45 minutes avant la  
fermeture du site.

Le site se déploie sur 14 hectares de forêt 
de chênes verts. Il a été conçu comme une 
empreinte discrète dans le paysage par 
les architectes du cabinet Fabre-Speller 
(Clermont-Ferrand) et de l’Atelier 3A  
(Le Teil, Ardèche). Un écrin de nature  
magnifique… qui doit être préservé ! 
L’aire de pique-nique au-dessus du  
restaurant vous offre une vue imprenable 
sur les Cévennes et les Monts d’Ardèche.
Pour votre sécurité, ne grimpez pas aux 
arbres.
Attention, en été, des chenilles urticantes 
apparaissent sur le site.  
Ne les touchez pas !

Partagez un peu de la grotte avec vos 
proches et faites-vous plaisir ! 

Avec plus de 1000 références, la librairie- 
boutique vous propose un large choix de  
livres, jeux ou kits de fabrication dédiés  
à la Préhistoire, un rayon de produits du 
terroir pour les gourmands mais aussi  
des peluches, des objets souvenirs ou de 
décoration… 

RESPIREZ !

•  Veuillez respecter les consignes 
données par les équipes de la Grotte 
Chauvet 2 - Ardèche.

•  Ne courez pas dans les allées, ne 
montez pas sur les murets. 

•  Les enfants doivent toujours être  
accompagnés par un adulte.

•  La Grotte Chauvet 2 - Ardèche est  
un site non-fumeur.

PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE
•   Régulièrement en fin de journée des visites en autonomie avec une application 

sont proposées pour vivre l’expérience à votre rythme.
•   Les photos de l’intérieur de la grotte sont librement téléchargeables sur : 

www.grottechauvet2ardeche.com
•  Pensez au Pass Annuel : 1 an pour profiter de la grotte, du site et  

de l’événementiel (expositions, conférences, animations, spectacles, visites à 
thème...) à seulement 25 € !

• Plus d’informations sur la grotte originale : http://archeologie.culture.fr/chauvet 
•  Que faire dans la région ? Rendez-vous à « Welcome Auvergne Rhône Alpes »,  

espace d’informations touristiques de la Région, à la sortie du site.

GROUPES 
•  À partir de 20 personnes uniquement sur réservation par mail :  

 groupes@grottechauvet2ardeche.com
•  Pour les scolaires :  

pedagogie@grottechauvet2ardeche.com  
www.grottechauvet2ardeche.com

Le saviez-vous ? 

Plus de 200 arbres déplacés pour la 
construction du site ont été replantés !

Pour nous aider à améliorer l’accueil 
et la qualité du site, nous mettons  
à votre disposition des enquêtes  
de satisfaction au restaurant et à la 
sortie de la boutique.

C’est la salle de vos événements ! 
Grande salle polyvalente, c’est ici, en 
fonction de la programmation, que  
vous pouvez assister à des conférences, 
organiser vos séminaires, regarder des 
films ou des spectacles.
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POUR VOTRE SÉCURITÉ 
& VOTRE CONFORT

•  Le site est accessible aux personnes  
à mobilité réduite et nos équipes sont 
formées à l’accueil de toute personne en 
situation de handicap.

•  Des fauteuils roulants sont à votre disposition 
à l’accueil, selon disponibilité.

•  Des boucles magnétiques pour la visite 
guidée de la grotte sont disponibles pour les 
personnes malentendantes.

•  Des livrets de dessins en relief sont mis à 
disposition des personnes déficientes 
visuelles.

ACCESSIBILITÉ

BOUTIQUE

Pour les parents d’enfants en bas âge, des 
visites alternées sont possibles. N’hésitez 
pas à vous rapprocher de votre guide !

Le saviez-vous ? 
Plus grande réplique de grotte ornée au 
monde, elle mesure 3000 m² au sol alors que 
la grotte Chauvet-Pont d’Arc s’étend sur 
8500 m² au sol.

Tous les éléments reproduits le sont en taille 
réelle.

La réplique a été réalisée en 30 mois par  
35 entreprises de construction, industrielles, 
artisanales et artistiques.

Du métal, du béton, de la résine ? 
Des matériaux étonnants pour une grotte 
plus vraie que nature !

Retrouvez tous les détails de la construction 
de la réplique, station-découverte    .
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Le saviez-vous ? 
75 % des produits servis au restaurant  
La Terrasse sont issus du terroir Ardéchois !

En journée et les soirs de juillet-août, petite 
restauration et bar sans interruption.

1

SALLE 
D’EXPOSITION
Régulièrement, de grandes expositions 
vous sont proposées dans cette salle, 
comme l’exposition « Des lions et des 
Hommes - Mythes félins, 400 siècles de 
fascination » présentée en 2019.
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