
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 2022 

UNE SAISON DANS LES ÉTOILESUNE SAISON DANS LES ÉTOILES

Pour la quatrième année consécutive, la Grotte Chauvet 2 - Ardèche poursuit le rêve entamé en 2016: 

proposer des soirées astronomie sur ce site exceptionnelproposer des soirées astronomie sur ce site exceptionnel, inviter le public à passer du bestiaire de la inviter le public à passer du bestiaire de la 

Grotte Chauvet à celui du cielGrotte Chauvet à celui du ciel, à se confronter à la profondeur du temps comme à l’immensité de l’infini, 

à se rappeler notre humaine condition de poussière d’étoiles. 

En 2022, l’aventure continue tous les jeudis du 14 juillet au 25 août de 19h30 à 0h30tous les jeudis du 14 juillet au 25 août de 19h30 à 0h30 avec notre parte-

naire : l’Arche des métiers’Arche des métiers. Sept nouvelles soirées aussi poétiques que scientifiques seront proposées. 

Le site devient un terrain d’expérimentation et de découvertes astronomiques grâce à 5 animations !un terrain d’expérimentation et de découvertes astronomiques grâce à 5 animations !

BALADE DU SYSTÈME 

SOLAIRE

STELLARIUM

OBSERVATION AUX 

TÉLESCOPES

VISITE GUIDÉE DU CIEL LAB’MARS

En partenariat avec

Contact

Fanchon Lefrileux, chargée de communication | communication@grottechauvet2ardeche.com

06.45.76.31.70 | 09.70.59.00.12

LES ANIMATIONS LES ANIMATIONS 
(19H30-0H15)



Les découvreurs de la Grotte vont rendre 

ces soirées encore plus magiques ! 

Les visiteurs pourront avec leur billet 

d’entrée visiter la grotte à leur rythmevisiter la grotte à leur rythme et 

rencontrer les découvreurs de la Grotte rencontrer les découvreurs de la Grotte 

ChauvetChauvet. Ils apporteront leur regard et leur apporteront leur regard et leur 

expérience expérience en sortie de visite, et pourront 

faire de ces rencontres un moment excep-

tionnel.

DES SOIRÉES EXCEPTIONNELLES

Contact

Fanchon Lefrileux, chargée de communication | communication@grottechauvet2ardeche.com

06.45.76.31.70 | 09.70.59.00.12

RENCONTRE AVEC LES RENCONTRE AVEC LES 
DÉCOUVREURS DE LA GROT TEDÉCOUVREURS DE LA GROT TE

(20H05-23H15)

Le restaurant La Terrasse propose, tous les 

jeudis soir, un menu spécialun menu spécial fait à partir de fait à partir de 

produits locaux produits locaux pour les visiteurs du Bes-

tiaire étoilé. 

Les visiteurs auront également accès à de 

la petite restauration (croque-monsieur, 

quiche, glaces, crèpes, boissons)

POUR SE RESTAURERPOUR SE RESTAURER
(JUSQU’À 22H)

ÉGALEMENT À LA GROT TE CHAUVET 2
ANIMAL, DE LA PRÉHISTOIRE AU STREET ARTANIMAL, DE LA PRÉHISTOIRE AU STREET ART

ANIMAL est le nouveau spectacle immersif 360°le nouveau spectacle immersif 360°  de la 

Grotte Chauvet 2 !

Cette fresque colorée et animée est un voyage à un voyage à 

travers 36 000 ans d’art animalier, travers 36 000 ans d’art animalier, des peintures ru-

pestres au street art !street art !

Accessible avec son billet d’entrée toutes les 20 min


