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COMMENT CONSERVER LA GROT TE CHAUVET ?
RENCONTRE AVEC LES DÉCOUVREURS ET LES CONSERVATEURS DE LA
GROT TE LORS DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
La Grotte Chauvet 2 - Ardèche, reconstitution du premier grand chef d’oeuvre de l’humanité
l’humanité, met au
coeur des ses préoccupations la transmission de l’histoire de la découverte et de la conservation de la
Grotte Chauvet au grand public. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir au cours de leur visite les peintures dont la découverte a bouleversé l’histoire de l’art,
l’art et profiter d’une programmation variée tout
au long de l’année
l’année. Lors des Journées Européennes du Patrimoine, ils auront l’opportunité exceptionnelle de rencontrer les découvreurs
découvreurs, et d’assister à une conférence des conservateurs de la grotte !

LE RÉCIT DE LA DÉCOUVERTE

« Le 18 décembre 1994, à deux pas de chez nous, il nous est arrivé l’inimaginable »
Le 18 décembre 1994, les trois spéléologues amateurs Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian
Hillaire découvrent une grotte ornée non loin du fameux Pont d’Arc, dans les gorges de l’Ardèche. Sous
le faisceau de leurs lampes, ils découvrent, émerveillés, des centaines de dessins et de gravures d’animaux préhistoriques sur les parois de cette grotte,
grotte inviolée depuis des millénaires. Les plus vieux dessins remontent à -36 000 ans…
Le 29 décembre 1994, ils y emmènent Jean Clottes,
Clottes spécialiste de l’art des cavernes, pour procéder à
l’authentification de la plus impressionnante grotte ornée du monde ! Un patrimoine d’une richesse
inestimable qui a fait l’objet en juin 2014 d’un classement à l’UNESCO.
Au programme des Journées Européennes du Patrimoine :
Rencontre avec les découvreurs après une projection des premières images de la découverte !
Samedi 17/09 11h-12h30 et 14h-16h30 & Dimanche 18/09 11h-12h30 et 14h-17h30
Contact
Fanchon Lefrileux, chargée de communication | communication@grottechauvet2ardeche.com
06.45.76.31.70 | 09.70.59.00.12
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AU CHEVET D’UNE GROT TE FERMÉE : EN QUOI CONSISTE LA
CONSERVATION DE LA GROT TE CHAUVET ?
La grotte de Chauvet-Pont D’Arc appartient à l’État.
l’État.
La Conservation régionale des monuments historiques (direction régionale des affaires culturelles) est
chargée de piloter la conservation préventive de la grotte, pour en permettre la transmission aux générations futures, et en autoriser l’étude.
Les enjeux prioritaires du service de la conservation pour ce monument remarquable entre tous sont
de :
- Faciliter l’étude et la connaissance,
connaissance tout en assurant la restreinte complète des accès aux seules opérations de conservation ou de connaissance scientifique,
- Veiller à la pérennité du bien par une instrumentation technique et une expertise forte, afin de pourvoir à la conservation de son état exceptionnel,
climatique, avec l’appui d’un
- Prévenir les risques de transformation dans le contexte du changement climatique,
large comité scientifique, et de l’expertise nationale et internationale.
Au programme des Journées Européennes du Patrimoine :
Une conférence donnée par les conservateurs de la Grotte Chauvet !
Samedi 17/09 à 17h

CET AUTOMNE À LA GROT TE CHAUVET 2 : RÉGIME PALÉO
Tous les week-ends du 03/09 au 16/10, vivez au rythme de nos ancêtres du Paléolithique le temps
d’une journée grâce à 3 animations sur le thème de Régime paléo !
Qu’y a-t-il au menu des artistes de la Grotte Chauvet ? Nos animateurs répondront à cette question, et
à bien d’autres encore !

DES TARIFS RÉDUITS POUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Adulte : 17€, Jeune 10-17 ans : 7,50€, Gratuit pour les moins de 10 ans
Contact
Fanchon Lefrileux, chargée de communication | communication@grottechauvet2ardeche.com
06.45.76.31.70 | 09.70.59.00.12

