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Comment étudie-t-on une grotte ornée ?
A l’occasion de la Fête de la Science le 8/10 et le 9/10
9/10,, nos animateurs vous expliquent tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur l’étude des grottes
grottes,, et sur les méthodes de datation utilisées
pour connaître l’âge des peintures préhistoriques !
Dater l’art des cavernes

Pariétalisme

Comment dater les sites paléolithiques ?
À travers une approche pluridisciplinaire, à
la croisée de l’archéologie, la préhistoire de
l’art et la physique, les
animateurs présenteront les techniques
déployées pour dater les sites et les vestiges
archéologiques.
archéologiques.

Comment étudie-t-on une grotte ornée
paléolithique ? Dans la grotte-atelier, vous
découvrirez les différentes techniques
scientifiques employées par les artistes
paléolithiques, mais aussi les méthodes de
relevé d’art pariétal développées par les
archéologues. Petits et grands s’immergent
dans le laboratoire des archéologues
pariétalistes en charge de l’étude de l’art
des cavernes.

À 11h, 13h30, 15h30 et 16h30
Durée : 40 min
À partir de 10 ans

À 10h30, 11h30, 13h30, 15h, et 16h
Durée : 40 min
À partir de 10 ans

«Double-format» - Samedi 8/10 à 17h
Visite guidée exceptionnelle de 2 heures !
Deux fois plus de temps dans la grotte pour deux fois plus de découverte et de contemplation !
Vous serez accompagnés d’un guide chevronné pour une expérience inédite et une immersion
inoubliable,, au cœur du premier chef-d’œuvre de l’Humanité.
inoubliable
À partir de 13 ans - Nombre de places limité - Tarif plein : 18€

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SEPTEMBRE 2022

ANIMATIONS «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 !
Tous les week-ends jusqu’aux vacances de la Toussaint, vivez au rythme de nos ancêtres du
Paléolithique le temps d’une journée grâce à 3 animations sur le mode de vie et de subsistance de
nos ancêtres !

Se nourrir à la Préhistoire

Chasse

Quel est le régime alimentaire de nos
ancêtres ? Plutôt mammouth, renne
ou lièvre ? Et la cueillette alors ? Que
sait-on de la manière de cuire tous
ces aliments ?

Expérimentez le tir au propulseur de
sagaie à la manière des chasseurs
préhistoriques, sous les conseils
avisés d’un animateur !

10h30-18h, en continu

À l’esplanade

10h30-12h, 14h-15h30 et 16h30-18h

Au campement paléolithique

Le temps des cavernes
Découvrez la vie quotidienne et la vie spirituelle des Homo sapiens du
Paléolithique supérieur, loin d’être occupés uniquement par leur survie ! Une
mini-conférence qui déconstruit les idées reçues sur la vie quotidienne des
« Hommes des Cavernes ».
À 10h30, 13h, 15h30 et 17h
En salle du Lion

POUR LA FÊTE DE LA SCIENCE - LES 8/10 ET 9/10
Accès gratuit aux animations, à la galerie de l’Aurignacien et au spectacle immersif 360°
« Animal, de la Préhistoire au street art »
Visite guidée de la restitution de la grotte selon les conditions habituelles : réservation fortement
conseillée
Contact
Fanchon Lefrileux, chargée de communication | communication@grottechauvet2ardeche.com
06.45.76.31.70 | 09.70.59.00.12

