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VISITES VISITES GUIDGUIDÉES À LA TORCHEÉES À LA TORCHE
Une expérience hivernale exceptionnelle !Une expérience hivernale exceptionnelle !

Dès le 4 janvier et jusqu’au 31 mars 2023Dès le 4 janvier et jusqu’au 31 mars 2023, la Grotte Chauvet 2 - Ardèche propose de découvir la grotte , la Grotte Chauvet 2 - Ardèche propose de découvir la grotte au-au-

trementtrement, avec des , avec des visites visites entièrement guidées entièrement guidées à la torcheà la torche ! !

Nous poursuivons ainsi la démarche entamée en 2018, lorsque nous avions élaboré une nouvelle mise en Nous poursuivons ainsi la démarche entamée en 2018, lorsque nous avions élaboré une nouvelle mise en 

lumière de deux points d’intérêt de la grotte. lumière de deux points d’intérêt de la grotte. 

Dans les pas de Cro-MagnonDans les pas de Cro-Magnon, c’est une, c’est une visite immersive et toute en émotion visite immersive et toute en émotion  qui attend les visiteurs : les qui attend les visiteurs : les 

vibrations et les couleurs des flammes mettent en mouvement vibrations et les couleurs des flammes mettent en mouvement le premier grand chef d’oeuvre de l’hu-le premier grand chef d’oeuvre de l’hu-

manitémanité dans un  dans un paysage souterrainpaysage souterrain à couper le souffle ! À la lueur de la torche, les oeuvres s’animent et  à couper le souffle ! À la lueur de la torche, les oeuvres s’animent et 

les ombres se jouent du relief des parois. les ombres se jouent du relief des parois. La puissance du geste des artistes et du lieuLa puissance du geste des artistes et du lieu est alors décuplée,  est alors décuplée, 

rendant leur présence presque palpable !rendant leur présence presque palpable !

Pourquoi une visite à la torche ?

• • Répondre à la question la plus fréquente des visiteurs sur Répondre à la question la plus fréquente des visiteurs sur 

les modes d’éclairage à la Préhistoire, d’autant plus dans les modes d’éclairage à la Préhistoire, d’autant plus dans 

le contexte des grottes profondes ;le contexte des grottes profondes ;

• • Proposer aux spectacteurs une vision des parois s’appro-Proposer aux spectacteurs une vision des parois s’appro-

chant de la perception de nos ancêtres du Paléolithique ;chant de la perception de nos ancêtres du Paléolithique ;

• • Renforcer l’effet de suprise, de découverte des fresques et Renforcer l’effet de suprise, de découverte des fresques et 

d’immersion dans cet espace souterrain si singulier !d’immersion dans cet espace souterrain si singulier !
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S’éclairer à la torcheS’éclairer à la torche

Dans la grotte Chauvet, des Dans la grotte Chauvet, des foyers d’éclairage foyers d’éclairage et des et des mouchages de torche mouchages de torche sont attestés. Ces derniers sont attestés. Ces derniers 

indiquent des moyens portatifs faisant intervenir des fagots de bois ligaturés autour du manche qui per-indiquent des moyens portatifs faisant intervenir des fagots de bois ligaturés autour du manche qui per-

mettent une bonne tenue. mettent une bonne tenue. 

Une fois allumée, cette torche produit un éclairage satisfaisant et assurant une visibilité suffisante pour Une fois allumée, cette torche produit un éclairage satisfaisant et assurant une visibilité suffisante pour se se 

mouvoir dans les cavités profondesmouvoir dans les cavités profondes. À Chauvet, le bois utilisé est le pin sylvestre et nous savons par expé-. À Chauvet, le bois utilisé est le pin sylvestre et nous savons par expé-

rimentation qu’une torche peut éclairer pendant environ une heure.rimentation qu’une torche peut éclairer pendant environ une heure.

Nous avons fait développer par un ingénieur des Nous avons fait développer par un ingénieur des prototypes de torcheprototypes de torche avec éclairage LED qui nous per- avec éclairage LED qui nous per-

mettent d’obtenir des mettent d’obtenir des effets identiques, effets identiques, en termes d’intensité, de couleurs et de forme, mais sans l’incon-en termes d’intensité, de couleurs et de forme, mais sans l’incon-

vénient de la fumée. Cette torche garantit ainsi un vénient de la fumée. Cette torche garantit ainsi un confort de visite optimal confort de visite optimal et une et une expérience au plus près expérience au plus près 

de celle de nos ancêtres du Paléolithique.de celle de nos ancêtres du Paléolithique.

Une nouvelle perception de la grotte, Une nouvelle perception de la grotte, 
comme on pouvait le vivre au Paléolithique!comme on pouvait le vivre au Paléolithique!

En suivant un guide équipé d’une torche, toute En suivant un guide équipé d’une torche, toute la la 

perception de l’espace et des oeuvres est modifiée perception de l’espace et des oeuvres est modifiée !  !  

On situe les oeuvres à l’échelle de l’observateur auri-On situe les oeuvres à l’échelle de l’observateur auri-

gnacien.gnacien. Les oeuvres sont découvertes par pans suc- Les oeuvres sont découvertes par pans suc-

cessifs,cessifs, au fur et à mesure de la déambulation.  au fur et à mesure de la déambulation. 

On perçoit On perçoit physiquementphysiquement à quelle distance il fallait  à quelle distance il fallait 

se tenir des parois et comment se positionner pour se tenir des parois et comment se positionner pour 

avoir avoir les meilleurs points de vueles meilleurs points de vue.  .  

La création de ce nouveau type de visite immersive La création de ce nouveau type de visite immersive 

permettra au visiteur de permettra au visiteur de prendre conscience de l’en-prendre conscience de l’en-

jeu des éclairages à cette époque et de leur impact jeu des éclairages à cette époque et de leur impact 

sur l’art pariétal.sur l’art pariétal.

Informations pratiquesInformations pratiques

• • ExceptionnelExceptionnel : du 4/01 au 31/03/2023 : du 4/01 au 31/03/2023

• • Mode de visite appliqué à toutes les Mode de visite appliqué à toutes les 

visites sur cette périodevisites sur cette période

• • Réservation en ligneRéservation en ligne

• • www.grottechauvet2ardeche.comwww.grottechauvet2ardeche.com


