
SUCCÈS
LA CAVERNE DU PONT D’ARC EN ARDÈCHE  
A ACCUEILLI PRES DE 600 000 VISITEURS EN 1 AN ! 

GRAND WEEK-END ANNIVERSAIRE LES 23, 24, 25 AVRIL 2016 

Inaugurée le 10 avril 2015 par François Hollande, Président de la République, 
LA CAVERNE DU PONT D’ARC, a accueilli depuis le 25 avril 2015, date de son 
ouverture au public, plus de 590 000 visiteurs. Un chiffre supérieur aux objectifs fixés 
par les acteurs du projet (300 000/400 000). 
En famille ou entre amis, de toute la France et du monde entier, les visiteurs sont 
venus découvrir au cours de cette première année la plus importante réplique de 
grotte ornée au monde et admirer les peintures, gravures et autres éléments géolo-
giques et paléontologiques de ce chef-d’œuvre de l’humanité datant de 36 000 ans 
et inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2014. 
Au total, plus de cinquante nationalités ont été accueillies en 1 an au coeur de cette 
prouesse technologique, artistique et scientifique : belges, suisses, allemands bri-
tanniques mais aussi russes, mexicains, saoudiens, chinois, japonais ou singapou-
riens ; 50% d’entre eux ayant fait le déplacement en Ardèche cette année unique-
ment pour visiter la Caverne. 
Le pari de fréquentation est donc tenu, pour les équipes de Kléber Rossillon, ges-
tionnaire du site, et celles du Syndicat Mixte du Grand Projet présidées par Pascal 
Terrasse qui, au-delà de la volonté de partager avec le plus grand nombre ce trésor 
de l’humanité légué par nos ancêtres aurignaciens, souhaitaient créer une véritable 
dynamique de développement territorial. 
Forte de ce succès et mue par la volonté d’offrir au plus grand nombre un confort 
de visite optimal et une expérience unique, LA CAVERNE DU PONT D’ARC équipe 
aujourd’hui ses visiteurs de casques pour entendre au plus près leur guide et garan-
tir l’émotion de la découverte. Visites libres en soirée et horaires étendues, ateliers 
créatifs et ludiques, rencontres et autres démonstrations paléolithiques viennent 
compléter l’offre de la CAVERNE pour l’année 2016. 

Rendez-vous le week-end des 23, 24 et 25 avril ! 
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La Caverne  
en chiffres 
1 an
17 % de groupes
25% de primo-visiteurs  
en Ardèche
10% de visiteurs 
internationaux
3h de visite en moyenne
65% de réservations 
effectuées sur internet
50 nationalités accueillies
130 salariés en haute saison
88 000 clients au restaurant  
« La Terrasse »
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DES ANIMATIONS PROPOSEES PENDANT LE WEEK-END ANNIVERSAIRE 
En complément de la visite guidée de la Caverne, le public est invité à explorer les différents espaces 
du site et à participer à des animations en famille. 

Pendant ces 3 jours : 
Atelier « Dessine-moi une (pré)histoire » qui relie bande-dessinée et parois de la Caverne mais aussi 
animation « Lancer de sagaie » pour apprendre à chasser comme les aurignaciens et activité « Laissez 
votre empreinte » pour imiter les artistes de la grotte.

Et spécialement pour la journée anniversaire du 25 avril :
17h -18h : Visite « Secrets de parois » 
Cette visite inédite propose de découvrir les détails insoupçonnés et les trésors cachés de la Caverne 
qui restent habituellement dans l’ombre. Sur réservation

18h30 -19h15 : Visite musicale
Les visiteurs ont la possibilité de revenir avec leur billet du jour pour contempler et déambuler 
librement dans la caverne, au son de quelques notes de flûte aurignacienne, par Jeff Barbe.

19h30 : Conférence « Art rupestre et art tribal en Inde »
Par Jean Clottes, Conservateur général honoraire du patrimoine, spécialiste et de l’art pariétal, 
ancien directeur scientifique de la grotte Chauvet-Pont d’Arc. 

LA CAVERNE DU PONT D’ARC 
Dans une grotte profonde les premiers artistes de l’histoire de l’humanité ont peint un chef d’œuvre : 
des chevaux, des lions, des rhinocéros et bien d’autres animaux saisis sur le vif, courant, chassant ou 
s’affrontant.
Trente-six mille ans plus tard, des scientifiques, des ingénieurs et des artistes ont réalisé un exploit 
unique au monde. Ils ont restitué cette grotte originale : la Caverne du Pont d’Arc, rendant visible cet 
extraordinaire ensemble de peintures et gravures, et approché au plus près l’émotion qui a frappé les 
découvreurs de la grotte il y a vingt ans.   
Dans un jeu d’ombres et de lumières qui anime les parois et dévoile les draperies, les œuvres se 
révèlent. Des centaines d’animaux, de quinze espèces différentes apparaissent. Peint à l’ocre rouge, 
gravé au silex, tracé au doigt ou au fusain, le bestiaire prend vie tant les techniques de l’estompe et 
de la perspective sont maîtrisées. 
Pendant une heure, les visiteurs déambulent sur une passerelle ponctuée de 10 stations d’observation.
La visite se termine par la grande fresque des lions, panneau monumental de douze mètres de long 
d’où surgissent 92 animaux en mouvement.
En complément de la Caverne, les visiteurs ont la possibilité de se rendre dans la Galerie de 
l’Aurignacien pour explorer le monde préhistorique. Ce centre de découverte apporte toutes les 
réponses connues à ce jour pour mieux comprendre le Paléolithique, sa faune, sa flore et l’humanité 
d’il y a 36 000 ans : parcours immersif, animaux et scènes de la vie quotidienne reconstitués, interviews 
de scientifiques, tables interactives.

PRESSE 
INFORMATIONS, INTERVIEWS, ACCRÉDITATIONS 
POUR LE WEEK-END ANNIVERSAIRE

INFORMATIONS PRATIQUES

Pierre Laporte Communication
Marie Roy : marie@pierre-laporte.com  
06 80 68 00 16
Laurent Jourdren : laurent@pierre-laporte.com 
01 45 23 14 14

www.cavernedupontdarc.fr 
Réservation conseillée
 
Tarifs : 
Adulte : 13 €
Jeune (10 -17 ans) : 6,50 €
Enfant moins de 10 ans : gratuit 


