Les associations Congénies Loisirs
et Patrimoine de Congénies
vous invitent à découvrir 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 reconstitué cette grotte
originale : la Caverne du Pont d’Arc, rendant
visible cet extraordinaire ensemble de peintures
et gravures, et perceptible l’émotion qui a frappé
les découvreurs de la grotte il y a vingt ans.
En pénétrant dans la caverne, au milieu des stalagmites et stalactites, vous découvrez l’univers
qui a été celui des hommes et des femmes d’il
y a 36 000 ans.
Pendant une heure, vous déambulez sur une
passerelle ponctuée de 10 stations d’arrêt et
d’observation et découvrez les 27 panneaux de
la caverne. Votre visite se termine par la grande
fresque des lions, panneau monumental de douze
mètres de long d’où surgissent 92 animaux en
mouvement.

Sortie d'une journée

Dimanche 4 octobre

Film immersif, bornes tactiles, rhinocéros laineux,
mammouths, mégacéros et autres bisons des
steppes naturalisés vous invitent à découvrir
l’environnement, la faune et la flore connus des
hommes et des femmes qui vivaient sur le territoire de la Caverne il y a 36 000 ans. Partez à la
découverte d’une période-clé de notre humanité !
A travers un parcours muséographique ludique
et interactif, trois thèmes sont abordés : Nos
ancêtres préhistoriques : Qui étaient-ils ? D’où
venaient-ils ? Comment vivaient-ils ?
La Caverne du Pont-d’Arc est le seul lieu en France
et un des rares au monde qui traite de l’art pratiqué par nos ancêtres.
Comment faisaient-ils ? Quelles techniques picturales utilisaient-ils ?
De quels thèmes traitaient-ils ?
Quel sens donner à leur art ?

Programme
départ 7h30

Visite du Site et de la Caverne
le matin

Transport en bus / Restaurant

13 h
Repas Auberge du Pont d'Arc

Visite de la Caverne et du site,
Galerie de l'Aurignacien

Retour
Route des Gorges de l'Ardèche
avec arrêts aux points de vue,
St Remèze

Circuit bus pour découvrir le Pont d'Arc
et les Gorges de l'Ardèche

Après l’émotion, l’explication !
Après avoir admiré la caverne, continuez
à explorer l’univers préhistorique dans la
Galerie de l’Aurignacien.

Arrivée 18 h30

en pratique :

Coût de la journée : 45 €/ pers

(tout compris : transport, entrée du site, visite, repas)

inscription indispensable jusqu'au 30 juin
acompte de 20 € à l'inscription auprès de
Jean Claude: 04 66 80 28 29 ou yoyo.thomasset@orange.fr

