
 

***UIAD AST- Visite de la grotte Chauvet – 

Vallon pont d’Arc (Ardèche) 24/04/2018 

Organisateur de la visite : Annette Donadille 06 87 38 65 65 

 
La visite de la grotte Chauvet aura lieu le mardi 24 avril  2018 pour 50 personnes 

 

Programme : 

 
6h30 : Départ de Grenoble, Gare routière, en direction de Valence (rendez vous à 6h15) 

 
10h00 : Arrivée sur le site de la Caverne du Pont d’Arc à Vallon Pont d’Arc  

10h30 : Visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc, grotte ornée dite 
« Grotte Chauvet » inscrite au Patrimoine mondiale de l’UNESCO. 
Plongez au cœur de la Caverne pour découvrir le premier chef-d’œuvre 
de l’humanité dans un paysage souterrain à couper le souffle. 
Laissez-vous guider à la découverte de concrétions féeriques, de 
vestiges paléontologiques au sol, et de centaines de dessins et de 
gravures sur les parois….  

 

Prolongez l’émotion à la Galerie de l’Aurignacien en visite libre pour mieux comprendre 
l’environnement, la faune, la flore connus des hommes et des femmes qui vivaient sur notre 
territoire il y a 36 000 ans. 
 

12h30 : Déjeuner au restaurant « La Terrasse »  
 

14h15 : Départ pour Vallon Pont d’Arc 
 

15h00 : Visite guidée en 2 groupes (par un guide bénévole) de la salle des mariages de la Mairie 
qui abritent une partie des célèbres Tapisseries d’Aubusson. 
 

16h45 : Route de retour vers Grenoble et arrivée vers 20h00 
 

- le forfait de  66 €/personne si 50 personnes comprend le transport en autocar de grand tourisme 

avec 2 conducteurs,l’entrée et la visite guidée à la Grotte Chauvet, le déjeuner (1/4 vin et café in-

clus) ,la visite guidée des tapisseries d’Aubusson (1,50€ par personne) 

 

Un arrêt à St Egrève est prévu. (Prise en charge à 6h45 à l’arrêt de bus Transisère « ST 

Egrève San Marino, Barrage » au dessus de Cap 38. Vous pouvez garer votre voiture au 

parking relais "San Marino Barrage  

Voir page 2 le plan de l’arrêt + https://www.transisere.fr/fr/information-sur-le-parking-

relais/9/parking-relais-san-marino-barrage-a-saint-egreve/148  (Pour le retour l’arrêt est en face) 

 Lors de l’inscription, merci de nous signaler si vous prenez le car à cet arrêt. 

Lors de l’inscription, remettre un chèque de 66€ à l’ordre de Autocars Grindler 

En cas d’indisponibilité prévenir le plus tôt possible M.H. REY : 04 76 42 21 67 ou 

amis.sciences@orange.fr  

Au dernier moment, prévenir l’organisateur référencé ci-dessus. 
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