Communiqué de presse
Le

La grotte Chauvet fête ses 24 ans
Le 18 décembre

À l’occasion des 24 ans de la découverte de la grotte Chauvet, la Caverne du Pont d’Arc propose une
visite spéciale de 2h en compagnie des 3 inventeurs. Un très beau moment en perspective et une idée
cadeau originale à l’approche de Noël !

UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ
À 17h, les visiteurs sont d’abord invités à déguster sur la terrasse du restaurant un coucher de soleil
en appréciant une boisson chaude… et vice versa !
L’occasion de faire connaissance avec les inventeurs en profitant de l’un des plus beaux points de vue
sur les vallées environnantes et des couleurs dorées sur la façade de la caverne.

UNE VISITE DE 2H EN COMPAGNIE DES INVENTEURS
Eliette Brunel, Jean-Marie Chauvet et Christian Hillaire accompagneront ensuite le public dans la cavité
pour une visite de deux heures. Format souple, cette visite se fera au gré des interactions avec les
visiteurs, se nourrira des questions des uns et des anecdotes des autres… pour un moment
complètement inédit. Attention : nombre de places limitées !

RETOUR EN 1994
18 décembre 1994. Nous sommes un dimanche. Eliette Brunel, Jean-Marie Chauvet et Christian
Hillaire, spéléo-explorateurs parviennent à pénétrer dans l’étroit boyau découvert quelques mois plus
tôt et découvrent le plus ancien chef d’œuvre de l’humanité. Date historique qui a bouleversé l’histoire
de l’art et de l’humanité.

Informations pratiques

Contacts Presse

Le 18 décembre
16h45 : présentation de votre ticket à l’accueil
17h : pot d’accueil sur la terrasse
17h30 : visite en compagnie des inventeurs

Sophie Lefèvre
Chargée de communication
s.lefevre@cavernedupontdarc.fr
Mob : 06 45 76 31 70

Tarifs
Sur réservation, place limitée :
18 € / adulte ; 9 € / jeune ; gratuit – 10 ans.
Caverne du Pont d’Arc
Plateau du Razal - 07150 Vallon Pont d’Arc

