
 Pensez à réserver à l’avance  

04 75 37 17 68   cerpv.pontdarc@wanadoo.fr 

 Prévoir bonnes chaussures, votre repas, pique-nique possible 

sur la plage ou restaurant à proximité et en ville 

CIRCUIT 
Sur les chemins de cro-Magnon 
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Découverte d’un patrimoine naturel et  préhistorique  

exceptionnel dans les Gorges de l’Ardèche  

 

Mercredis 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 28 août 2013 
Matin :  Randonnée au Cirque d’Estre  

Pourquoi ce site majestueux (où se trouve le Pont d’Arc) attire 

les Hommes depuis la nuit des temps. Découverte de la géologie, 

des plantes méditerranéennes, des animaux et approche de la 

grotte Chauvet (animée par un guide de la Réserve Naturelle).  

Rando. : 2,7 km (Bonne condition physique) 

 

Après-midi : 

Visite guidée de l’exposition « Grotte Chauvet» 

Pour connaître l’Homo sapiens et un Patrimoine mondial de 

l’Humanité. Grotte candidate à l’UNESCO.  

+ Atelier pratique « Faire du feu sans allumettes » 

Démonstration et expérimentation possible ! 

 

30 € / adulte pour la journée 

15 € / enfant (7-13 ans) pour la journée 
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