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LES GORGES DE L’ARDÈCHE 
La beauté pure ! 

                         Mardi 25 juin  2019 Licence: LI 057.95.0007 

Le PontLe PontLe PontLe Pont----d’Arc en est le monument majeur, mais les falaises vertigineuses et les panoramas époustouflants font des d’Arc en est le monument majeur, mais les falaises vertigineuses et les panoramas époustouflants font des d’Arc en est le monument majeur, mais les falaises vertigineuses et les panoramas époustouflants font des d’Arc en est le monument majeur, mais les falaises vertigineuses et les panoramas époustouflants font des 
gorges de l’Ardèche l’un des plus fascinants canyons d’Europe. C’est au ras de l’eau que l’on peut découvrir gorges de l’Ardèche l’un des plus fascinants canyons d’Europe. C’est au ras de l’eau que l’on peut découvrir gorges de l’Ardèche l’un des plus fascinants canyons d’Europe. C’est au ras de l’eau que l’on peut découvrir gorges de l’Ardèche l’un des plus fascinants canyons d’Europe. C’est au ras de l’eau que l’on peut découvrir 
respectueusement un milieu aussi riche que fragile.respectueusement un milieu aussi riche que fragile.respectueusement un milieu aussi riche que fragile.respectueusement un milieu aussi riche que fragile.    

Entre Vallon-Pont-d’Arc et St Martin d’Ardèche, il est une route que l’on ne peut  pas rater, c’est 

la route touristique des Gorges de l’Ardèche ! 

Déjà le belvédère 

du Pont-d’Arc va 

nous émerveiller. 

Mais au tout 

premier belvédère 

de la route des 

G o r g e s  d e 

l’Ardèche, le Serre 

de Tourre, vous 

allez en prendre 

plein la vue ! 

 

Vous y croiserez très certainement les chèvres des Gorges. Elles vivent à l’état sauvage et 

proviennent de l’ancienne ferme de Gaud située au cœur de la Réserve naturelle, à proximité de 

la rivière. On en dénombre au moins 80. 

Pour retourner à Vallon-Pont-d’Arc, pour la visite de la Grotte Chauvet, nous contournerons le 

Plateau des Gras et découvrirons des villages de l’Ardèche méridionale. 

 

Le 18 décembre 1994, trois 
spéléologues (Eliette Brunel, 
Jean-Marie Chauvet et 
Christian Hilaire), découvrent 
à proximité du Pont-d’Arc 
une grotte qui va bouleverser 
l’histoire de l’Art et de 
l’Humanité. Datés à 36000 
ans, les quelque 1000 dessins 
qui la constituent , d’une 
qualité esthétique et d’une 
originalité exceptionnelles, 
sont parfaitement conservés.  
Uniques au monde, elle a été 
inscrite au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 
2014. 
Mais trop fragile, elle n’a 
jamais été ouverte au public. 
Pour partager ce 1er chef 
d’œuvre de l’Humanité, une 
réplique de la grotte Chauvet 
a ouvert ses portes en 2015. la 
Caverne du Pont-d’Arc. 

LA GROTTE CHAUVET  -  De la Grotte à la Caverne 
Un rendez-vous avec le premier chef d’œuvre de l’humanité ! 

Visite de la Caverne 
 

Entrez dans la plus grande 
réplique de grotte ornée au 
monde et découvrez le 1er 

chef d ’œuvre de l ’
Humanité : des chevaux, 
des lions, des rhinocéros et 
bien d’autres animaux 
saisis sur le vif, courant, 
chassant ou s’affrontant. 
Pendant une heure, au 
milieu des stalagmites et 
des s ta lact i tes ,  des 
draperies et des ossements, 
notre guide vous entraînera  
à la découverte de ces 
gravures et dess ins 
exceptionnels, deux fois 
plus anciens que ceux de 
Lascaux. Une immersion 
sensorielle totale au cœur 
de la Caverne, témoignage 
unique de la grotte 
Chauvet, aux origines de l’
Art. 

Sur ses 29 kms, 11 

belvédères ont été 

aménagés et offrent 

une vue saisissante sur 

ce site spectaculaire ! 

Perchés à 200 m au 

dessus de la rivière, 

tout en haut des 

falaises vertigineuses, la 

vue est à couper le 

souffle ! 
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