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L’Aven d’Orgnac
La Grotte & la Cité de la Préhistoire.
Un programme varié d’animations toute l’année.
140 000 visiteurs en 2019.
La grotte aménagée la plus profonde en France :
-121 mètres!
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L’unique grotte labellisée Grand Site de France
par le Ministère du Developpement Durable.

Horizon

2025

1er site touristique

eco-responsable
du Sud Ardèche !

S’il est une chose dont nous sommes fiers, c’est ce site naturel magnifique dont nous avons la responsabilité.
Un splendide terrain de jeu et de connaissance, qui a été découvert et
révélé aux yeux de tous il y a plus de 80 ans, et que nous avons à cœur
de protéger.
Nous pensons sincèrement et humblement que nous avons tous notre
rôle à jouer et que le tourisme peut être raisonné et bienveillant.

Quelques actions :
Encourager les mobilités douces (vélo, covoiturage)
-auprès de notre personnel et des visiteurs avec l’obtention du label
accueil vélo
-un bilan carbone mensuel de notre équipe.
- le 6 juin : journée de gratuité sur le site si vous êtes venu à vélo !
Assurer le suivi de nos consommations et de la production des 360
panneaux photovoltaïques...
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C’est pourquoi depuis 2021, nous nous engageons dans une démarche forte axée sur le tourisme durable et la responsabilité environnementale, avec comme objectif de se placer, à l’horizon 2025,
parmi les sites touristiques éco-responsables majeurs du territoire.
Cela concerne tout notre fonctionnement : du choix des produits de la
boutique de souvenirs à la rénovation énergétique des bâtiments, en
passant par le tri des déchets et l’amélioration de l’accueil vélo. Les
petites comme les grandes actions sont importantes pour nous aider
à aller vers un tourisme plus respectueux.
Et chaque année, nous nous fixons de nouveaux objectifs pour réduire
un peu plus notre impact sur l’environnement.

Aven d’Orgnac Grand Site de France
Le réseau des Grands Sites de France rassemble des paysages exceptionnels, reconnus de
tous et fragiles. Ils sont protégés et géré selon les valeurs du developpement durable.

Des valeurs fortes
Pédagogie

Retombées économiques
pour le territoire

Paysages
préservés
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Escapade
Nature
sans Voiture

Habitants
associés
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Promotion des valeurs du
développement durable

e

Protection de la
biodiversité

Notoriété

La seule grotte classée
parmi 21 autres lieux naturels exceptionnels

21

Grands Sites de France en projet

21 Grands Sites de France

Aven d’Orgnac ................................................................................ 1
Baie de Somme ............................................................................... 2
Bibracte-Mont Beuvray ............................................................... 3
Camargue gardoise ....................................................................... 4
Cap d’Erquy - Cap Fréhel .......................................................... 5
Chaîne des Puys - Puy de Dôme * ....................................... 6
Cirque de Navacelles *** ........................................................... 7
Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio
golfe de Saint-Florent ................................................................... 8
Concors - Sainte-Victoire .......................................................... 9
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon .........................10
Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort ..........11
Gorges de l’Hérault ** ...............................................................12
Iles Sanguinaires - pointe de la Parata ..............................13
Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez ...............................14
Marais Poitevin ...............................................................................15
Massif du Canigó ..........................................................................16
Pointe du Raz en Cap Sizun ...................................................17
Pont du Gard * ...............................................................................18
Puy Mary - Volcan du Cantal .................................................19
Solutré Pouilly Vergisson ...........................................................20
Vallée de la Vézère * ..................................................................21
Le label Grand Site de France est décerné par l’État, au gestionnaire
du Grand Site, pour six ans. Il vient reconnaître que son action est
conforme aux principes du développement durable.

Ballon d’Alsace ...............................................................................22
Bonifacio ............................................................................................23
Canal du Midi - Béziers * ..........................................................24
Chambord **** .............................................................................25
Cité de Carcassonne * ...............................................................26
Cité de Minerve, gorges de la Cesse et du Brian ......27
Conques ............................................................................................28
Dune du Pilat ..................................................................................29
Dunes de Flandre .........................................................................30
Falaises d’Etretat, Côte d’Albâtre ........................................31
Fontaine de Vaucluse ..................................................................32
Gorges de l’Ardèche ..................................................................33
Gorges du Gardon ......................................................................34
Gorges du Tarn, de la Jonte et causses *** ....................35
Gorges du Verdon .......................................................................36
Havre du Payré ..............................................................................37
La Hague ...........................................................................................38
Marais de Brouage .......................................................................39
Massif de l’Estérel .........................................................................40
Massif des Ocres ..........................................................................41
Montségur ........................................................................................42
Presqu’île de Giens et Salins d’Hyères .............................43
Rocamadour ** .............................................................................44
Salagou - Cirque de Mourèze ...............................................45
Sixt-Fer-à-Cheval ..........................................................................46
Vallée du Hérisson - Plateau des 7 Lacs...........................47
Vézelay * ...........................................................................................48
Vignobles et Reculées du Jura ..............................................49

2 grandes collectivités

Département de l’Hérault
Département du Puy-de-Dôme

* site du patrimoine mondial - ** site du patrimoine mondial au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle
*** site faisant partie du Bien “Causses et Cévennes, paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen”, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial
**** site faisant partie du Bien “Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes”, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial

Près de 38 millions
de visiteurs...

OCTOBRE 2021
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2019

Création d’une plateforme pour
accès PMR dans la dernière salle

2018

Aménagement d’une cave pour
les Vignerons Ardéchois dans une
ancienne galerie artificielle

2017

Nouvel éclairage de la Grotte :
installation de leds

2016

Second renouvellement du label
Grand Site de France.
Installation de 320 panneaux
photovoltaïques

2016
2013

Obtention de la marque
Qualité Tourisme

100 millions d’années
d’histoire géologique

2010

Premier renouvellement du label
Grand Site de France.

20 hectares superficie totale

2004

Obtention du label
Grand Site de France

121 mètres de profondeur :
la plus profonde des grottes
aménagées en France !

1966

Découverte par Joël Trébuchon et
le spéléoclub de Vallon de la dernière
partie des réseaux, devenue depuis
«réserve intégrale»

1965

Découverte de 2 km supplémentaires de réseaux souterrains par
Jean-Charles Trébuchon et le
spéléoclub de Vallon Pont d’Arc

1935

Découverte de la Grotte par
Robert de Joly, spéléologue avec
4 autres spéléologues, le 19 août.

12°C de température constante
700 marches d’escaliers.
Remontée avec 2 ascenseurs !
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Découvrir la grotte autrement...

pour les gourmands

- un samedi par mois, de février
à novembre.
- tous les mardis et jeudis de l’été à
18h30
Tarif individuel : 23€/personne

En chiffres
10 000 bouteilles vieillissent
dans une galerie artificielle de
la grotte
12°C température constante
95 -100% taux d’humidité
50 mètres sous terre
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3 vins ardéchois à découvrir et
à déguster !

pour les sportifs

©P.Croch

et
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TARIFS/pers.
Le Vertige souterrain : 51€.
La Descente panoramique : 28€.
Spéléominot : 41€ - Famille (4
pers. à la réservation) : 35€.
Le Combiné
Vertige souterrain + Descente
panoramique : 66€.
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2012 Rénovation totale du musée.
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La Cité de la Préhistoire est
l’initiatrice d’un face à face avec
nos ancêtres permettant de
découvrir leurs environnements
et de voyager dans
le
Temps jusqu’à nos origines !
Du Paléolithique moyen au
Premier âge du Fer (-350 000 ans
à -500 ans), le parcours proposé
permet de partager le quotidien
d’alors, grâce à la présence
d’animaux naturalisés, au son du
bois qui craque dans le foyer, au

regard de ce chasseur-cueilleur
qui observe l’Homme du XXIe
siècle avec amusement...

sur des tables tactiles, redevient
un homme ou une femme
préhistorique en manipulant les
différents outils indispensables
à sa survie et se mesure aux
animaux qui peuplaient alors
l’Ardéche (hyène, bison...)

Les vitrines exposent des vestiges
mis au jour en Ardèche et dans le
nord du Gard, tandis que des tables
tactiles, des bornes interactives
ainsi que des films permettent
une
approche
moderne
et
ludique
de
la
Préhistoire.
D’une salle à l’autre, le visiteur
devient archéologue numérique

Animations : gestes oubliés
Les gestes du quotidien sont transmis par
les médiateurs de la Cité de la Préhistoire,
autour d’ateliers
et
démonstrations perçant
les secrets du feu, proposant de fabriquer
des bijoux, des bourses en cuir ou encore
de pratiquer le tir de sagaies au propulseur.
Chaque matin en été, une visite guidée, À la
rencontre de nos ancêtres préhistoriques, immerge
les visiteurs dans ce que pouvait être l’Ardèche
au temps des premiers chasseurs-cueilleurs et
jusqu’aux derniers bergers du Néolithique : dans
quel climat vivaient-ils? Quels animaux côtoyaientils ? ...

©M. Le Dain

Paléolithique moyen
Prénéandertalien
Homme de Néandertal
- 350 000

Paléolithique supérieur
Homo Sapiens
- 35 000

Mésolithique
- 10 000

Fin de la dernière
époque glaciaire

- 5 500

Néolithique

Âge du
- 2 000

Bronze

- 750
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Un pôle de conservation et de recherches
En 2005, par convention avec l’État, le musée devient dépôt de fouilles. Les
vestiges préhistoriques provenant de plus de 1 800 sites sont conservés
dans les réserves.
Ces collections sont numérisées, inventoriées, conditionnées et classées
afin de favoriser leur étude. La Cité de la Préhistoire accueille en effet de
nombreux étudiants et chercheurs préhistoriens, karstologues, spécialistes
du paléoenvironnement... Outre les collections, elle met à leur disposition
un laboratoire et une bibliothèque riche de mille références. Le musée
collabore également à plusieurs projets collectifs de recherche avec des
universités, l’INRAP, le CNRS, le Museum national d’Histoire naturelle, le
Ministère de la Culture et de la Communication...

Nos ancêtres, notre essence...
La Cité de la Préhistoire met en valeur le patrimoine préhistorique de
l’Ardèche et du nord du Gard en présentant les découvertes issues de fouilles
archéologiques. Bénéficiant du label Musée de France, ces collections sont
d’intérêt national. À proximité de l’Aven d’Orgnac se trouvent deux sites
archéologiques remarquables :
- Orgnac 3, occupé par les ancêtres de Néandertal, il y a 350 000 ans. Ce
site est l’un des habitats les plus anciens d’Europe.
- Baume de Ronze, fréquentée depuis le Paléolithique supérieur. Cette
vaste cavité est utilisée à partir du Néolithique comme bergerie par les
premières communautés agro-pastorales, 4 000 ans avant notre ère. Une
balade tout public de 2 km (aller-retour), permet d’y accéder.
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Exposition temporaire Bijoux cailloux, papous !

JUSQU’AU
15 NOVEMBRE

2022

Des préhistoriens en Nouvelle-Guinée
La nouvelle exposition temporaire à la Cité de la Préhistoire
présente une partie de la collection provenant de NouvelleGuinée occidentale (Indonésie) collectée par Anne-Marie
et Pierre Pétrequin, préhistoriens chercheurs au CNRS.
Cet ensemble d’objets rares (haches, outils, vêtements
et parures papous) a été réuni au cours de missions
scientifiques entre 1984 et 2002. Une sélection de 90 objets
ethnologiques est présentée dans l’exposition.
L’étude de ces objets du quotidien des Papous nous
permet de revoir certaines interprétations sur les vestiges
archéologiques, notamment du Néolithique.

Photos et films documentaires restituent intensément les
activités des groupes papous. Du monde des hommes à
celui des femmes, les gestes du quotidien, imprégnés de
mythes destinés à expliquer la genèse et le fonctionnement
du monde, invitent le visiteur à s’immerger dans l’univers
papou.

Des préhistoriens
en Nouvelle-Guinée

Avec la contribution exceptionnelle du

Exposition en accès libre, incluse dans le Pass Grand
Site et dans la visite de la Cité de la Préhistoire.
À partir du printemps 2021 et jusqu’au 15 novembre 2022.
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NOUVEAUTÉ
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À la
recherche du trésor du Maubois !
Questions, challenges de vitesse
et d’observation, jeu de mime, lecture
de carte... Une dizaine d’épreuves
le long du sentier de randonnée et à
l’ombre des chênes verts attendent
les aventuriers en herbe. L’occasion de
découvrir le patrimoine local (dolmen,
charbonnière, lavogne, lapiaz...) et
peut-être même le trésor du Maubois...
Carte au trésor du Maubois dispoinible
gratuitement à l’accueil.
CHASSE AU TRÉSOR !
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Des évènements toute l’année
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Tarifs individuels 2022
Adultes

14,90 €

Enfants (6-14 ans)

9,90 €

Étudiants
Demandeurs d’emploi
Familles nombreuses

11,90 €

Enfants de moins de
6 ans

entrée gratuite

Horaires d’ouverture
Ouverture de
la Cité de la
Préhistoire et
de l’accueil

Visites guidées de la
grotte (obligatoires)

13h45 - 18h

14h-15h30-17h

9h45-12h30 et
13h45-18h

10h-11h30-14h-15h30-17h

AVRIL - MAI - JUIN et SEPTEMBRE

9h45-19h

Toutes les 30 min, de 10h à
12h et de 14h à 18h

JUILLET - AOÛT

9h30-19h

Visites régulières
toute la journée

9h45-12h
et 14h30-18h

10h-10h40-11h20-12h14h15-15h-15h45-16h30

FEVRIER et vacances de Noël
MARS

OCTOBRE - jusqu’au 15 NOVEMBRE

Chargée de communication
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