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Un bol d’air pur préhistorique !

les activités              pages 3 à 6

les suggestions de journées              pages 7

les infos pratiques et tarifs               pages 9 et 10

Partez en exploration dans la forêt 
qui entoure le Grand Site de l’Aven 

d’Orgnac, des trésors cachés vous y 
attendent ! Dolmens, petites grottes, 

habitat préhistorique… c’est l’occasion 
d’une balade à travers la garrigue pour 

découvrir un lieu stupéfiant :  
la Baume de Ronze.

Voyagez à travers le temps en plongeant au 
cœur de la terre ! L’Aven d’Orgnac, parmi 
les plus belles grottes de France, dévoile 
3 salles gigantesques (jusqu’ à 50 mètres 
de haut !) et offre au regard forêts de piles 
d’assiettes, buffets d’orgues, draperies et 

palmiers géants. 

La grotte, 
une virée au coeur  

du fantastique
La Cité de la Préhistoire, 

à la découverte de  
nos ancêtres

Venez tester une immersion sensorielle et 
interactive chez les premiers habitants de 
l’Ardèche, il y a 350 000 ans ! Sur les traces 
de Néandertal et Cro-magnon, ce musée-
à-toucher permet de s’immerger dans la 

vie des hommes préhistoriques grâce à des 
jeux sur table tactile, maquettes, stands de 
manipulation, et animaux grandeur nature.Le Bois de Ronze,   

une nature riche  
en émotions
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La Cité de la Préhistoire

Aire de jeux et aire 
de pique-nique ombragées

La Grotte

Accueil

Entrée

Aire d’ateliers 

Salle hors-sac

Le Bois de Ronze 

©Joot prod

©F.Prud’homme

©F.Prud’homme
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1. Visite guidée : univers fantastique

 
Au gré d’un parcours aménagé et d’une mise en lumière scénarisée, les enfants découvrent 
un univers différent et magique. Le guide conte l’ancienne rivière souterraine, le travail de 
l’eau et du temps. Les palmiers géants côtoient les piles d’assiettes et les draperies délicates 
pour former une cathédrale souterraine majestueuse. Une visite qui vous amène jusqu’à 121 
mètres de profondeur… avec remontée en ascenseur !

Que faire dans la Grotte ?

Le Vertige souterrain

 
Les audacieux prennent de la hauteur en se suspendant aux plafonds de la cavité 40 mètres 
au-dessus du sol dans cet itinéraire aérien ! A l’aide d’une main courante fixée à la paroi, les 
spéléos en herbe longent les plafonds des salles avant de finir par une tyrolienne géante. De 
quoi porter un regard nouveau sur la grotte et encourager l’esprit d’équipe ! 

1h15                   

dès
14 ans

3h                  

La descente panoramique

«Et si c’était moi qui avais découvert la grotte ?» Les aventuriers se lancent dans un rappel 
de 50 mètres par l’entrée naturelle de la grotte, permettant d’accéder à l’Aven d’Orgnac tout 
comme le faisait son découvreur 80 ans plus tôt… Vue époustouflante et sensations garanties !

dès
10 ans

2h                  

Attention, pas d’activités spéléo au mois de juillet et août.2. Spéléologie

Spéléominot

C’est parti pour une initiation à la spéléologie ! Les enfants enfilent une combinaison et 
accrochent leur lampe frontale pour partir explorer un monde féérique. Blocs à escalader, 
salles cachées, stalagmites étincelantes attendent les spéléologues en herbe le long d’un 
parcours sécurisé, spécialement pensé pour les 7-12 ans.

dès 
7 ans3h                  

dès
4 ans
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Que faire dans la Cité ?

1. Visite tactile : Nos ancêtres préhistoriques

Il y a tellement de choses fantastiques à voir à la Cité de la Préhistoire ! Accompagnés par 
un animateur, les enfants sont emportés dans un face-à-face saisissant avec leurs ancêtres. 
Fourures à toucher, crânes d’ours des cavernes, poignards en feuille de pierre, les vestiges ont 
pleins d’histoires à nous raconter…

dès
4 ans

2. Visite animée : le coffre mystérieux

 
 
Dans un vieux grenier, on a retrouvé un coffre contenant un étrange objet venu de la préhistoire. 
Les enfants entament un voyage à travers les âges anciens à la rencontre de nos ancêtres, 
dont ils devront revêtir les habits et outils. Accompagnés par un archéologue et sa machine à 
remonter le Temps, sauront-ils résoudre l’énigme?

dès
6 ans

1h15                   

3. Visite ludique : les maîtres du temps
 
 
Le titre de maître du temps est mis en jeu : qui sera assez savant et malin pour le gagner ? En 
équipe, les enfants parcourent le musée à la recherche d’indices. Puis vient l’heure de l’épreuve 
des boites à l’aveuglette : reconnaitre des objets préhistoriques par le toucher et les replacer 
sur la grande ligne du temps.

dès 
10 ans

1h45                   

4. Démonstration : les secrets du feu
 
 
La plus grande invention de l’humanité est sans doute la production du feu. Mais comment s’y 
prend-on quand on a juste ce que la nature nous offre ? Avec du bois ou avec des cailloux, la 
flamme jaillit en une minute ! Quels malins ces hommes préhistoriques…

dès 
4 ans

30 min                   

©M.Le Dain

1h15                   



1. Ateliers : fabriquons comme cro-magnon

La vie était-elle facile à la préhistoire ? Pour le savoir, rien de mieux que de devenir un enfant 
préhistorique le temps d’une heure ! Les ateliers préhisto-pratiques proposent d’expérimenter 
les techniques de nos ancêtres en réalisant des objets avec les méthodes de l’époque, ou en 
s’essayant aux activités quotidiennes comme la chasse ou la production de feu. 
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Que faire sous les chênes ?

1h15 (sauf metallurgie : 2h15)                  

2. Atelier : Graine d’archéologue
 
Il est l’heure de se transformer en détective du passé. Armé des outils du parfait fouilleur, les 
enfants ont pour mission de décaper méthodologiquement leur périmètre de recherche pour 
mettre au jour des vestiges archéologiques : os d’animaux, poteries, outils en pierre… et peut-
être même des os humains ! Il ne reste plus qu’à reconstituer la scène qui émerge sous leurs 
yeux, vieille de plusieurs milliers d’années.

1h30          
         

dès 
4 ans

Bijoux

Poterie

Peinture Taille du 
silex

Chasse

Feu

Premières 

écritures

Lampes  
à graisse

Métallurgie

Les ateliers se déroulent en extérieur ou en salle 
selon les conditions météo. 

Les enfants repartent avec leur création.

dès 
8 ans

dès 
8 ans

dès 
10 ans

Fouilles archéologiques

NOUVEAUTÉ !
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Que faire dans la forêt ?

1. Randonnée guidée :
Découverte de la Baume de Ronze

 
Au départ du Grand Site, la balade guidée au cœur du bois de Ronze emmène les enfants 
dans la Baume de Ronze, spectaculaire aven effondré où les hommes préhistoriques se sont 
installés pendant des milliers d’années. Au programme de la visite : des stalagmites penchées 
boursoufflées et des trésors d’archéologie qui dorment sous nos pieds, le tout dans un oasis 
de fraicheur et de verdure inattendu.

1h45                 

Accès par une piste forestière de 1800 mètres aller-retour, 
faible dénivelé. 

Un court passage escarpé, sécurisé par une main courante, 
ponctue le parcours. 

Prévoir casquette, eau et chaussures confortables.

dès 
6 ans
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09h30 : Visite guidée de la Cité de la Préhistoire

            

11h00 : Visite guidée de la Grotte  

            

12h15  : Repas et détente 

13h30 :  Atelier Fabriquons comme Cro-Magnon :                                                                                                                   

 

16h30 : Fin des activités
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Suggestions de  journées

10h30  : Visite tactile de la Cité de la Préhistoire

           

12h00 : Repas et détente

13h30 : Atelier Fabriquons comme Cro-Magnon au             

 

15h00 : Visite guidée de la Grotte  

           

16h15 : Fin des activités

 
 
10h00 : Visite animée de la Cité de la Préhistoire                  

            

11h30 : Démonstration Les Secrets du feu 

12h00  : Repas et détente 

13h30 : atelier Fabriquons comme Cro-Magnon ou                      

15h00 : Visite de la grotte Univers fantastique 

16h15 : Fin des activités

10h00  : Randonnée guidée        

             

 

 

 

 

13h30 : Spéléologie 

             

                                           

Cro-Mignons Préhisto-Kids

On met le feu ! Dans l’ombre des grottes

13,20 € 
par enfant

Dès 4 ans Dès 6 ans

Dès 10 ans Dès 12 ans

14,80 € 
par enfant

17,50 € 
par enfant

dès 
38,00 € 

par enfant

 Métallurgie + démonstration

Nos ancêtres préhistoriques

Univers fantastique

choix p. 5

Le coffre mystérieux

Graine d’Archéologue au choix p. 5

Découverte de la Baume de Ronze                     
+ atelier Feu dans la Baume de Ronze

Les maîtres du temps

Univers fantastique

La Descente panoramique 
+ visite guidée de la Grotte Univers fantastique                                

16h30 : Fin des activités

12h30 : Repas et détente

 Les Secrets du Feu
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Entre deux activités, les terrasses 
paysagées sont propices à la flânerie au 
milieu des plantes méditerranéennes 
et au rafraichissement près du 
bassin ou de la mini-cascade. 
 Attention aux grenouilles !

Des aires de pique-nique ombragées 
et abritées sont aménagées sur le site. 
Une salle hors-sac peut également être 
mise à disposition pour les activités et 
le déjeuner en cas de mauvaise météo. 
Les enfants pourront profiter d’une aire 
de jeux avec tyrolienne, tobogan, etc.

Figurines préhistoriques, bijoux, livres, 
cartes postales, et autres souvenirs 
estampillés Aven d’Orgnac sont 
proposées à la boutique de la Cité de 
la préhistoire. Il y en a pour tous les 
budgets et tous les gouts.

Le Service des Publics vous accueille
Notre équipe de médiateurs spécialisés est à votre écoute pour organiser une 
journée inoubliable sur le Grand Site de l’Aven d’Orgnac ! Nous vous accompagnons 
pour organiser la programmation de vos activités selon votre projet et votre budget. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Et aussi ...

Contact Service des publics  
Maëlis Raynaud 
m.raynaud@orgnac.com  
Tel : 04 75 38 68 06

Maëlis PhilippeHubert

Boutique de souvenirsTerrasses paysagées
Aire de pique-nique  

et de jeux
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Tarifs et réservation 

Période d’ouverture 
Les activités sont proposées tous les jours du 1er 
février au 15 novembre.

Réservation 
Il est recommandé de réserver vos activités 
minimum 4 mois à l’avance.

Contactez le Service des Publics par mail 
ou téléphone tous les jours du lundi au 
vendredi de 9h à 17h : m.raynaud@orgnac.com  
et Tel : 04 75 38 68 06.

Gratuités 
Chauffeur + 1 accompagnateur pour 10 enfants 
payants. Le tarif enfant sera appliqué pour chaque 
accompagnateur supplémentaire.

Accessibilité 
La Cité de la Préhistoire ainsi que la dernière 
salle de la Grotte sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

THÉMATIQUE ACTIVITÉ
EFFECTIF

MAX.
TARIFS

Vi
si

te
s

Visite de la 
Grotte

Univers fantastique p. 3 40 enfants + 0 €

Visites de la 
Cité

Nos ancêtres préhistoriques p. 4 20 enfants

+ 2,40 €Le coffre mystérieux  p. 4
15 enfants

Les maîtres du temps p. 4

Démonstration Les secrets du feu p. 4 25 enfants + 1,60 €

At
el

ie
rs

 Fabriquons 
comme 

Cro-Magnon

Bijoux p. 5

15 enfants 

+ 4,30 €

Poterie p. 5

Peinture p. 5

Taille du silex p. 5

Chasse p. 5

Feu p. 5

Préhisto’galettes p. 5

Lampe à graisse p. 5

Métallurgie p. 5 + 8,60 €

Graine  
d’Archéologue

Fouille archéologique p. 5 + 4,30 €

N
at

ur
e 

Spéléologie

Spéléominot p.3 6 enfants
nous  

consulter
Descente historique p.3 12 enfants

Vertige souterrain p.3 6 enfants

Randonnée Découverte de la Baume de Ronze p.6 25 enfants + 2, 90 €

Document non contractuel. Durées, niveaux et tarifs des activités donnés à titre indicatif.

TICKET CONTENU TARIFS

Entrée Cité de la  
Préhistoire

Visite libre Cité de la Préhistoire 3,70 €

Entrée Grotte Visite guidée de la Grotte 5,60 €

Pass Grand Site
(Grotte + Cité de la Préhistoire)

Visite guidée de la Grotte
+ visite libre de la Cité 6,50 €
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L’Aven d’Orgnac
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CONTACT

avendorgnac

@AvendOrgnac

SERVICE DES PUBLICS
Tel. 04 75 38 68 06 

m.raynaud@orgnac.com
07150 Orgnac l’Aven
www.orgnac.com


