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Grand Site de France,
éco-label national
Les Grands Sites de France sont de vastes paysages
parmi les plus beaux, célèbres et emblématiques de
notre pays. Ils sont donc précieux, fragiles et protégés au
nom de l’intérêt général. Ce label défend l’esprit des lieux
propre à chaque site.
L’Aven d’Orgnac est labellisé Grand Site de France depuis 2004
par le Ministère de la Transition Écologique.
Le Grand Site de l’Aven d’Orgnac est aussi détenteur de la
marque Qualité Tourisme, et la Cité de la Préhistoire détient
l’appellation Musée de France.

seul Site naturel
Rhônalpin éco-labellisé
Grand Site de France !

L’Aven d’Orgnac,
petite histoire d’un Grand Site
Exploré par Robert de Joly le 19 août 1935, l’Aven
d’Orgnac se dévoile au public dès 1939. Le site
connaît dès lors un essor continu et se dote à partir
de 1988 d’un musée régional, devenu aujourd’hui
Cité de la Préhistoire. Il accueille 120 000 visiteurs
par an.
L’Aven d’Orgnac, Grand Site de France, est le 3ème
site le plus visité d’Ardèche. Fort de son écolabellisation Grand Site de France, il offre un
panel d’activités variées, riches en émotions et
en sensations. Il s’adresse aux seniors comme
aux enfants, à un public initié ou néophyte, aux
amateurs d’activités sportives ou de flâneries.
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bonnes raisons
de visiter l’Aven d’Orgnac,
Grand Site de France!

- Un site naturel d’exception labellisé Grand Site de
France au coeur d’un territoire remarquable, l’Ardèche
méridionale.
- Des aménagements et des espaces exterieurs adaptés
à l’accueil des groupes (parking bus, restaurants,
ascenseurs...)
- Des animations et ateliers variés, adaptés aux demandes
de chaque groupe
- Un espace muséal ludique et moderne
-Une boutique de producteurs locaux

Patrimoine culturel et naturel au cœur d’un écrin
de verdure, la Grotte et la Cité de la Préhistoire
vous invitent à toutes les découvertes...

Quelques chiffres
3ème grotte du patrimoine souterrain français
350 000 ans de préhistoire
100 millions d’années d’histoire géologique
121 mètres sous terre : la grotte aménagée la
plus profonde en France !

2 ascenseurs pour une remontée sans effort

© L.Frémondière

12°degrés : température constante sous-terre

La Grotte

Zoom sur... les ascenseurs
Pour plus de confort, la sortie de la Grotte se fait en
ascenseurs. Ils peuvent être utilisés par les personnes
rencontrant des difficultés à descendre les 700 marches du
parcours pour accéder uniquement à la troisième et dernière
salle et pour y admirer le spectacle son et lumière final (durée
15 mn).

Grandeur Nature !
Véritable cathédrale souterraine, la Grotte dévoile un
patrimoine minéral extraordinaire et surprend par ses
volumes gigantesques, la beauté de ses paysages et son
état de conservation remarquable.

Exclusivité !
Visite et dégustation œnologique

©L.Frémondière

A 50 m sous terre, découvrez les plus belles cuvées des
Vignerons Ardéchois dont notamment l’appellation Côtes du
Vivarais, élevées dans la cave la plus spectaculaire d’Ardèche,
l’Aven d’Orgnac.

La visite guidée

Après une descente de 220 marches, dans une obscurité
partielle et un calme absolu pour éveiller et décupler tous vos
sens, un guide spécialisé en œnologie vous initie à l’art de la
dégustation des vins. Voir, sentir, goûter… un instant unique
pour percer les secrets des vins des Vignerons Ardéchois
dans une partie de la grotte jamais dévoilée aux visiteurs.

Durée :1h15

La mise en lumière scénarisée, évoluant au gré du
discours du guide, offre au regard concrétions géantes
et fines cristallisations. Cette fabuleuse descente d’une
heure vous transporte dans un monde féerique, orné de
piles d’assiettes, forêt de palmiers, Pomme de pin, buffets
d’orgues, draperies…

Terminez à 121m sous terre avec le spectacle son et lumière
sublimant la grandeur du site.
Groupe de 15 à 25 personnes
Durée : 2h
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Toutes les visites guidées de la Grotte sont en
français. Il est possible, selon la saison et les
disponibilités, de réserver sans surcoût des
visites en anglais, allemand ou néerlandais.

©L.Frémondière

Plus loin, à 121 mètres sous terre, le son et lumière
sublime la majesté des lieux, achevant le parcours dans un
déferlement d’émotions avant une remontée en ascenseur,
sans effort et en moins d’une minute.

Cité de la Préhistoire
Changez d’ère ! Les idées reçues sur la Préhistoire
et l’Homme sont ici balayées... Ce musée moderne,
ludique et tactile invite chacun à s’approprier cet espace
muséographique.

Démonstration Les Secrets du Feu

Les ateliers- démonstrations

©M. Le Dain

Dans les pas de nos ancêtres !

Durée : 30 mn

Complétez votre visite de manière ludique en regardant
votre animateur tailler du silex, allumer un feu sans
allumette, ou en vous essayant à la chasse préhistorique
au propulseur !

Laissez-vous guider...

Durée : 1h15

La visite accompagnée
Quoi de mieux que d’être accompagné par un guide
spécialisé pour découvrir les points forts de la Cité de la
Préhistoire ? Il aborde les points-clés de cette période,
montre les pièces majeures de l’exposition permanente,
explique les modes de vie anciens et répond à toutes les
vos questions.

La visite libre

Durée moyenne : 1h
Remontez le temps, des prémices de l’Humanité jusqu’à
l’aube de l’Antiquité.
350 000 ans de trésors, de vestiges et de rites sont exposés
et côtoient les stands de manipulation, les animaux
naturalisés et les tables tactiles. Les décors muraux hors
du commun vous plongent dans un passé encore palpable,
à l’origine de nos civilisations modernes.

Visite libre de l’exposition temporaire 2022

BIJOUX, CAILLOUX, PAPOUS,

DES PRÉHISTORIENS EN NOUVELLE-GUINÉE.
Pourquoi une exposition d’ethnologie dans un musée
de Préhistoire ? Les sociétés traditionnelles, comme
les tribus papoues, sont riches d’enseignement
pour la compréhension des vestiges préhistoriques.
Laissez-vous transporter dans un monde où la
vie
quotidienne,
l’environnement
naturel,
les
mythes et les techniques sont étroitement liés.

La visite sensorielle
Réservée à un public déficient visuel.
8 personnes max. / groupe (hors accompagnateurs)
Touchez du doigt 350.000 ans de Préhistoire au
cours d’un voyage agrémenté de supports tactiles et
audios, en compagnie d’un médiateur du patrimoine.
En option, cette visite peut être couplée à un atelier
«Poterie Néolithique», où l’odeur de l’argile se
mélange à l’élaboration manuelle d’une poterie.
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Plein air,

Les petits +++

oxygénez-vous !

Terroir et détente

La dégustation de produits du terroir
Sentier du Maubois

Éveillez vos papilles aux saveurs locales en partageant un
moment privilégié avec un producteur...

Durée : 30 mn - 1h

En accès libre, le sentier du Maubois est une promenade à l’ombre
des chênes, dans un environnement préservé qui se décline en
deux boucles (30mn ou 1h) et vous permet de découvrir paysage
et flore locale.
Un dépliant complet avec explications et plan est remis
gratuitement sur demande à l’accueil du Grand Site.

Dégustation d’une sélection de produits du
terroir dans la boutique des producteurs locaux.
Tarif indicatif : 3€ / Adulte

Les boutiques du Grand Site
Pour compléter agréablement la journée et se détendre, des
commerces sont accessibles sur le Grand Site :
- la boutique-librairie de la Cité de la Préhistoire propose
divers livres, objets et souvenirs de votre passage dans les
mondes souterrains et préhistoriques. Certaines productions
sont artisanales et locales. Des idées cadeaux originales en
perspective!

En accès libre ou en randonnée guidée, les bois
d’Orgnac se dévoilent.

Laissez-vous guider...
Visite commentée de la Baume de Ronze
Durée : 1h30
Occupée par nos ancêtres depuis le Néolithique, la Baume de
Ronze témoigne de différentes occupations, de la Préhistoire
à nos jours. Une balade à pied de 2 km mène le groupe au
cœur de ce large aven effondré, l’occasion d’observer ce site
naturel singulier, son histoire géologique, archéologique et sa
biodiversité.

- la buvette / boutique Les Souvenirs de l’Aven propose
sandwiches et rafraîchissements en terrasse ainsi que quelques
souvenirs.

Couvre-chef, chaussures confortables et eau seront
vos alliés pour une sortie confortable. Les activités en
extérieur sont annulées en cas de mauvais temps.
© Lisa Leandri
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Les aires de pique-nique
Si le déjeuner est prévu dans le sac, des aires de pique-nique
ombragées et abritées sont à la disposition des visiteurs.

© L. Leand

L’Aven d’Orgnac à la journée ou à la demi-journée

La Classique
FORMULE JOURNÉE
10h15
10h30
12h
14h
15h30
16h
16h30

A partir de
28, 50 € /
pers.

© L.Frémondière

Notre équipe vous suggère quelques idées non-exhaustives, laissez-vous guider…

Arrivée sur le Grand Site de l’Aven d’Orgnac
Visite guidée de la Grotte
Déjeuner au restaurant (p. 9)*
Visite guidée de la Cité de la Préhistoire
Démonstration Les Secrets du Feu (p.4)
Découverte des jardins et des boutiques de
souvenirs et de produits locaux
Fin de la journée

Ces suggestions de journées sont modulables en fonction
de vos envies. Vous pouvez y ajouter une ou plusieurs
de nos offres complémentaires présentées auparavant.
Pour toute demande, contactez notre service réservations
au +33 4 75 38 65 10.

Adaptée aux seniors / mobilité réduite

Exclusif !
L’Épicurienne
FORMULE JOURNÉE
10h
10h15
12h15
14h
15h30
16h
16h30

A partir de
39, 80 € /
pers.

Arrivée sur le Grand Site de l’Aven d’Orgnac
Visite oenologique de la Grotte
Menu Aven d’Orgnac au restaurant (p. 9)*
Visite guidée de la Cité de la Préhistoire
Démonstration Les Secrets du Feu (p.4)
Dégustation de produits locaux (p.5)**
et découverte des jardins et de la boutique
Fin de la journée

La Culturelle
FORMULE DEMI-JOURNÉE
14h
14h15
14h30
15h45
16h15
16h30

A partir de
11,10 € /
pers.

Arrivée sur le Grand Site de l’Aven d’Orgnac
Accès au spectacle son et lumière dans la grotte
Visite guidée de la Cité de la Préhistoire et de
l’exposition temporaire (p.4)
Démonstration les Secrets du Feu (p.4)
Découverte des jardins, des boutiques de
souvenirs et de produits locaux
Fin de la journée

Tarifs indicatifs incluant les prestations Grand Site, hors transports, achats de souvenirs et autres consommations.
*Restauration sur la base d’un menu «Aven d’Orgnac» entrée + plat + dessert + café, facturé par le restaurateur.
**Dégustation comprenant un minimum de trois produits locaux différents facturée par la boutique «Autour de l’Aven».
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Séminaires, incentives, team buildings...
Surprenez vos équipes ou vos clients grâce à nos propositions de programmes inventifs !
Nos espaces privilégiés vous accueillent dans un écrin de verdure pour vos événements professionnels. Deux salles de séminaire équipées (vidéoprojecteur, son et écran) sont à votre disposition pour vous et vos collaborateurs.
Le Grand Site de France offre de multiples possibilités : organisation de petits déjeuners, soirées découvertes, réceptions ou cocktails.
Notre équipe conçoit un programme sur-mesure et vous propose ses solutions d’hébergements et de restauration pour compléter votre séjour.
Idéales pour
souder une
équipe, les sorties spéléos
sont proposées pour les groupes sportifs à très sportifs.
Elles sont organisées tous les jours sur réservation (hors
vacances de Noël). Possibilté de combiner la descente
en rappel (50m) avec le Vertige souterrain, itinéraire
sur cordes aérien, pour un parcours total de 4 heures.

Sensations OUTDOOR

Rencontres GOURMANDES

Remontez le temps et immergez-vous au coeur de la
Préhistoire, il y a 20 000 ans. Vos tribus préhistoriques
s’affrontent pour subvenir à leurs besoins quotidiens.
Chacune doit apprendre à chasser en forêt, fabriquer ses
propres outils en pierre, faire du feu, mais aussi produire des
oeuvres d’art ! La tribu qui aura survécu se verra remettre
le «biface sacré» !

PRÉHISTO Challenge

9h30

Accueil personnalisé de votre groupe

9h30

Accueil et petit-dèj de bienvenue

9h30

Accueil personnalisé

10h

Réunion de travail dans notre auditorium

10h

Réunion de travail dans notre auditorium

10h

Séances de travail en plein air

12h

Pause déjeuner au restaurant (voir p.9)

12h

Pause déjeuner au restaurant (voir p.9)

12h

Pause déjeuner au restaurant (voir p.9)

14h

Descente panoramique (1h)*
et/ou Vertige souterrain (3h)*

14h

Randonnée libre ou commenté dans le Bois de Ronze

13h30

18h

Cocktail dinatoire

16h

Rencontre avec un producteur et dégustation de
spécialités locales

Briefing des groupes et jeu d’orientation 		
dans le bois de Ronze

14h30

Activités : chasse, silex, peinture, feu

17h

Visite oenologique de la grotte (voir p.3)

17h

Remise des Préhisto’trophées

*activité par groupe de 6 personnes maximum

7

Voir, sentir, goûter... des instants conviviaux et hors du temps
attendent votre groupe. Ce sont directement les producteurs
et artisans qui vous guident durant cette journée de cohésion
autour des sens. Produits du terroir, circuits courts et savoirfaire local à découvrir. Laissez-vous guider le temps d’une
expérience intimiste, au cœur d’un Grand Site de France !

Ces suggestions de séminaires sont modulables en fonction de vos envies. Vous pouvez y ajouter une ou plusieurs de nos offres
complémentaires présentées auparavant. Pour toute demande, contactez notre service réservations au +33 4 75 38 65 10.

Découvrez les sites incontournables de la Drôme et de l’Ardèche méridionale !
Château de Grignan

La Ferme aux crocodiles

Domaine Lavandaïs

Voyagez à travers 1000 ans d’Histoire dans le plus grand
palais Renaissance du sud-est de la France, où séjourna et
s’éteignit l’illustre Marquise de Sévigné. Découvrez depuis
ses terrasses un panorama époustouflant à 360° sur la
Provence et les lavandes, le mont Ventoux, et Grignan,
classé parmi les plus beaux villages de France.

La Ferme aux Crocodiles est le plus grand parc animalier
européen dédié à la découverte des reptiles. Avec plus
de 600 animaux en semi-liberté, découvrez de fascinants
reptiles tels que des crocodiles, des tortues géantes, des
varans, des serpents et anacondas, des iguanes, des lézards, des poissons et des oiseaux tropicaux. Classée jardin botanique, la Ferme présente également plus de 600
espèces et variétés de plantes exotiques.

Le Domaine Lavandaïs - Maison de la lavande en Ardèche
se situe dans un cadre authentique au coeur des Gorges
de l’Ardèche, proche de Vallon-Pont-d’Arc. Embarquez à
bord du Petit Train des Lavandes pour un voyage de senteurs et de couleurs, et assistez en direct à l’extraction de
l’huile essentielle de lavande par distillation artisanale.
Vous repartirez avec tous les secrets de cette alchimie !

Repas

inc

A partir de
33,50 € */
pers.

A partir de
14 € */ pers.

A partir de
28 € */ pers.

lus

A partir de
19,50 € */
pers.

lus

A partir de
30 € */ pers.

inc

lus

inc

A partir de
16 € */ pers.

Repas

Repas

Féerie souterraine et naissance de l’art

Féerie souterraine et immersion crocos

Féerie souterraine et train des Lavandes

FORMULE JOURNÉE

FORMULE JOURNÉE

FORMULE JOURNÉE

09h30

Arrivée au Chateau de Grignan

09h30

Arrivée à la Ferme aux Crocodiles

10h00

09h30

Visite du Domaine Lavandaïs

Visite guidée du Chateau de Grignan

10h00

Visite des serres

11h30

11h15

Départ pour le restaurant à Orgnac-l’Aven

11h40

Départ pour le restaurant à Orgnac-l’Aven

Route touristique des Gorges de l’Ardèche,
avec arrêt au Pont d’Arc

12h45

Repas au restaurant d’Orgnac-l’Aven

12h30

Repas au restaurant d’Orgnac-l’Aven

12h30

Déjeuner au restaurant d’Orgnac-L’Aven

14h15

Visite guidée Grotte ou Cité de la Préhistoire

14h15

Visite guidée Grotte ou Cité de la Préhistoire

14h15

Visite guidée Grotte ou Cité de la Préhistoire

16h30

Temps libre sur le Grand Site

16h30

Temps libre sur le Grand Site

16h30

Temps libre sur le Grand Site

17h00

Fin de journée

17h00

Fin de journée

17h00

Fin de journée

* Tarif incluant les prestations du chateau de Grignan, de
l’Aven d’Orgnac et le repas au restaurant sur la base d’un
menu «Express» (plat + dessert + café). Hors transports, achat
de souvenirs et autres consommations.

* Tarif incluant les prestations de La Ferme aux Crocodiles,
de l’Aven d’Orgnac et le repas au restaurant sur la base d’un
menu «Express» (plat + dessert + café). Hors transports, achat
de souvenirs et autres consommations.

* Tarif incluant les prestations Grand Site, Domaine Lavandaïs
et le repas au restaurant sur la base d’un menu «Express» (plat
+ dessert + café). Hors transports, achat de souvenirs et autres
consommations.

Plus d’informations sur le Château de Grignan

Plus d’informations sur la Ferme aux Crocodiles

Plus d’informations sur le Domaine Lavandaïs https://
lamaisondelalavande.com / Tèl : 04 75 04 37 26.

chateaux-ladrome.fr / Tèl. : 04 75 91 83 64.

lafermeauxcrocodiles.com / Tèl. : 04 75 04 33 73.

photos ©Chateau de Grignan - ©Ferme aux Crocodiles - ©Domaine Lavandaïs
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Agences de guides et de voyages

Horaires d’ouverture
Fermeture annuelle
du 15/11 aux vacances de noël + mois de janvier

Horaires

Février

13h45 - 18h

Mars

10h - 18h

Avril - Mai - Juin / Septembre

9h45 - 19h

Juillet - Août

9h - 19h

Octobre - 15 novembre

9h45 - 18h

Vacances scolaires de Noël

Afin de faciliter l’organisation de votre programme, vous pouvez également contacter nos
partenaires agences de guides et de voyages, et offices de tourisme des Gorges de l’ArdèchePont d’Arc, d’Aubenas-Vals et Porte Sud Ardèche.

Ardèche en tête
Agence de guides-accompagnateurs
ardeche-en-tete@wanadoo.fr
+33 4 75 37 46 41
+33 6 71 60 37 45

Hôtels - Restaurants d’Orgnac-L’Aven
Hôtel** Restaurant
Les Stalagmites

Tarifs
Tarifs Adultes

2h30

12,90 €

2h

10,70 €

Visite guidée Grotte

1h15

8€

Visite dégustation oenologique : Néovinum à l’Aven d’Orgnac

1h30

19 €

Visite guidée Cité de la Préhistoire

1h15

7,20 €

Visite libre Cité de la Préhistoire

1h

5€

30 mn

1,60 €

1h30

4,80 €

Visite guidée Grotte + visite libre Cité de la Préhistoire

Démonstrations Préhistoire
Visite commentée de la Baume de Ronze

Formules pension et demi-pension
Organisation de séjours touristiques
sur mesure pour les groupes

160 couverts en salle - 150 couverts
en terrasse, 29 chambres
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
Cuisine traditionnelle,
spécialités ardéchoises,
maison familiale depuis 4 générations
www.lesstalagmites.com
contact@lesstalagmites.com
ou +33 4 75 38 60 67

Hôtel** Restaurant
Les Terrasses de l’Aven

* Durée donnée à titre indicatif.

Durée*

Visite guidée Grotte + visite guidée Cité de la Préhistoire

Slice of France
Agence de voyages réceptive
www.slice-of-france.com
info@slice-of-france.com
+33 6 77 16 43 63

14h - 18h

(fermé les 25/12 et 01/01)

Activité

Evalys
Agence de voyages réceptive
www.evalys-sejours.com
contact@evalys-sejours.com
+33 4 75 87 29 46

Formule déjeuner adultes et enfants
Formule picnic complet - Petit déj
Traiteur - Banquet - Séminaire

14€

Menu Express

120 couverts en salle
180 couverts en terrasse, 6 chambres
Ouvert du 15 février au 15 novembre
Cuisine maison,
produits frais ardéchois
à 1 mn à pied du Grand Site
www.hotel-orgnac.com
info@hotel-orgnac.com
ou +33 4 75 38 60 68

Suggestions de menus*

Plat + Dessert + café

16,50€

Menu Aven d’Orgnac
Entrée + Plat + Dessert + café

Exemples de plats, selon disponibilité :

En accès libre

le sentier du Maubois
les aires de pique-nique
les boutiques
le parking ombragé
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Gratuités adultes
- Chauffeur
- Accompagnateur
(1 pour 20 payants)

Professionnels
10% commission

- Sauté de porc Ardéchois
- Caillette à la crème
- Fricassée de poulet aux champignons
Exemples de desserts, selon disponibilité :

- Parfait glacé aux fruits de saison
- Mousse aux fruits de saison
- Crème caramel
- Tarte aux pommes façon tatin

Exemple de menu, selon disponibilité :

- Croustillant de légumes sur salade et
pétales de jambon cru ardéchois
- Sauté de volaille
- Tarte feuilletée aux pommes,
Chantilly et coulis

*Prix indicatifs. Exemples de menus selon la saison aux Terrasses de l’Aven et à la demande aux Stalagmites.

la
Grotte

Cité de la

Nos partenaires
privilégiés

Préhistoire

Neovinum

Restaurant
Les Terrasses
de l’Aven

Parking
BUS

07120 Ruoms
+33 (0)4 75 39 98 08
info@neovinum.fr

Grotte Chauvet 2

07150 Vallon-Pont-d’Arc
+33 (0)4 75 94 39 40
infos@grottechauvet2ardeche.com

piquenique
Pont du Gard

30210 Vers-Pont-du-Gard
+33 (0)4 66 37 50 99
contact@pontdugard.fr

Réservations
Contacts
Vos interlocuteurs privilégiés

Romain Duchene & Cécile Bonaldi
infos@orgnac.com - Tel : +33 (0)4 75 38 65 10

Magasin de producteurs locaux
Autour de l’Aven
Pour tout renseignement concernant
les activités scolaires et jeune public,
demandez nos guides spécifiques ou
consultez-les sur www.orgnac.com.

Château des Roure

07150 Labastide-de-Virac
+33 (0)4 75 38 61 13
info@chateaudesroure.com

Modalités de réservation
©Lisa Leandri

- Par téléphone : +33 4 75 38 65 10
- Par Fax : +33 4 75 38 66 40
- Par e-mail : infos@orgnac.com, ou p.barth@orgnac.com pour les ateliers et animations
Pour gérer au mieux nos plannings et vous garantir le meilleur accueil possible, il est impératif
de réserver et de prévoir l’arrivée de votre groupe 15 mn avant l’horaire de visite réservé. Aucun
versement d’arrhes ou acompte ; le règlement s’effectue sur place (chèque, CB, espèces ou chèques
vacances) le jour de la visite ou par paiement différé (sur remise du bon d’échange ou voucher).

07150 Orgnac-l’Aven
+33 (0)4 75 37 78 83
autourdelaven@free.fr

Théâtre Antique d’Orange

84100 Orange
+33 (0)4 90 51 17 60
groupes@theatre-antique.com
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