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Écrin de verdure,
Cathédrale souterraine,
		
Instantanés de vie préhistorique...
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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 en 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
160 000 visiteurs en 2015.
Ouvert tous les jours du 1er février au 15 novembre et durant les vacances scolaires de Noël, le Grand Site de l’Aven
d’Orgnac, fort de son éco-labellisation Grand Site de France®, offre un panel d’activités variées, riches en émotions
et en sensations, s’adressant aux seniors comme aux enfants, à un public initié ou néophyte, aux amateurs d’activités
sportives ou de flâneries. 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...
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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 l’écologie et du développement durable.
Le Grand Site de l’Aven d’Orgnac est aussi titulaire de
la marque Qualité Tourisme, et la Cité de la Préhistoire
détient l’appellation Musée de France.

Le Grand Site au fil des saisons
seul Site naturel
Rhônalpin éco-labellisé
Grand Site de France !

Mai 		
Juin 		
Juillet - août
Septembre
Octobre 		
Mars - novembre

Nuit européenne des musées
Journées nationales de l’archéologie
Théâtre sous les étoiles
Journées européennes du patrimoine
Fête de la science
Cycle de conférences

Retrouvez notre agenda sur www.orgnac.com ou sur www.facebook.com/avendorgnac.
Programme non-contractuel, sous réserve de modifications.

La Grotte

Zoom sur... les ascenseurs

Au cœur de Gaïa

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

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

© Jean-Michel André

Aller plus loin avec...
Les sorties spéléo
Idéales pour un séminaire ou incentive, les sorties spéléos
sont proposées pour les groupes sportifs à très sportifs.
Elles sont organisées tous les jours sur réservation (hors
vacances de Noël) avec un maximum de 28 personnes par
jour.

Tarifs et renseignements :
+334 75 38 65 10 ou infos@orgnac.com.
Durée : entre 1h et 8h

La visite guidée

Durée : 1h
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.
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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
ascenseurs, sans effort et en moins d’une minute.

© Philippe Crochet

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
transporte petits et grands dans un monde féerique, orné
de piles d’assiettes, forêt de palmiers, Pomme de pin,
buffets d’orgues, draperies…

Cité de la Préhistoire
dans les pas de nos ancêtres
Changez d’ère ! Les idées reçues sur la Préhistoire
et l’Homme sont ici balayées... Cet espace moderne,
ludique et tactile invite chacun à s’approprier cet
espace muséographique.
z
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Aller plus loin avec...
La visite guidée
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, explique les
modes de vie anciens et répond à toutes les questions
du visiteur.
Durée : 1h30

La visite sensorielle
Réservée à un public déficient visuel.
8 personnes max. / groupe (hors accompagnateurs)

Seul ou accompagné, le visiteur-explorateur remonte 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 dans des décors
muraux hors du commun qui plongent le visiteur dans un
passé encore palpable, à l’origine de nos civilisations
modernes.
Durée : 1h
Exposition temporaire 2014 - 2015 - © F. Prud’homme

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.
Tarifs & rens. : +334 75 38 68 06 ou p.barth@orgnac.com.
Durée : 1h15 / activité

Les démonstrations
Complétez votre visite de manière ludique en regardant
votre animateur tailler du silex ou allumer un feu sans
allumette, ou en testant la chasse préhistorique au
propulseur, armé d’une sagaie !
Durée : 30 mn

Zoom sur... l’exposition temporaire
Chaque année, la Cité de la Préhistoire a le plaisir de
vous présenter une nouvelle exposition temporaire en
lien avec l’archéologie.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter
notre site internet www.orgnac.com ou nous contacter.
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Les extérieurs,
oxygénez-vous !
En accès libre ou en randonnée guidée, les bois
d’Orgnac se dévoilent.

Le sentier du Maubois

Les petits plus
Nature, terroir et détente
La dégustation de produits du terroir
Eveillez vos papilles aux saveurs locales en partageant un
moment privilégié avec un producteur...

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 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.
Durée : entre 30 mn et 1h
Pour la dégustation de produits du terroir,
contactez directement les producteurs au
+334 75 37 78 83 ou autourdelaven@free.fr.
Tarif indicatif : 2€ / Adulte - 1,50€ / enfant

Les boutiques du Grand Site
Pour compléter agréablement la journée et se détendre,
des commerces sont accessibles sur le Grand Site :

Aller plus loin...
Visite commentée de la Baume de Ronze
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
(aller-retour) mène le groupe au cœur de ce large aven
effondré, l’occasion d’observer ce site naturel singulier,
son histoire géologique et sa biodiversité.

- la boutique-librairie de la Cité de la Préhistoire
propose divers livres, objets et souvenirs de votre passage
dans les mondes souterrain et préhistorique.
- la buvette / boutique Les Souvenirs de l’Aven propose
sandwiches et rafraichissements en terrasse ainsi que
quelques souvenirs.
- l’hôtel-restaurant / bar Les Terrasses de l’Aven
À 50 m du Grand Site, vous invite à venir vous restaurer,
déguster une glace ou boire un café.

Durée : 1h30

Randonnée guidée du Maubois
Lors d’une balade de 4 km, appréhendez le patrimoine
naturel et culturel de l’Ardèche méridionale : faune, flore
et géologie de la garrigue n’auront plus de secret pour vous.
Les dolmens et aires noircies par les anciennes charbonnières
se dévoilent également sous le discours du guide et mettent
en lumière l’exploitation forestière humaine.
Durée : 2h45
Couvre-chef, chaussures confortables et eau seront
vos alliés pour une sortie confortable. Les activités
en extérieur sont annulées en cas de mauvais temps.
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Les aires de pique-nique et de jeux
Si le déjeuner est prévu dans le sac, des aires de pique-nique
ombragées et abritées sont à la disposition des visiteurs.
Pour les plus jeunes, une aire de jeux avec tyrolienne,
toboggan, etc. se situe en contrebas.

Journées sur le Grand
Site de l’Aven d’Orgnac
Notre équipe vous suggère quelques idées de journées,
laissez-vous guider…
La journée «Classique», détaillée ci-dessous, est une
journée complète qui embrasse les deux pôles majeurs que
sont la Grotte et la Cité de la Préhistoire.

© Damien Butaeye

Retrouvez d’autres suggestions modulables à la page suivante.

La Classique

30,50 € / personne*

Simplicité et détente au rendez-vous.
10h15

Arrivée sur le Grand Site de l’Aven d’Orgnac

10h30

Visite guidée de la Grotte

12h

Déjeuner au restaurant (p. 11)

14h

Visite guidée de la Cité de la Préhistoire

15h30

Temps libre pour flâner

16h30

Fin de la journée

Cette journée «Classique» est modulable en fonction
de vos envies, du temps dont vous disposez et de votre
budget. Vous pouvez y ajouter une ou plusieurs de nos
offres complémentaires présentées auparavant.
Pour toute demande, contactez
réservations au +33 4 75 38 65 10.

notre

service

* Tarif à partir de, incluant les prestations Grand Site et le repas au restaurant (sur la base d’un menu à 18,50€ pour les formules à la journée).
Hors transports, achat de souvenirs et autres consommations hors restauration pour les formules à la demi-journée.

Suggestions,

Nos partenaires

à l’Aven d’Orgnac

Moulin à huile La Magnanerie
07150 Orgnac-l’Aven
+33 6 74 11 57 45
domainelamagnanerie@gmail.com

Formule journée
Journée Grand Site

37,15 € / pers*
Demande une bonne condition physique.
Entre féerie et retour aux sources !
9h45
10h
11h15
12h15
14h
15h30
16h30

Arrivée sur le Grand Site de l’Aven d’Orgnac
Visite guidée de la Grotte
Visite guidée de la Cité de la Préhistoire
Pique-nique à l’ombre des chênes ou déjeuner
au restaurant (p. 11)
Visite de la Baume de Ronze
Temps libre pour flâner dans les boutiques et
les jardins
Fin de la journée

Château des Roure et sa magnanerie
07150 Labastide-de-Virac
+33 4 75 38 61 13
info@chateaudesroure.com

Caverne du Pont d’Arc
07150 Vallon-Pont-d’Arc
+334 75 94 39 40
infos@cavernedupontdarc.fr

Neovinum
07120 Ruoms
+33 4 75 39 98 08
info@neovinum.fr

Musée de la lavande
07700 Saint-Remèze
+33 4 75 04 37 26
info@ardechelavandes.com

Ferme aux crocodiles
26700 Pierrelatte
+33 4 75 96 09 37
n.ducert@lafermeauxcrocodiles.com

Formule demi-journée
Retour aux origines
13h15
13h30
15h15
16h45
17h30

Arrivée sur le Grand Site de l’Aven d’Orgnac
Visite guidée de la Baume de Ronze
Visite guidée de la Cité de la Préhistoire ou
de la Grotte
Temps libre pour flâner dans les boutiques et
les jardins
Fin de la journée

*tarif à partir de (cf page précédente)
** Tarif à partir de
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11,95 € / pers**

Palais des bonbons et du nougat
26200 Montélimar
+33 4 75 50 62 66
contact@palais-bonbons.com

Grand Site de France du Pont du Gard
30210 Vers-Pont-du-Gard
+334 66 37 50 99
contact@pontdugard.fr

Premières expressions artistiques de l’Humanité !
Une nouvelle page de l’histoire de l’Ardèche et de la
région Rhône-Alpes s’est écrite : la grotte ornée du Pont
d’Arc, dite grotte Chauvet, a été inscrite au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO en juin 2014.
Découverte 20 ans plus tôt par E. Brunel, C. Hillaire et J-M.
Chauvet à proximité du célèbre Pont d’Arc, cette grotte
ornée, représentative de l’art pariétal aurignacien et à ce
jour la plus ancienne connue, est datée à -36 000 ans.
D’une grande qualité picturale, les ornements de cette
grotte sont un témoignage unique de la spiritualité de nos
ancêtres préhistoriques.

Animation feu à la Cité de la Préhistoire

La Grotte ornée
du Pont-d’Arc

Grand Site de l’Aven d’Orgnac
et Caverne du Pont d’Arc,
incontournables en Ardèche
Remontez le Temps avec cette suggestion de formule
deux jours...

Féerie souterraine et naissance de l’art
Jour 1
10h15

Arrivée sur le Grand Site de l’Aven d’Orgnac

10h30

Visite guidée de la Grotte

12h

Déjeuner au restaurant (p.11)

14h

Visite thématique de la Cité de la Préhistoire

15h30

Temps libre sur le Grand Site

16h30

Fin de la journée

Jour 2
9h

Arrivée à la Caverne du Pont-d’Arc

9h30

Visite guidée de la Caverne et visite libre des
espaces de découverte

12h30

Déjeuner au restaurant

14h30

Départ pour la route touristique des Gorges de
l’Ardèche, avec arrêt au Pont-d’Arc

16h30

Fin de la journée

Plus d’informations sur la Caverne du Pont d’Arc :
cavernedupontdarc.fr ou au 04 75 94 39 40.

La Caverne du Pont-d’Arc
Découvrez désormais la Caverne du Pont d’Arc,
réplique de la Grotte Chauvet Pont d’Arc.
À quelques kilomètres l’un de l’autre, la Caverne du Pont
d’Arc et le Grand Site de l’Aven d’Orgnac, chef d’oeuvre
de l’Humanité et de la Nature, vous invitent à une
découverte incontournable de l’Ardèche méridionale.
Visite guidée de la Cité de la Préhistoire
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Horaires des visites guidées
Ouvert tous les jours
du 01/02 au 15/11 et vacances de Noël

La Grotte

Février - Mars

10h30 - 11h30
14h15 - 15h30 - 16h45
Toutes les 30 mn
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Départs réguliers
toute la journée de 10h à 18h
Toutes les 40 mn
de 10h à 12h et de 14h à 16h30

Juillet - Août
Octobre - 15 novembre
Vacances scolaires de Noël
(fermé les 25/12 et 01/01)

Sur demande*

14h15 - 15h30 - 16h45

*sous réserve de disponibilités

Avril - Mai - Juin / Septembre

Cité de la Préhistoire

Les terrasses paysagées, le sentier du Maubois, les aires de
jeux et de pique-nique et les parkings sont en accès libre.

Tarifs
Activité

Durée*

Tarifs Adultes

Visite guidée Grotte + visite libre Cité de la Préhistoire

2h

10 €

Visite guidée Grotte

1h

7,40 €

Visite libre Cité de la Préhistoire

1h

4, 80 €

30 mn

1,50 €

Visite commentée de la Baume de Ronze

1h30

4,65 €

Randonnée guidée du Maubois

2h45

8,55 €

Démonstrations Préhistoire

Professionnels :
10% commission
Gratuités adultes :
- Chauffeur
- Accompagnateur
1 pour 20 payants

En option, possibilité de visite guidée ou sensorielle de la Cité de la Préhistoire : +2 €

Modalités de réservation
- 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).
Pour tout renseignement concernant les activités scolaires et jeune public, demandeznous nos guides spécifiques ou consultez-les sur www.orgnac.com.
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* Durée donnée à titre indicatif.

Fiche de pré-réservation

Hôtels - Restaurants
Hôtel** de l’Aven
Restaurant La bergère

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

180 couverts en salle - 120 couverts en terrasse
25 chambres
Ouvert du 25 mars au 31 octobre

Vos coordonnées

Produits frais locaux, cuisinés sur place

Nom* (de l’agence, autocariste, association,...) :

www.aven-sarrazin.com
contact@aven-sarrazin.com ou +33 4 75 38 61 80

_____________________________________

Hôtel** Restaurant
Les stalagmites

Adresse* : ____________________________

160 couverts en salle - 150 couverts en terrasse
29 chambres
Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Code postal* : ________________________

Visite guidée Cité de la Préhistoire

Ville* : ______________________________

Visite libre Cité de la Préhistoire

Maison familiale depuis trois générations
Cuisine traditionnelle, spécialités ardéchoises

Pays* : ______________________________

www.lesstalagmites.com
contact@lesstalagmites.com ou +33 4 75 38 60 67

Fax : ________________________________

Hôtel** Le Diaprisyus
Restaurant Les terrasses de l’Aven

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

Afin de faciliter votre démarche de réservation, vous pouvez remplir
la fiche ci-dessous et nous la retourner par mail : infos@orgnac.com.
Les champs marqués d’un astérisque * sont à remplir obligatoirement.

Prestations souhaitées

Nom du contact* : ______________________

____________________________________

Téléphone* : _________________________

E-mail : _____________________________

Votre groupe

Visite guidée de la Grotte

Démonstrations Préhistoire
Visite commentée Baume de Ronze
Randonnée guidée du Maubois

Date de visite

120 couverts en salle - 180 couverts en terrasse
6 chambres
Ouvert du 15 février au 15 novembre

Référence groupe : _____________________

Jour de votre visite :

Nombre d’accompagnateurs* : ____________

______________________________

Cuisine maison, produits frais ardéchois
1 mn à pied du Grand Site de l’Aven d’Orgnac

Nombre d’adultes* : ____________________
Nombre d’enfants* : ____________________

www.hotel-orgnac.com
info@hotel-orgnac.com ou +33 4 75 38 60 68

Agences de guides et de voyages
Afin de faciliter l’organisation de votre programme, vous pouvez également contacter nos
partenaires agences de guides et de voyages.

Ardèche en tête

Evalys

Slice of France

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

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

Agence de voyages réceptive
www.slice-of-france.com
info@slice-of-france.com
+33 6 77 16 43 63
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Entre Cévennes et Provence,
l’Ardèche méridionale...
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La Roque-sur-Cèze
Cascades du Sautadet

vence

Palais des
Papes

La Pro

Avignon

Arènes de Nîmes
Nîmes

Montpellier Béziers
Perpignan Espagne

Marseille
Nice
Monaco
Italie

Grand Site de l’Aven d’Orgnac, Grotte et Cité de la Préhistoire

07150 Orgnac-l’Aven • +334 75 38 65 10 • infos@orgnac.com • www.orgnac.com

