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Vendredi 16 mai  

Conférence : "Regard croisé d'un préhistorien et plasticien sur les fresques de 
la grotte Chauvet", par Gilles TOSELLO, membre de l'équipe scientifique de la 

grotte Chauvet (UMR Traces - Toulouse), participant à la reproduction des 

panneaux de la réplique La Caverne du Pont-d'Arc. 

RDV : à 21h au château-mairie de Vallon Pont d’Arc. 

 

Les jeudis 10 juillet et 7 août  

Conférence : "Vous avez dit aurignaciens ? Les artistes de la grotte Chauvet", 

par Valérie MOLES, préhistorienne, directrice du CERP. 

RDV : à 21h au château-mairie de Vallon Pont d’Arc. 

 

Dimanche 20 et lundi 21 juillet 

Animations enfants : « La Rue des Préhistos » dans le cadre du festival jeune 

public "Môme Z'émerveille". 

RDV : rue du Miarou, dans le centre du village de Vallon Pont d’Arc de 11h à 19h. 

 

Les mercredis 16 et 30 juillet + 6 et 13 août 

Circuits "Sur les chemins de  Cro-Magnon".  
Sur réservation au 04.75.37.17.68. 

 

Mercredi 20 et jeudi 21 août  

Animations grand public : 20èmes "Journées de la Préhistoire" 
RDV au jardin public de Vallon Pont d’Arc de 10h à 13h et 15h à 19h. 

 

Vendredi 19 septembre  

Conférence : "Quoi de neuf dans la grotte Chauvet ? Dernières recherches de 
l'équipe scientifique", par Jean-Michel GENESTE, directeur du Centre national 

de Préhistoire et de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet.  

RDV : à 21h au château-mairie de Vallon Pont d’Arc. 

 Samedi 20 et dimanche 21 septembre  

Journées Européennes du Patrimoine. 

 

Vendredi 10 Octobre  

Conférence :"L'UNESCO et l'art rupestre dans le monde", par Jean CLOTTES, 

ancien directeur scientifique de la grotte Chauvet, expert international d'art 

rupestre pour l'UNESCO.  

RDV : à 21h au château-mairie de Vallon Pont d’Arc. 
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