
 

 

 

 

Vallon Pont d’Arc, le 26 juillet 2012. 

 

Objet : Communiqué de presse sur la 18ème année des Journées de la Préhistoire de Vallon Pont d’Arc : 22-23 août. 

 

Madame, Monsieur, 

Fidèle à sa mission, le Centre Européen de Recherches Préhistoriques (CERP) œuvre depuis la découverte de 

la grotte Chauvet pour une diffusion de la connaissance et une sensibilisation à la Préhistoire. Dans ce cadre, le CERP 

organise, pour la 18ème année consécutive, des journées d’animation grand public : les « Journées de la Préhistoire », 

une rencontre conviviale avec des préhistoriens qui se plaisent à partager leur passion. Les intervenants initient, 

suite à un exposé et des démonstrations, des discussions avec le public. C’est aussi une invitation à participer, à 

expérimenter les savoir-faire de nos ancêtres.  

Cette année, les Journées de la Préhistoire seront orientées sur « les artistes de la grotte Chauvet – Pont 
d’Arc », et se dérouleront les mercredi 22 et jeudi 23 août 2012 au jardin public de Vallon Pont d’Arc, de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 19 h. L'entrée est libre. 

Les thèmes développés cette fois-ci seront : « le feu avant les allumettes », « l'art paléolithique », « la parure 
préhistorique », « les hominidés fossiles », « la sculpture des Cro-Magnon » et « la taille des outils en silex ».  

Ces ateliers scientifiques et culturels seront présentés de façon ludique par les intervenants suivants : Coralie 

Besset (CERP), Véronique Dupuy (CERP), Valérie Moles (CERP), Patrick Thérey (CERP), Jean Brot (archéologue, 

sculpteur), et Florent Rivère (expérimentateur, conteur). L’ensemble des ateliers présentés les 22 et 23 août se 

déroulera dans un décor de campement aurignacien : comme à l’époque des artistes de la grotte Chauvet – Pont 

d’Arc ! De plus, les visiteurs pourront dire “Oui à la candidature Unesco“ d’une manière ludique et originale : en 

réalisant leur photo devant la fresque de La Grotte Chauvet Pont-d’Arc, grâce au photomaton du Syndicat mixte 

Grand Projet La Grotte Chauvet  Pont-d’Arc. 

Toujours dans le cadre de cette manifestation, « Aska, l’enfant du froid », un spectacle conté et illustré par 

Florent Rivère, sera proposé le jeudi 23 août à 17h au Château-Mairie de Vallon Pont d’Arc (salle climatisée). 

Aussi, afin que ces « Journées de la Préhistoire » soient cette année encore une réussite, toute l’équipe du 

CERP vous serait reconnaissante de relayer ces informations auprès du public que vous touchez, et vous invite 

cordialement à un apéritif le mercredi 22 août à 12h au jardin public de Vallon Pont d’Arc. Merci de bien vouloir 

nous confirmer votre présence. 

Au plaisir de vous recevoir et en vous remerciant de diffuser ce programme. 

Très cordialement,  

Valérie Moles, Directrice  

Centre Européen de Recherches Préhistoriques 
1, Rue du Miarou – 07150 VALLON PONT D’ARC 

Tél / Fax : 04.75.88.19.52 

Email : cerpv.pontdarc@wanadoo.fr 

Site internet : www.prehistoireardeche.com 

mailto:cerpv.pontdarc@wanadoo.fr
http://www.prehistoireardeche.com/


 

Documentation / Ressources 

Cliquez sur les images qui vous intéressent pour les télécharger en grand format. 
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Et en complément parfait à ces « Journées Préhistoire » estivales : 

• Les circuits « Sur les chemins de Cro-Magnon » les mercredis 18, 25 juillet et 1, 8, 15, 29 août 2012 : 

Pour connaître le Patrimoine naturel et préhistorique exceptionnel au sein de Gorges de l’Ardèche. Randonnée 

autour du Pont d’Arc et de la Grotte Chauvet à 8h45 + Visite guidée de l’Exposition Grotte Chauvet à 14h  + Atelier 

pratique « Le feu avant les allumettes » à 16 h. Prévoir votre pique-nique, possible sur la plage du Pont d’Arc. 

Tarif : 20 € / adulte  et 10 € / enfant de 7 à 13 ans. Réservation obligatoire à l’Exposition Grotte Chauvet : 04 75 37 

17 68. 

• L’Exposition Grotte Chauvet - Pont d’Arc, ouverte tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 13h et de 15h à 19h. 

Renseignements. : 04 75 37 17 68 ou 04 75 88 19 52 - www.prehistoireardeche.com  

http://www.prehistoireardeche.com/

