INVITA
ATIO
ON
s
soirée
e anniversa
aire
en pa
artenariat avec le Com
mité Départemental de Spéléologie
S
(CDS Ardè
èche)

Re
ené Ughetto,, Maire d'Org
gnac-l'Aven, son Conse
eil Municipal et toute l'éq
quipe du Gra
and
Site de l'Aven d'Orgn
nac ont le plaisir de vou
us convier

à la
a soirée an
nniversaire des 80 ans de la
a découve
erte,
mercredi 19
9 août sur le
e Grand Site.

Pro
ogramm
me
To
oute l'aprè
ès-midi de
e 14h à 18
8h:
Descentes en rappel gratuites par l'entré
ée naturelle
e!
Réservattion 04 75 38 65 10
18h :
Accueil sur le Gra
and Site
18h15 :
Diffusion de vidéoss inédites de l'Aven d'Orgnac (auditorium
m Cité de
la Préhistoirre)
19h :
Apérittif anniversaire !
E
Entrée
libre
e.

Nous vous attendons nombreux
pour replonger en 1935 !
Il y a 80 ans, le 19 août 1935,
Robert de Joly pose le pied au
coeur de l'Aven d'Orgnac...
Accompagné de villageois d'Orgnac, ce spéléologue
visionnaire et passionné n'a pas résisté à la curiosité :
que pouvait bien cacher ce trou béant au milieu de la
forêt ? S'agissait-il, comme le voulait la rumeur, d'une
porte ouverte sur les enfers, ou de l'accès à un univers
minéral, possible trouvaille de sa vie ?
La journée de la découverte durera huit heures. Huit heures
d'explorations durant lesquelles Robert de Joly et son
équipe iront de découvertes en émerveillement devant les
volumes, la beauté des concrétions, la descente si loin au
coeur de la Terre...
Arrivé à la Salle Rouge, Robert de Joly met ses mains en
porte-voix sur sa bouche et crie à plein poumons. L'écho
s'éloigne
au
bout
de
la
galerie
pendant de
longues secondes... Il reste encore beaucoup à découvrir.
"Mes amis, nous reviendrons demain..." déclare le
spéléologue.
C'est pour revivre cette découverte chaque jour
qu'aujourd'hui, 80 ans plus tard, la visite guidée s'achève
au même endroit, dans cette fameuse salle Rouge où
s'orchestre désormais le son et lumière final...

L'ÉTÉ SUR LE GRAND SITE

Jusqu'au 29 août,
le Théâtre sous les
étoiles revisite Shakespeare
dans une comédie poétique :
La nuit des rois.

Balades guidées sur les traces
des bergers du Néolithique :
dernières dates les 13/08 et
20/08.
Explorez les bois d'Orgnac à la
fraîcheur du matin.

+ d'infos

Mardi 18 août, 21h
Conférence Qui ont été, et sont
maintenant, les Homo Sapiens
? de Bruno Maureille, paléoanthropologue
+ d'infos

+ d'infos

Grand Site de l'Aven d'Orgnac
Grotte & Cité de la Préhistoire
07150 Orgnac-l'Aven
04 75 38 65 10 - www.orgnac.com

