2 ARDECHE AUTOCAR

L’ Aven d’Orgnac
VALLON PONT D’ARC
la Descente de l’Ardèche
2 Jours – Autocar
Jour 1:
Départ de votre localité - vous rejoindrez
Vallon Pont d’Arc – arrivée à votre centre de
vacances – installation déjeuner et aprèsmidi libre pour profiter des activités mis à
votre disposition par votre hébergement –
dîner – soirée organisée par l’hébergement.

Jour 2:
Après le petit déjeuner – départ des participants qui le désirent pour une journée
descente de l’Ardèche – départ de Vallon Pont d’Arc : accueil par l'équipe
d'accompagnateurs et prise en charge du groupe pour la descente de l’Ardèche –
information concernant la journée et départ de votre descente de l’Ardèche avec
votre encadrement – déjeuner en cours de route (sous forme de panier repas livré en
cours de route) - du camp des gorges vous rejoindrez Sauze en canoë – vous
découvrirez la plus belle partie des gorges de l’Ardèche – en fin de journée, vous
retrouverez le groupe en visite
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Descente de l’Ardèche

Pour
le
deuxième
groupe, après avoir déposé le
groupe canoë – départ pour la
découverte de l’Aven d’Orgnac avec
votre guide (durée environ 1h00) :
A Orgnac la nature nous laisse
entrer dans ses mystères, pour
nous
raconter
une
histoire
commencée depuis 110 millions
d'années où le temps a façonné un
fantastique monde souterrain et
nous a légué sa mémoire. Proposé au Patrimoine Mondial de l'Humanité, ce lieu est
aujourd'hui parmi les plus grandes cavités du monde, un espace de découverte et de
conservation du milieu souterrain. La visite "grand public" s'étend sur 3 ha soit un
dixième environ de la surface totale connue à ce jour, qui est de 32 hectares. Le
parcours se développe sur 500 mètres et comporte une dénivellation de 120 mètres.
La descente s'effectue par escaliers ou ascenseur. Un parcours totalement aménagé
comportant de nombreux belvédères permet d'admirer en toute sécurité les salles
grandioses où se sont développées une multitude
de cristallisations alliant gigantisme et finesse. La
remontée s'effectue totalement par ascenseurs.
Un tout nouvel éclairage permet de découvrir à
chaque pas les merveilles souterraines. Un
spectacle son et lumière enrichit désormais la
visite. Durant le parcours, le guide explique les
étapes de formation de la grotte ainsi que les
différents
processus
ayant
façonné
les
concrétions. Visite libre au musée régional de
Préhistoire : 30 mn environ. Le musée régional de
Préhistoire présente les richesses préhistoriques
de l'Ardèche.
Des objets originaux et des
reconstitutions de sites évoquent la vie
quotidienne de nos ancêtres, de 350 000 ans à
700 ans avant notre ère.
Au gré de votre curiosité, cette visite libre vous fera découvrir les lieux de vie, les
témoignages artistiques et partager la vie quotidienne des premiers occupants de
l'Ardèche, ainsi que le patient travail des archéologues. En fin de visite, dégustation
des vins d’Ardèche à la boutique du site
Continuation pour la descente de la Route touristique des Gorges de l’Ardèche avec
arrêts au Pont d’Arc et aux belvédères tout au long de ce parcours - vous
découvrirez la plus belle partie des gorges de l’Ardèche – en fin d'après-midi,
récupération du groupe ayant fait la descente en canoë et retour - arrivée en soirée.
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