La Caverne du Pont d’Arc a été inscrite au patrimoine Mondial de l’UNESCO le 22 juin 2014
Cette inscription revêt une importance particulière pour l'ensemble des Ardéchois fiers que le
plus ancien joyau connu de l'art Pariétal (-36000 ans) et situé sur les hauteurs de Vallon Pont
d'Arc fasse partie des "PLUS BEAUX SITES RÉPERTORIÉS" sur l'ensemble du globe.
Mais au delà de l'inscription de la seule cavité et donc de la seule grotte, c'est l'ensemble de
l'espace naturel paysagé, du bassin hydrogéologique de la caverne et de l'Arche du Pont
d'Arc qui font partie de cet hommage international.
Il s'agit donc de tout un contexte qui va permettre aux différents opérateurs du tourisme de
rajouter cette merveille à liste répertoriant les autres trésors à découvrir lors des futurs séjours
en Ardèche méridionale.
Face à une clientèle touristique toujours attentive à la mise en valeur du patrimoine, sa
communication et aux efforts faits par les hébergeurs que nous sommes, nous avons ainsi le
plaisir de vous communiquer les différentes informations publiques que nous pouvons trouver
çà et là, qu'elles soient officielles, touristiques ou d'inspirations personnelles.
Les différents articles publiés sur la grotte ornée, de sa découverte à la construction de son
espace de restitution peuvent être téléchargés directement sur notre site. Ils sont fournis par
l'Agence de développement touristique de l'Ardèche.
En vous souhaitant une excellente lecture et au plaisir de vous accueillir dans nos gîtes situés à
peine à quelques kilomètres du futur espace de restitution de la GROTTE CHAUVET qui
ouvrira ses portes au Printemps 2015.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places sur le site internet de la Caverne du Pont
d’Arc ou obtenir plus d’informations techniques et scientifiques sur ce joyau de la préhistoire
sur le site de la Caverne du Pont d’Arc
D’un peu d’ocre et de charbon de bois
A la lueur d’une vieille torche
Il a su nous transmettre un message.
Après autant de siècles que de jours dans une année
La torche a éclairé la paroi
Le message de l’homme a été dévoilé. Le monde est resté en émoi…..

