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Entre nature
et préhistoire,
lesuddeVArdèche
Séquence émotion : la mythique grotte Chauvet est l'objet
de la plus grande réplique de grotte ornée au monde,
inaugurée le 10 avril. L'occasion de prolonger le séjour dans
cette Ardèche du sud à la douceur si méridionale! Par Elisa Morëre

9a7b95e65cc03e0b32fd4364a209d56312203c71c15d5cb

Sous la ligne d'Aubenas, nous \ oici en Ardèche
du sud où l'on marche... sur un fond mann.
Car bien ai ant l'apparition des dinosaures, il v
a des millions d'années, la mer a dépose ici
des coquillages qui ont forme les falaises calcaires, tandis que des grottes gigantesques ont
éte creusées par les rivières et les soulèvements
du manteau terrestre On se promène a la recherche dc mille dolmens (la region d'Europe
la plus richement pourvue), tandis que les
routes en lacets mènent en surplomb des
gorges de 35 kilomètres de long et a l'arche de
pierre du Pont-d'Arc où les kayaks défilent l'été.
Chênes verts, amandiers, oliviers et vignobles

Déguster
À BANNES,
DÉJEUNER CHIC
A L'Auberge (env
25 €). On y dort
aussi 4* avec piscine (env 125 €
en basse saison)

Place du Fort.
Tél 04758907
78 www auberge
debanne.fr.
LA CIGALE ET
LA FOURCHETTE
Menée depuis
un an par Alexandre
Gauthier, 32 ans,
une vraie trouvaille
qui enchante

-IF!
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tissent une trame serrée dans ce paysage méridional, ponctue dc treize villages dc caractère inciustés dans la roche L'enchantement
dure jusqu'à la nuit, qui dévoile des falaises
peintes par un rayon de lune Fascinant '

Des figurines de 30 000 ans
Decouverte en 1994 derrière un cboulis, la
grotte Chauvet n'est pas accessible au public.
Bâtie à quèlques kilomètres de l'originale, sa
réplique, tout juste ouverte, restitue donc un
hentage ma]eur et universel Ses parois s'ornent
d'un millier de hgures d'art pariétal, dont les

le palais avec des
produits locaux
bien tournes Belle
terrasse en ete.
Menus à 17 et 24 €
Place du Village.
07220 Larnas. Tel :
06 33 6186 24
RAPHAËL POMMIER, VIGNERON
PASSIONNÉ
ll vo us fera découvrir son domaine
avec chapelle et
vestiges gaulois,
et son vinduVivarais (AOC bio), eleve avec amour par
sa famille depuis
sept générations.

07700 BourgSaint-Andeol.
www ndcousignac
villegiature.fr.

A fai re
UNE RANDO
AU BOIS
DE PAÏOLIVE
Trois circuits (max
2 h), 16 km de chemins qui embaument le miel et empilent lesroches
en forme de tortue,
lion... Bonnes
semelles indispensables pour profiter
de la balade panoramique, www boisde-paiolive.org.

plus anciennes comptent parmi les plus \ leilles
au monde, au moins 30000 ans1 Odeurs fabriquées à Grasse, température et humidité ici,
le visiteur est plonge dans un monde souterrain
reproduit a l'identique Menés par l'archéologue
Jean Glottes, les scientifiques ont suivi pendant
trente mois les travaux de ce projet culturel de
pi emiei plan Les sculpteurs ont donne relief et
transparence aux parois que les décorateurs
ont teintées d'ocré et de manganèse. Les plasticiens ont moulé quatre cent cinquante vestiges
osseux Les artistes ont duplique les fresques
au millimètre pres. Un effet stupéfiant Cc têteà-tête exceptionnel se poursuit par la galerie
de l'Aurignacien attenante, aménagée pour comprendre le contexte de cette lointaine epoque.

Découverte des villages
de caractère
De Vallon-Pont-d'Arc à Samt-Martin-d'Ardèche, la route des Gorges offre des beliédères
sur les aplombs crayeux et des villages de caractère comme Bannes, perche dans un cirque
de colfines On admire ses jardins en terrasses
etlefortoùla vue porte loin A f 5 minutes de
route vers le nord, Balazuc, labeille Plus beau
village de France, semble ne faire qu'un avec
la falaise en pierres sèches et grises, il est pique au bord du fleuve Beaume — on repart
éventuellement en canoc vers Ruoms.
•
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YALLER
TGV Paris-Gare
de Lyon/Montelimar Puis voiture ou
bus (www lesept fr)
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Tout un monde souterrrain
UNE VRAIE CAVERNE AU TRÉSOR
LAungnacien qui a vécu ici sous un
climat glaciaire nous a lègue la Sixtme
du paléolithique Inscrite au Patrimoine
mondial de lhumanite en juin 2014
la grotte Chauvet a révolutionne la vision de lart de cette période en 1000
dessins dont 425 figures animales
et des représentations de corps féminins Gravures dans la pierre ou dessins au doigt soufflage de pigments
x

Le panneau cle chevaux, l'un cles
plux beaux ensembles dè la grotte

Tous droits réservés à l'éditeur

rouges ou noirs les techniques sont
virtuoses et donnent a voir des perspectives de troupeaux d aurochs
au galop des chevaux stylises d un
unique trait de charbon de bois qui
épouse la roche des estompes de
lions rhinocéros mammouths et
même des scènes de séduction entre fauves exposées en deux volets
autour d un creux de roche1

DORMIR
Lodge du Pontd'Arc Sur la rive de
l'Ardeche, a 100 rn
de la vraie grotte
Chauvet, un ecolodge aux tentes
de safari avec
baignoire et terrasse Bonne table
Env 115 € selon la
saison Route du
Pont-d'Arc 07150
Vallon-Pont-d'Arc
Tel 0475872442
wwwprehistoriclodgecom Maison
Jaffran Une maison
bourgeoise de 1870
dans le massif du
Coiron Chambres
raffinées, ornées
de fleurs fraîches,
lits super confortables et belles
salles de bains
Laccueil chaleureux
des proprietaires
assure un sejour
enchanteur (de 80
a90€ la chambre,
bonne table d'hôte
en sus) La Serie de
Chancelant, 07580

Berzeme Tel
04 75 39 22 21
www chambreshotes-coiron com
VISITER
Caverne du Pontd'Arc Ouverte
toute l'année au
public a partir
du 25 avril Réservation obligatoire
13 € Achetez votre
bi llet sur le site
de la caverne pour
profiter de la visite
guidée de la ca-

verne, de la galerie
de l'Aurignacien
et de la Cite de la
préhistoire d'Orgnac www caverne
dupontdarc org
INFOS
Pour préparer
et reserver votre
sejour www ar
deche-guide com

GROTTES CRISTALLINES
Grand Site de France lAven d Orgnac
est la troisieme grotte la plus visitée
de France 100 millions d annees
20 hectares un dénivelé de 121 metres
avec des voûtes a 55 rn de hauteur
ou les draperies de cristal évoquent un
conte de fées 07150 Orgnac-L Aven
Tel 04 75 38 6510 www orgnac com
Decouverte en 1836 la grotte SaintMarcel abrite la Fontaine de la Vierge
cent bassins cristallins de différentes
cou leu rs selon leur profondeur
magnifies par le spectacle son et lumiere 2759 route touristique des
Gorges de lArdeche Tel 04 75 04
38 07 wwwgrotte-ardechecom
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