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PROGRAMME
16 h 30
rando « Cro-Magnon »
 durée : 2h30 - équipement rando
requis - RDV : parking auberge du
Pont d’Arc

17 h - 19 h :
Animations pour tous !
On change de point de vue !
Balade en barque avec la complicité
des bateliers

Sous les galets… la plage
Ateliers de découverte pour les plus
jeunes

Musique sur l’eau

16 h 30 - 17 h 30 :
Land art

2018

Un peu de musique pour le plaisir
des oreilles et l’ambiance

Sur la rive droite de la plage
aval, installation d’une œuvre
« éphémère »

Le programme de mise en valeur de
la Combe d’Arc débuté en 2015 va se

 18 h : Selfie géant
au belvédère
du Pont d’Arc

poursuivre jusqu’en 2020. Il devrait
permettre qu’à terme la Combe d’Arc
-  qui est dans le périmètre Unesco de la

17 h - 19 h :
Parlons du projet !

Grotte Chauvet - soit reconnu « Grand
site de France ». Pour découvrir l’avancée
des travaux, en comprendre la teneur et
l’évolution, les partenaires du projet vous
proposent une rencontre annuelle à partir
de cette année.

Retrouvez sur chaque point
d’infos (signalé par un mât) des
animateurs qui répondront à vos
questions sur le programme de
l’opération Grand site Combe
d’Arc et plus particulièrement :

19 h :
« Echanges gustatifs »
avec les partenaires du projet
autour de produits locaux

 cheminement piétonnier en
le
aval du pont d’Arc
l a requalification de la Combe et
de la plage
la Combe d’Arc et les labels
« Grand site » et « Unesco »
la Combe d’Arc au sein de sites
Natura 2000 et espaces naturels
sensibles

Rendez-vous

au Pont d’Arc
le 25 avril
entre 16 h 30 et 20 h.

COVOITUREZ !
et rendez-vous en 2019 pour
découvrir une nouvelle phase
d’aménagements

l’Histoire visible et invisible de la
Combe d’Arc

P

Vers Saint
Martin
d’Ardèche

D290

D2

Vers Vallon
Pont d’Arc

90

VENEZ NOMBREUX !
 ur inscription et dans la limite
S
des places disponibles auprès
de l’Office de tourisme
Pont d’Arc – Ardèche
au 04 28 91 24 10
Animations proposées par : le Département de l’Ardèche, le Syndicat de gestion des
Gorges de l’Ardèche, le Syndicat mixte de l’espace de restitution de la Grotte Chauvet,
la commune de Vallon Pont d’Arc, le centre de loisirs de la communauté de communes
des Gorges de l’Ardèche, les Amis de l’Histoire de Vallon, la Caverne du pont d’Arc, l’Aven
d’Orgnac Grand Site de France, les bateliers, les entreprises participant aux travaux.

l’Ardèche
encorbellement
plage

+ d’infos sur le projet de la Combe d’Arc

P

www.grandsite-combedarc-ardeche.fr

