
Audioguide du Pont d’Arc  
 

Références documentaires et sources principales  
 

- « Histoire naturelle de la France méridionale », Jean-Louis Giraud Soulavie, 1780 

- « Le Pont d’Arc, un véritable pont sur l’Ardèche », article de Pierre Roudil, Cahier de 

l’exposition « Rencontres avec le passé » de l’association Les amis de l’histoire de la région 

de Vallon, 2008 

 
- « Album du Vivarais, ou Itinéraire historique et descriptif de cette ancienne province », 

Albert du Boys, 1842 
 
- “Voyage à pied, à bateau, en voiture et à cheval le long de la rivière d'Ardèche”, Albin-
Mazon, 1885 
 
- “Eaux vives d’Ardèche”, Claude Peschier avec la participation de Hervé Ozil, 1997, édition 
du Chassel 

- « Le Pont d’Arc, chemin de passage et lieu de vie », article de Pierre Roudil, Robert 

Valladier-Chante, Alain Sixtre, Cahier de l’exposition « Rencontres avec le passé » de 

l’association Les amis de l’histoire de la région de Vallon, 2015 

- « Les bateliers de l’Ardèche », article de Pierre Roudil, Cahier de l’exposition « Rencontres 

avec le passé » de l’association Les amis de l’histoire de la région de Vallon, 1995 
 

- « Les gorges de l’Ardèche et la grotte Chauvet, redéfinition d’une région touristique », 
article de Christophe Gauchon, TéOROS, Vol.28, n°1, p 80-92, 2009 
 

- « L’exploration spéléologique dans la première moitié du XXe siècle à Vallon-Pont-d’Arc, un 

moteur de développement touristique vallonnais », article de Philippe Monteil et Olivier 

Peyronel, Revue Spelunca n°149, 2018 

- « Les précurseurs de la spéléologie à Vallon-Pont-d’Arc du XVIIe au XIXe siècle », article de 

Philippe Monteil et Olivier Peyronel, Revue Spelunca n°140, 2015 

- « Cirque d’Estre et Combe d’Arc avant la grotte Chauvet », article d’Erwin Tscherter, dessins 

et photos de Micky Szekely, Cahier de l’exposition « Rencontres avec le passé » de 

l’association Les amis de l’histoire de la région de Vallon, 1999 
 

- “La grotte du Maquis à Vallon-Pont-d’Arc” », article d’Erwin TSCHERTER, avec la 

collaboration de P. AYROLLES, L. GAMBERI, C. PAILLOLE, F.PRUDHOMME, J.L. ROUDIL, Revue 

Archéologie n°25, 2008 



- “La grotte des huguenots à Vallon-Pont-d’Arc », article d’Erwin TSCHERTER, Revue Ardèche 

Archéologie n°27, 2010 
 

 

 
 
 


