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La Délégation départementale APF de l’Ardèche, en partenariat avec l’association Handi 
Cap Evasion et le Grand Site de l’Aven d’Orgnac, organisent dans le cadre des journées 
nationales des grottes touristiques: 

 

  
 

 samedi 12 et dimanche 13 avril 2014 
 

   
 

 
Solidarité, convivialité, émerveillement, découvertes, partage, émotions… 

 

 
 

 
 

AVEC LE SOUTIEN DE  
 

VENEZ NOMBREUX !  
Les recettes des visites 

de l’Aven d’Orgnac seront 
entièrement reversées 
aux associations Handi 

Cap Evasion, les enfants 
de la Lune et l’association 
des Paralysés de France 

Ardèche 
 

 Samedi :  

 Randonnées en joëlette ou pédestres sur les bords de l'Ardèche avec un guide 
naturaliste : 4 départs sur la journée  à partir de 10h. 

 Balades en canoë sous le Pont d'Arc : départs toutes les 30mn à partir de 10h. 

 Visites libres de l’exposition Grotte Chauvet : 10h-12h / 14h-17h 

 Apéritif dinatoire dansant - à la salle des fêtes de Vallon Pont d’Arc à partir de 18h. 
 
Dimanche:   

 Visites de la grotte en joëlette : visite toute les heures à partir de 9h. Chaque visite  
propose 4 places en joëlette + 1 place PMR pour une descente en rappel par 
l’entrée naturelle de l’Aven. 

 Visites de la cité de la préhistoire libres ou guidées. 

 Randonnées en joëlette ou pédestres autour du site : 4 départs sur la journée  à 
partir 10h. 

 
Pour tout renseignement contacter 

l’Office de Tourisme de Vallon Pont d’Arc au 04 75 88 04 01 
Réservation obligatoire pour les personnes à mobilité réduite 

 
Un extrait vidéo de l édition 2013 est disponible en suivant ce lien: 

http://dd07.blogs.apf.asso.fr/archive/2013/05/16/reportage-video-la-grotte-pour-tous.html 

 

http://dd07.blogs.apf.asso.fr/archive/2013/05/16/reportage-video-la-grotte-pour-tous.html
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AVEC LE SOUTIEN DE 

 
 

                                   
 

                                                

                
 

           
 

 

ET LA PRESENCE DE 200 BENEVOLES  
  

 Des associations locales d’Orgnac l’Aven (association loisirs et temps libre, pompiers, club 
de football, amicale laïque…) 

 Des associations de randonnées (Découvrir en marchant, Rando Meyrannes,  Comité 
Départemental de Randonnées Pédestres…) 

 Des particuliers 

 De l’association HCE (et de ses antennes) et la délégation départementale APF de 
l’Ardèche 

 40 jeunes volontaires d’Unis Cité venus de Drôme et d’Ardèche.    


