Le Centre Européen de Recherches
Préhistoriques de Vallon Pont d’Arc
est une association régie par la Loi 1901. Elle a pour but de
développer et de valoriser le Patrimoine Préhistorique des
départements de l’Ardèche, du Gard et de la Drôme.

Ardèche,
Terre de Préhistoire
Artisans et chasseurs du Paléolithique

Ses activités :
Gestion de l’exposition permanente « Grotte Chauvet-Pont d’Arc »
Animations pédagogiques
Animations grand public
Conférences
Expositions temporaires
Enseignement / Formation
Recherche
L’intérêt grandissant pour le patrimoine archéologique
préhistorique est bien visible au regard de l’accroissement
des demandes d’interventions du CERP. Ce dernier grâce à
ses programmes de diffusions des connaissances, fait le lien
entre le monde scientifique et le grand public.
Animateurs agréés par l’Education Nationale

Conception scientifique :
CERP de Vallon Pont d’Arc; Muséum national d’Histoire naturelle;
Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel, Pyrénées
– Orientales; Institut de Paléontologie Humaine, Paris; Laboratoire
d’Anthropologie d’Aix-Marseille; Université Paul Valéry, Montpellier;
Centre de Recherches de Solutré.
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Réalisation des moulages :
Atelier de moulage du Centre Européen de Recherches Préhistoriques
de Tautavel.

Impression numérique :
Frédéric Serre, Muséum national d’Histoire naturelle.
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Exposition
« Grotte Chauvet-Pont d’Arc »
Rue du Miarou
07 150 Vallon Pont d’Arc
Tél. : 04.75.37.17.68
www.prehistoireardeche.com

Rue du Miarou
07 150 Vallon Pont d’Arc
Téléphone / Fax : 04 75 88 19 52
Messagerie : cerpv.pontdarc@wanadoo.fr
www.prehistoireardeche.com
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Ardèche,
Te r r e d e P r é h i s t o i r e

16 panneaux et 3 photos de la grotte ChauvetPont d’Arc retracent la grande aventure de la Préhistoire en Ardèche depuis 350 000 ans.

Tarif : location de l’exposition pour un mois : 500 €
(mise à disposition de 40 affiches)

Ar tisa ns et cha sseurs du
Pa léoli thique

Pour les mesures d’accompagnements (ateliers
d’archéologie expérimentale, conférences) : programme et tarif sur demande.

Une exposition conçue pour être


TARIFS

Tarif spécial écoles : location gratuite
Pour les mesures d’accompagnements : la demijournée pour une classe : 200 € (soit 2 ateliers d’une
heure chacun et visite guidée de l’exposition d’une
demi-heure). Frais de déplacement et repas à la charge
de la structure qui accueille l’exposition.

Itinérante

16 panneaux légers
3 photos
38 moulages contenu dans une valise

38 moulages et leurs étiquettes descriptives enrichissent de manière concrète les textes et les images des
panneaux. Facilement transportables, ils sont conditionnés dans une valise pédagogique.

Po u r rev iv re la P r é h is t oi re
nous proposons

des ateliers d’archéologie expérimentale



Facile d’accès
avec plusieurs niveaux de lecture

L’évolution de l’Homme

grâce aux panneaux, moulages, ateliers pédagogiques, exposés, visite guidées…



Modulable

La taille de silex et
l’outillage préhistorique
Les techniques de
production du feu

Les vitrines, démontables peuvent
êtres mises à votre disposition pour
présenter les moulages.

en fonction du lieu d’accueil, vous pouvez présenter de 6 à 16 panneaux et exposer les moulages que vous aurez choisis.

La parure

Le fascicule résume l’exposition
et peut servir de support pédagogique (format A4 et 4 pages en
couleur).

La chasse au propulseur de
sagaies
L’art paléolithique

