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AGENDA 2021

Grotte uniquement.
Gratuit, en 4 langues

JUILLET – AOUT
Réservations et toutes les infos sur : orgnac.com
Tous les jours, du 7 juillet au 31 aout

Animations Préhistoire

-10h15 : Atelier Créa-Magnon - NOUVEAUTÉ 2021 !
Immergez-vous dans la Préhistoire en expérimentant les techniques de nos ancêtres.
Chaque jour, un atelier différent vous est proposé. Transformez-vous en Cro-Magnon et
repartez avec votre création (modelage, cuir, parure, peinture...)
Tarif unique : 5€
-11h15 : Visite guidée Nos ancêtres préhistoriques
Nos médiateurs vous emmènent à la rencontre des objets stars du musée et de ceux qui
les ont fabriqués. Objets parfois spectaculaires, parfois insolites, parfois discrets, ils ont
toujours plein d’histoires à vous raconter...
Tarifs : Adolescent 1,50€ / Adulte 2,50€.
-Toute la journée : Démonstration Les Secrets du feu. Inclus dans le billet d’entrée.
-Tous les après-midi : Atelier chasse à la sagaie préhistorique en continu. Inclus dans le
billet d’entrée. Infos & résas : www.orgnac.com
Tous les jeudis de l’été à 18h30

Visite et dégustation œnologique dans la grotte
Après une descente de 220 marches, dans une obscurité partielle et un calme absolu
pour éveiller et décupler tous vos sens, un guide spécialisé en œnologie vous initie à l’art
de la dégustation des vins. Poursuivez votre expérience en découvrant les salles grandioses de la grotte de l’Aven d’Orgnac et terminez à 121m sous terre avec le spectacle son
et lumière sublimant la grandeur du site.
>> Le 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08.
Durée 2h. Tarifs : 19,5€ / adulte (verre offert) ; 10€ / enfant (7-14 ans). Nombre de places
limité. Infos & résas : www.orgnac.com
Du 13 Juillet au 28 Août 2020 à 21h30 /// Théâtre sous les étoiles
Pièce de Evgueni SCHWARTZ, LE DRAGON
par la Cie Athome Théâtre, mise en scène par Julien GUILL.
Et si les animaux parlaient? Et si les dragons existaient? Le Dragon, création 2021 de la
compagnie Athome, est un conte pour toute la famille. Pour sauver la jeune femme qu’il
aime, un chevalier vient délivrer un village de la tyrannie d’un dragon. Comment le village
va-t-il se libérer de son oprresseur fantastique? Mais il ne peut s’empêcher de s’en créer
un nouveau à figure humaine. Heureusement, grâce à la force d’une jeune rebelle, les
villageois vont finalement parvenir à se débarrasser de toutes les formes d‘oppression.
Et si ça se passait aujourd hui???
>> Tous les soirs du 13/07 au 28/08 (sauf relâches les lundis et dimanches). A partir de
7 ans. Durée : 1h50 environ. Tarifs : 15€ Adultes/10€ (- de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, enfants de 7 à 14 ans)
Réservation au 07 68 24 63 64 ou sur le site www.athomecollectif.com.
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Jeudis 22-29 juillet & 5-12-19-26 août à 9h

Randos guidées sur les traces des bergers du Néolithique
Il y a plus de 7000 ans les premiers paysans du Néolithique ont commencé à défricher la
forêt sur les plateaux calcaires qui bordent les gorges de l’Ardèche. Ils ont laissé des sépultures et des traces d’occupation dans quelques grottes mais la végétation elle-même
porte les traces d’une exploitation millénaire qui perdure encore aujourd’hui. Accompagné d’un guide de la Cité de la Préhistoire, partez à la découverte des Bois d’Orgnac, de
leur géologie, de leur flore, de leur faune et de leur histoire.
>> Rendez-vous et départ : Entrée du Grand Site à 9h00. Randonnée d’environ 5 km.
Difficulté moyenne. Durée : environ 3h. Infos & résas : www.orgnac.com.
Tarifs : Adultes : 10 €. Enfants (6 – 14 ans) : 6 €
Lundis 26 juillet & 2-9-16-23 aout à 20h30

Enquête criminelle au musée !

La conservatrice du musée a été assassinée et l’équipe scientifique de la Brigade Criminelle d’Orgnac a besoin de renforts… Manipulations au microscope, étude des crânes,
logique…serez-vous à la hauteur pour résoudre cette énigme ? Venez vous amuser en
famille ou entre amis en testant vos talents d’enquêteur scientifiques dans ce jeu grandeur nature.
>> Rendez-vous à 20h30 à la cellule d’enquête de la Cité de la préhistoire.
Tarif : 10€/participant, à partir de 9 ans. Durée : 1h30. Dans la limite des places disponibles. Infos & résas : www.orgnac.com. Sous réserve d’évolution des conditions d’accueil autorisées suite au COVID-19. Attention, même enquête qu’en 2020 !
TOUTE L’ANNÉE

Activités spéléologiques

Pour les passionnés et les amateurs de sensations…
Découvrez le milieu souterrain comme vous ne l’avez jamais vu !
Une partie de cette superbe grotte est accessible à un public sportif sous forme de sorties d’initiation à la spéléologie. Équipés du matériel nécessaire, un guide professionnel
partage sa passion du monde souterrain, au cœur du site classé riche d’une extraordinaire diversité minéralogique :
- Spéléominot à partir de 7 ans. Durée 3h
- la Descente Panoramique, à partir de 10 ans. Durée 1h
- le Vertige souterrain A partir de 14 ans. Durée 3h
- le Combiné (Descente panoramique + Vertige souterrain) A partir de 14 ans. Durée 4h
>> Public sportif. Tarifs : à partir du 33€. Sur réservation uniquement, groupe limité ( 6
à 8 personnes). Infos & résas : 04 75 38 65 10 & www.orgnac.com
Juin 2021 - Novembre 2022

EXPOSITION TEMPORAIRE
Bijoux, Cailloux, Papous ! Des préhistoriens en Nouvelle-Guinée

La nouvelle exposition de la Cité de la Préhistoire présente une collection provenant de Nouvelle-Guinée (Indonésie) collectée par des préhistoriens. Ces d’objets (haches, outils, vêtements et parures
papous) ont été réunis au cours de missions scientifiques avant les années 2000 : 90 objets ethnologiques sont présentés dans l’exposition !
Des photos et films documentaires restituent intensément les activités des groupes papous. Du monde
des hommes à celui des femmes, les gestes du quotidien, imprégnés de mythes destinés à expliquer la
genèse et le fonctionnement du monde, invitent le visiteur à s’immerger dans l’univers papou.
>> Inclus dans le billet d’entrée.
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