
1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand
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07150 ORGNAC L’AVEN  - Infos : 04 75 38 65 10  - infos@orgnac.com - www.orgnac.com

Vinothèque

Quelle préhisto’famille êtes-vous?

Visites SPÉCIALES de la grotte !
La vinothèque se visite ! A l’occasion des Journées du 
patrimoine, chaque visite guidée de la grotte explore 
exceptionnellement la vinothèque où sont vieillies 10 000 
bouteilles, selectionnées par Les Vignerons Ardéchois. 
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h30 
Les visites de la grotte durent exceptionnellement 1h30, aux 
tarifs habituel. 
En collaboration avec les Vignerons Ardéchois.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Grand JEUX : Quelle préhisto’famille êtes-vous ?
Imaginez que vous vivez il y a 6 000 ans, à la fin de la préhistoire. 
Votre famille d’agriculteurs-éleveurs vit dans une grande 
maison de torchis. Quel pourrait être votre métier ? Plutôt 
chasseur, bûcheron ou éleveur de moutons ? Pour le découvrir, 
venez tester vos aptitudes préhistoriques à travers des 
épreuves d’habileté, de rapidité et de connaissance ! Recherche 
de moutons égarés, lancer d’anneaux, tractage de pierre, quizz 
sur les animaux de l’époque,… 12 mini-jeux collaboratifs vous 
attendent pour réveiller l’humain préhistorique en vous et qui 
sait, découvrir un nouveau métier !
Samedi 17 septembre de 14h à 17h30. 
Gratuit, tout public, en accès libre (sans inscription).  
En extérieur.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tient la 
39e édition des Journées européennes du patrimoine, 
qui célèbre le patrimoine durable, thème hautement 
d’actualité dans un contexte de changement climatique.



Sentiers pédestres

La Cité de la PRÉHISTOIRE est gratuite !
Gratuité du musée : l’entrée à la Cité de la Préhis-
toire est gratuite à l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine. C’est l’occasion pour tous de 
redécouvrir ce musée régional de Préhistoire qui fut 
entièrement rénové il y a huit ans et qui se nomme 
désormais Cité de la Préhistoire. La muséographie 
est immersive : vidéos, tables tactiles, animaux gran-
deur nature, manipulation d’objets...pour plonger les 
visiteurs de tous âges dans la Préhistoire ardéchoise 
de manière ludique ! Une nouvelle approche, moderne 
et totalement dépoussiérée de l’archéologie !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Attention, la gratuité ne s’applique pas pour la visite de la grotte !

Sentiers pédestres  
Le patrimoine local mis à l’honneur. 
Six Itinéraires de sentiers pédestres permettent de 
découvrir le patrimoine de la commune d’Orgnac-L’Aven : 
son église, ses chapelles ouvertes exceptionnellement, une 
citerne redécouverte et réhabilitée, sa Grande Lauze, sa 
Petite Lauze, ses dolmens, les lavoirs...
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Gratuit, en autonomie (non-guidé).  
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau.  
En partenariat avec l’association Petit Patrimoine d’Orgnac.

Plan disponible à l’accueil du site, à l’épicerie, à 
la boulangerie et à l’église d’Orgnac.
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Chasse au trésor du Maubois 
Questions, challenges de vitesse et d’observation, jeu de 
mime, lecture de carte... On se lance dans une dizaine 
d’épreuves le long du sentier de randonnée et au coeur 
de la forêt de chênes verts. L’occasion de découvrir le 
patrimoine local (dolmen, charbonnière, lavogne, lapiaz...) 
et peut-être même le trésor du Maubois ! 
Toute l’année 
Gratuit, en autonomie (non-guidé).  
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. 

Carte au trésor disponible à l’accueil du site.


