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DÉCLARATION D’INTENTION
Mesdames, Messieurs,
Depuis son ouverture au public, l’aven d’Orgnac a conservé une dimension emblématique grâce aux initiatives
répétées et volontaristes de la commune d’Orgnac-l’Aven, gestionnaire du lieu. Ici, depuis 1935 les premiers
aménagements touristiques ont concilié protection du site, valorisation touristique et développement économique.
L’obtention du label «Grand Site de France®» en 2004 a été pour nous, gestionnaire du site, la reconnaissance
du travail accompli depuis plus de 70 ans par la commune. C’est donc avec une grande satisfaction et beaucoup
d’enthousiasme que ce label a été accueilli non seulement par l’équipe municipale mais également par toute la
population locale.
Six années ont passé, quel bilan pouvons-nous faire depuis la remise du label ?
L’aven d’Orgnac autrefois désignant seulement la grotte est devenu le Grand Site de l’aven d’Orgnac qui regroupe
aujourd’hui la grotte, le musée de préhistoire, les infrastructures d’accueil mais aussi l’ensemble du site classé.
Le label «Grand Site de France®» a permis de positionner l’Aven d’Orgnac comme un site exceptionnel, en
l’instituant comme un acteur touristique et territorial majeur et comme un interlocuteur de premier ordre. Peu
à peu, un phénomène d’appropriation et d’extension spatiale de ce label Grand Site s’est instauré. Le Grand Site
de l’aven d’Orgnac a été reconnu comme un site touristique structurant de l’Ardèche méridionale et s’est inscrit
comme un des sites porteurs de la démarche «pôle excellence rurale» (P.E.R.), lancée en 2006, avec notamment
pour objectif de «fédérer les acteurs du tourisme autour d’un outil innovant de découverte du patrimoine». Le
Grand Site de l’aven d’Orgnac est le seul site karstique souterrain en France à avoir fait l’objet d’un programme
de réhabilitation aussi exemplaire, porté conjointement par les services de l’état, par l’Union européenne et par les
collectivités territoriales. Toutefois, le développement touristique du Grand Site reste étroitement lié à la dynamique
territoriale. Le Grand Site n’est pas un motif de déplacement pour un séjour touristique; en revanche, il fait partie
des «incontournables» de l’Ardèche touristique et draine aujourd’hui plus de 150 000 visiteurs sur le plateau en rive
droite de l’Ardèche, à l’écart de la route touristique des Gorges. La reconnaissance actuelle n’est pas un hasard mais
l’héritage d’un dynamisme continu et d’une réelle prise de conscience de l’évolution du territoire touristique, de
l’offre et de la pratique touristique.
Passer de site emblématique à «Grand Site de France» n’a pas été forcément simple du point de vue de la communication
vis à vis du grand public. La notion de «Grand Site» et de label étant en 2004 inconnue de la majorité du public et des
locaux, c’est un travail permanent qui a dû être engagé pour faire comprendre la valeur d’exception que soulignait
ce label. Ce travail commence à prendre sens et il renforce notre conviction à promouvoir le label et à améliorer
notre communication dans son ensemble. Cela passera à l’avenir par une implication plus active de notre structure
dans le réseau du patrimoine de l’Ardèche méridionale et dans le Réseau des Grands Sites de France, atout majeur
pour la promotion des Grands Sites.
Le label a été un moteur d’excellence pour le Grand Site. Il nous a poussé à revoir constamment nos démarches de
gestion et à essayer de transformer les contraintes en atouts. Ce fut en particulier le cas avec l’engagement, que
nous avions pris, dans le cadre de la labellisation, d’étendre de 93 à 390 ha  la surface classée du Grand Site. La
réflexion menée à l’occasion de l’extension du classement a fait évoluer la vision globale de l’objet naturel et culturel
du Grand Site de l’aven d’Orgnac. La proximité avec la grotte Chauvet et le fait que des suivis environnementaux
du même type soient menés en parallèle dans les deux sites ont favorisé une approche plus générale et sans doute
plus efficace des problèmes de conservation. L’ensemble de ces études scientifiques ont donné lieu à de nombreuses
publications et valorisations qui placent désormais la grotte comme valeur de référence scientifique au niveau
national et international.
Au-delà de la nécessité de préservation de la grotte et de son suivi par des indicateurs environnementaux, nous avons
mis en place, selon nos engagements de 2004, des indicateurs de suivi de la fréquentation qui se sont révélés très
utiles. Ils nous servent désormais à ajuster notre mode de gestion pour tendre vers «l’excellence» en terme d’accueil
du public. La labellisation a souligné la valeur emblématique nationale du Site de l’aven d’Orgnac et a dynamisé
notre rôle de «révélateur» auprès du grand public, «l’excellence» de l’accueil devient alors prépondérante.
Le bilan rapide de ces six années ne serait pas complet  si nous ne parlions pas du rôle essentiel du site dans le
développement économique local. Le poids économique du Grand Site de France n’est pas anecdotique pour une
petite commune de moins de 500 habitants. C’est un moteur essentiel pour ce territoire rural, créateur d’emplois
directs et indirects. Le site génère 16 emplois équivalent-temps plein à l’année (plus 4 saisonniers) et permet de
Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010

1

Demande de renouvellement du label Grand Site de France®

2

Déclaration d’intention

faire vivre de nombreuses familles de la commune. La labellisation a été une reconnaissance du travail effectué à
l’aven d’Orgnac depuis 1935. La vie du grand  site est une histoire humaine. Nous le constatons au quotidien par la
motivation et l’implication du personnel qui ne se sont jamais démenties. Une grande part de la qualité de l’accueil
sur ce site réside dans le professionnalisme de l’ensemble du personnel et dans son attachement aux valeurs du
Grand Site.
Perspectives à 10 ans du Grand Site de l’aven d’Orgnac
Quelles perspectives d’évolution et quelle stratégie de développement pouvons-nous maintenant envisager pour le
Grand Site de l’aven d’Orgnac ? Depuis 75 ans, celui-ci n’a cessé de promouvoir un développement touristique en
harmonie avec le développement local et la préservation de l’environnement. Cela s’est traduit par des aménagements
respectueux de l’environnement et par une protection croissante du site avec trois classements successifs (1946,
1974, 2008). La commune d’Orgnac-l’Aven, gestionnaire du Grand Site, a toujours su répondre aux évolutions
du contexte territorial. C’est pourquoi, avec l’extension du classement du site et avec l’émergence d’ici à 2013 de
l’espace de restitution de la grotte Chauvet (ERGC, situé à 18 km de l’aven d’Orgnac), nous avons le devoir de nous
inscrire dans une dynamique culturelle et patrimoniale forte, toujours en cohérence avec un développement durable.
Cela se traduira par un nouveau positionnement du Grand Site de l’aven d’Orgnac forts de ses deux pôles majeurs,
la grotte et le musée de Préhistoire.
Nous travaillons actuellement avec le syndicat mixte de l’espace de restitution de la grotte Chauvet (SMERGC)
afin d’étudier les complémentarités entre nos structures. Le SMERGC a montré une volonté d’impliqué l’aven
d’Orgnac dans l’établissement du cahier des charges du futur exploitant de l’ERGC et un ticket d’entrée commun a
été proposé. Nous resterons toutefois vigilants sur la formalisation de cette complémentarité afin que les deux sites
ne soient pas en concurrence.
Notre objectif de développement est bien de donner au Grand Site une envergure nationale voire internationale
notamment au travers des programmes de recherche menés dans la grotte et au musée de Préhistoire, au travers de
partenariats touristiques existants qui seront développés, au travers d’une communication qui sera renforcée et, de
susciter une fréquentation hors saison estivale par la création d’événements tout au long de l’année.
Pour cela, nous commencerons par la rénovation du musée de Préhistoire qui permettra d’agrandir les espaces
d’exposition et de créer une nouvelle muséographie plus interactive et donc plus attractive. Parallèlement, la maison
d’accueil des chercheurs sera modernisée.
Nous améliorerons aussi l’accueil des visiteurs en privilégiant l’accès piétonnier et l’intégration paysagère par le
déplacement de la route départementale traversant actuellement le Grand Site . Nous continuerons à nous impliquer
dans des partenariats touristiques pour faire rayonner la notoriété du Grand Site notamment avec la région PACA,
la région Languedoc-Roussillon, et la région Rhône-Alpes. Nous renforcerons nos implications dans les réseaux
nationaux et régionaux, en particulier avec le réseau des Grands Sites de France, le «réseau Préhistoire» ardéchois,
le «réseau spéléologique» ardéchois, les musées régionaux et nationaux, les universités et les laboratoires de
recherche. Nous continuerons donc à dynamiser le Grand Site, à le faire vivre au sein d’un territoire qui change
mais dans lequel nous souhaitons rester une valeur emblématique.
Nous affirmerons, avec l’aide d’une agence de communication, notre spécificité de valeur patrimoniale exceptionnelle
reconnue par l’État et nous ferons la promotion de nos valeurs auprès des visiteurs à travers une découverte ludique
et emprise de sens. Révéler aux visiteurs l’esprit des lieux de ce Grand Site restera un objectif majeur. Le visiteur
devra ressentir l’émerveillement de la découverte.
Nous continuerons donc à inciter le visiteur à regarder différemment, à partager notre enthousiasme pour le Grand
Site de l’aven d’Orgnac.
Nous espérons ainsi vous avoir prouvé le respect de nos engagements précédents et notre volonté de continuer nos
efforts afin de maintenir une gestion durable du Grand Site.
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Situation géographique
Coordonnées géographiques
Lambert II étendu
X : 765,66
Y : 1926,49
Z : 305 m
Commune : Orgnac-l’Aven
Canton : Vallon-Pont-d’Arc
Arrondissement : Largentière
Département : Ardèche (07)
Région : Rhône-Alpes
Région IFN : Bas-Vivarais
(Inventaire Forestier National)

Carte de situation régionale au 1/512 000ème source IGN Géoportail.

Photo aérienne du grand site de l’aven d’Orgnac (en jaune : limite du site classé,
en rouge : réseau souterrain classé) Sources EDYTEM , R. Peltier Muscatelli, F. Prud’homme.
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GRAND SITE DE L’AVEN D’ORGNAC
I. PRÉSENTATION
L’aven d’Orgnac se situe à l’extrême sud de l’Ardèche sur
le plateau calcaire délimité par les gorges de l’Ardèche
au nord et les gorges de la Cèze au sud. L’originalité,
l’esthétique, la rareté de certaines concrétions, la qualité
des paysages souterrains et la nature des processus
en action dans la dynamique souterraine confèrent à la
cavité une valeur patrimoniale exceptionnelle (photo de
l’aven en annexe 1a).
Découvert en 1935 par le spéléologue Robert de Joly (réseau
I), la cavité de l’aven d’Orgnac a, dès son aménagement
en 1939, généré un fort attrait touristique. Depuis son
ouverture au public, la protection du site accompagne la
mise en valeur touristique. Son classement au titre des
sites ainsi que l’inscription de ses abords interviennent le
25 février 1946. La découverte des réseaux II, III et IV La salle plane - J.-P. Petit
en 1965, place l’aven d’Orgnac parmi les plus grandes et
plus intéressantes cavités françaises et européennes. Le classement de l’ensemble du réseau, qui s’étend
sur environ 4 kilomètres, est prononcé par arrêté le 18 octobre 1974. Une partie de ce nouveau réseau (III
et IV) passant sous des terrains appartenant à la commune d’Issirac, un Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique Orgnac - Issirac est crée en 1998 pour gérer les réseaux non aménagés et classés.
Parallèlement, la nécessité de créer un musée de Préhistoire en Ardèche avec l’objectif de rassembler les
collections éparpillées chez des particuliers ou dans divers dépôts de fouilles devient évidente dès 1966.
L’implantation de ce musée à Orgnac est due à la volonté des chercheurs ayant travaillé sur des sites
ardéchois appuyée par une forte mobilisation des élus locaux, à leur sensibilisation au projet et aux conditions
favorables qu’offrait l’exploitation touristique de la grotte aménagée. La recherche de l’intégration paysagère
a été la préoccupation majeure des architectes lors de la conception du musée régional de Préhistoire, en
1986. L’objectif était de respecter au mieux les lieux existants en adaptant le bâtiment à la topographie,
à la végétation et à l’architecture locale. Le musée ouvre ses portes en 1988 avec comme responsable un
conservateur départemental et une association des «Amis du musée» déjà bien constituée.
Dans le cadre d’une réflexion de restructuration, de requalification et de revalorisation de l’ensemble du
site, des solutions de réaménagement adaptées à la fragilité de ce milieu ont pu être menées avec l’accord
du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Un travail d’étude a été commandé par
la DIREN en 1996 afin d’anticiper et de maîtriser l’impact des futurs travaux sur le milieu souterrain. Cette
étude a débouché sur un véritable programme de recherche qui se poursuit aujourd’hui. Plusieurs structures
sont associées à ces actions de recherche : le bureau d’étude Géologie Environnement Conseil, le laboratoire
souterrain de Moulis et le laboratoire EDYTEM de l’Université de Savoie. Ces équipes ont permis de mieux
concevoir et d’accompagner les travaux de réaménagement dans une optique de développement durable.
Les recherches initiées en 1996 ont servi de base à la municipalité gestionnaire pour mettre en place une
coopération étroite avec l’État pour le projet de requalification du site. Cette collaboration est concrétisée
par la mise en place d’une opération Grand Site lancée en décembre 1999. Le projet initial répondait à la
nécessité de préserver le caractère exceptionnel de cette grotte tout en permettant une fréquentation de
l’ordre de 140 000 visiteurs par an.
Les travaux de requalification se sont appuyés sur des études climatologiques, spéléogéniques, karstogéniques
qui donnent à l’aven d’Orgnac un statut de référence parmi les cavités géologiques françaises et même
européennes. Ces études ont permis de définir des recommandations en matière d’aménagements. Elles
ont aussi prescrit une refonte de l’éclairage de la cavité avec une forte réduction des temps d’exposition des
cristallisations pour éviter le développement de mousses.
L’opération Grand Site a permis de restructurer fondamentalement l’architecture du lieu (voir plan en annexe
1). Une attention particulière a été portée sur l’espace d’accueil avec notamment la construction de nouveaux
bâtiments (espace accueil, billetterie et administration du site, boutiques) associés à un traitement paysager
des espaces. Un espace muséographique extérieur a été aménagé dans la zone d’attente de la visite de la
grotte, il comprend des panneaux d’exposition et des maquettes liés au monde souterrain. Les bâtiments
rattachés au musée s’articulent autour de plusieurs espaces distincts, le musée constitué du bâtiment
ouvert au public, le bâtiment administratif et les locaux pédagogiques. Les préconisations de développement
durable ont engendré la suppression d’un parking recouvert de bitume. Les abords du site sont à présent
Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010
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19 août 1935

Découverte et exploration de l’aven (Réseau I) par
une équipe de spéléologue dirigé par Robert de Joly,
grand novateur de la spéléologie : décision immédiate
de l’aménagement touristique.

1935 - 1939

Premiers aménagements touristiques

Ouverture de la route touristique des Gorges de
l’Ardèche.

1974

Extension du périmètre de classement à l’ensemble de
l’aven (tréfonds), inscription de la surface.

1978

Première convention entre les communes d’Orgnacl’Aven et d’Issirac : « programme d’action commun
favorisant une meilleur publicité et exploitation des
grottes d’Orgnac et de la Forestière ainsi que des
réseaux souterrains ».

1988

Ouverture du musée régional de Préhistoire sur le
site de l’aven d’Orgnac.

28 février 1996

Renouvellement de la convention entre Orgnac-l’Aven
et Issirac.

4 août 1998

Création du SIVU Orgnac-Issirac par arrêté inter
préfectoral.

12 avril puis
12 juillet 1999

Arrêté préfectoral fixant les modalités de fréquentation.

8 juin 2000

Signature de l’Opération Grand Site marquant les
engagements des différentes institutions dans le
projet.

Octobre 2000

Début des travaux d’un montant de 5 400 000 € portant
sur trois volets :
- Réhabilitation et construction de nouveaux bâtiments
d’accueil, création d’un ensemble architectural avec
notamment la suppression d’un parking goudronné
(15 000 m²) et son remplacement par des jardins en
terrasses.
- Refonte de l’éclairage et du cheminement de la cavité.
- Creusement d’un puits de 120 mètres de profondeur,
équipé de deux ascenseurs assurant ainsi la remontée
directe depuis le fond de la cavité.

Février 2002

Fin des travaux et ouverture du Grand Site.

17 Juin 2004

Obtention du label Grand Site

de

France®

31 janvier 2008

Classement du site sur 390 ha inclus dans le Bois de
Ronze.

Février 2009 à
Octobre 2009

Finalisation de l’Opération Grand Site commencé sur
la période 2000-2002, pour un montant de 700 000 €
dans le cadre des pôles d’excellence rurale portant sur :
- Requalification de la sortie ascenseur
- Création d’un parvis à l’entrée du site
- Requalification des parkings
- Création d’aires de pique-nique et de jeux
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Source d’après Cahier EDYTEM n°5

Archives Mairie d’Orgnac

1969

photo J.-M. André

Exploration des réseaux d’Orgnac II, III et IV par
l’équipe Trébuchon.

photo J.-M. André

1965 – 1966

photo F. Prudhomme

Mise en service de l’ascenseur d’accès à la Salle de Joly.

photo F. Prudhomme

1965

photo F. Prudhomme

Prolongement de la visite touristique jusqu’aux Salles
Rouges (-120 m).

Les premières visite de
l’après-guerre à l’aven

1955

Bâtiment d’accueil des
visiteurs - 2000
photo P. Bastian

Classement de l’aven au titre des sites.

Musée de préhistoire 2004 Salle Robert de Joly

1946

Bâtiment d’accueil des
visiteurs - 2004

Décret modifiant le nom de la commune d’Orgnac qui
devient officiellement Orgnac-l’Aven.

Remise de l’oeuvre symbolisant le label - 2006

14 avril 1940

Inauguration de l’aven d’Orgnac.

Bois de Ronze

18 février 1939

Robert de Joly

Historique

Archives Mairie d’Orgnac
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Présentation

restructurés autour de terrasses calcaires arborées, agrémentées de plantations méditerranéennes.
Un puits a été creusé afin d’aménager deux ascenseurs de remontée depuis la partie terminale de la
visite, à – 120 mètres de profondeur. Ils débouchent à proximité du musée de Préhistoire et favorise
une meilleur circulation du public et un meilleur accueil sur le grand site (photo avant/après travaux,
annexe 1b).
En 2004, Le label
sa gestion.

Grand Site de France® est attribué à la commune d’Orgnac-l’Aven pour la qualité de

Le 31 janvier 2008, l’ensemble formé par le réseau de l’aven d’Orgnac, l’aven de la Forestière et par les
sites préhistoriques d’Orgnac 3 et baume de Ronze ainsi que leurs abords sur la commune d’Orgnacl’Aven, a été classé parmi les sites du département de l’Ardèche.
Avec le label Grand Site de France®, la mairie d’Orgnac-l’Aven s’est engagée à poursuivre la protection
du site en synergie avec le développement et la structuration de l’offre touristique.
Ces engagements passent tout d’abord par la finalisation des opérations de requalification du circuit
souterrain et par l’achèvement d’aménagements en surface.

Parvis d’entrée du site de l’aven d’orgnac - F. Prud’homme

Afin d’assurer le maintien des conditions optimales de la cavité, des engagements ont été pris sur la
poursuite d’études scientifiques, notamment le suivi environnemental et les études spéléogénique et
karstogénique.
Dans un souci constant de préservation, le gestionnaire s’est engagé à renforcer la protection réglementaire
de la surface du site et à poursuivre la protection et la valorisation des réseaux spéléologiques. Il a aussi
entrepris d’améliorer l’accueil et l’information du public et de développer l’offre touristique.
Enfin, pour répondre à l’évolution du contexte territorial, le site a souhaité créer une synergie avec le
futur espace de restitution de la grotte Chauvet situé à 18 km de l’aven d’Orgnac.
L’ensemble de ces engagements soulignent la volonté du Grand Site de l’aven d’Orgnac de s’affirmer en
tant que vitrine scientifique du patrimoine souterrain national dans une optique de compréhension du
milieu naturel, de conservation et de transmission des connaissances au public.

Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010
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II. ÉVOLUTION DU CONTEXTE TERRITORIAL
1. EXTENSION DU CLASSEMENT DU GRAND SITE DE L’AVEN D’ORGNAC
Un site naturel exceptionnel, haut lieu touristique…
Par décret du 31 janvier 2008, l’ensemble formé par le réseau de l’aven d’Orgnac (surface et tréfonds),
l’aven de la Forestière (surface et tréfonds) et par les sites préhistoriques d’Orgnac 3 (surface et tréfonds)
et de la baume de Ronze ainsi que leurs abords sur la commune d’Orgnac-l’Aven, a été classé parmi les
sites du département de l’Ardèche (photos en annexe 1c).

Site de l’aven d’Orgnac sur fond IGN au 1/25 000ème extrait de la feuille VallonPont-d’Arc IGN 2939O. Sources GEC , F. Prud’homme, dossier de classement.
en jaune : limite du site inscrit en 1974
en rouge: réseau souterrain de l’aven d’Orgnac classé en 1974
en orange : nouvelle limite du site classé en 2008

Le classement actuel protège le réseau souterrain, la zone d’infiltration du
réseau de l’aven d’Orgnac mais aussi d’autres sites d’intérêt géologique et
préhistorique situés à proximité ou en lien avec ce réseau karstique.
L’extension du périmètre de protection permet en particulier la préservation
de sites directement reliés à l’évolution dans le temps des cavités
karstiques. Trois stades d’évolution sont ainsi représentés sur le site classé:
comblement partiel par un chaos de blocs (aven d’Orgnac) ; effondrement
partiel de la voûte laissant subsister un abri-sous-roche (Baume de Ronze
ou Orgnac 1) ; éboulement des abris périphériques et remplissage total de
la cuvette (Orgnac 3).

Schéma d’évolution par effondrement et comblement des cavités superficielles du plateau d’Orgnac,
d’après De Joly et Combier
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L’aven de la Forestière donne accès à une cavité peu profonde et bien développée horizontalement.
Les plafonds plats et de gros blocs au sol témoignent d’effondrements suivant les joints de stratification.
Des concrétions de calcite en choux-fleurs, des remplissages et des structures racinaires qui pénètrent
de manière spectaculaire dans la grotte sont les caractéristiques intéressantes de cette cavité. L’aven
se situe sur des parcelles privées de la commune d’Orgnac-l’Aven, le propriétaire étant la commune
d’Issirac (Gard) qui en assume la gestion.

… à deux pas de sites archéologiques majeurs
Le sud de l’Ardèche et les gorges de l’Ardèche en particulier offrent une grande
concentration de sites préhistoriques et de gisements paléontologiques
datés d’une période de - 350 000 ans à - 500 ans, répartition qui se prolonge
vers le sud dans le Gard.
Orgnac 3 (site de Mattecarlinque) est le plus ancien habitat connu du
bassin du Rhône avec une occupation datée de - 350 000 ans. On peut
y étudier les comportements d’acquisition des matières premières et les
stratégies de chasse de ces premières populations. Le campement est placé
à la croisée de biotopes assez variés (plateaux cristallins du Vivarais et la
vallée du Rhône). Il est le témoin de toutes les activités humaines connues
à cette époque. Ce gisement préhistorique est sur une propriété privée et
n’est plus actuellement fouillé.

Fouille Orgnac 3 - photo J. Combier

La Baume de Ronze est un vaste aven d’effondrement partiellement comblée qui donne accès à un
réseau karstique actuellement colmaté. Dans ce site naturel exceptionnel, la fraîcheur et l’humidité
ont permis le développement d’une flore différente de celle du plateau. Des oiseaux nocturnes (hiboux
notamment) nichent dans les anfractuosités des parois. Cette baume se situe sur des parcelles
communales d’Orgnac-l’Aven.
La Baume de Ronze a été fouillée dès la fin du XIXème siècle (P. Raymond, 1895) et à plusieurs reprises
pendant le XXème siècle. L’occupation humaine est attestée dès la fin du Paléolithique jusqu’aux Ages des
Métaux. Les données recueillies constituent des jalons importants sur l’installation et le développement
des communautés paysannes du sud-est de la France.
L’extension du classement permet également la protection d’un paysage naturel et rural typique des
Cévennes ardéchoises qui a tendance à se reboiser (taillis de chêne vert). Cette chênaie appartient
à l’ensemble méridional des plateaux calcaires du Bas-Vivarais et est répertorié aux inventaires des
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique de type I et II (n°720), et des Zones
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (RA06 Basse Ardèche).

La Baume de Ronze : vaste abri-sous-roche, site
archéologique - photo F. Prud’homme

Le Bois de Ronze : chênaie méditerranéenne
Photo R. Peltier Muscatelli

L’extension du classement a donné au Grand Site de l’aven d’Orgnac une nouvelle impulsion pour sa
gestion future. La dimension du Grand Site n’est plus seulement celle de la grotte emblématique de
l’aven d’Orgnac mais aussi celle de hauts lieux de témoignages géologique et préhistorique. Cette
résonance multiple du Grand Site est encore plus évidente si on se place à l’échelle du territoire de
l’Ardèche méridionale.

Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010
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2. PROJET DE CRÉATION DE L’ESPACE DE RESTITUTION DE LA GROTTE
CHAUVET (ERGC)
Découverte le 18 décembre 1994 et située sur la commune de Vallon-Pont-d’Arc, la grotte ChauvetPont-d’Arc s’est révélée, dès les premières investigations, comme la plus ancienne et la plus riche
des grottes ornées connues dans le monde à ce jour. Compte tenu de l’extrême fragilité de ce
patrimoine, l’État a immédiatement pris la décision de ne pas l’ouvrir au grand public, tout en assurant
sa conservation et son étude scientifique. Dès lors, la nécessité de faire partager au plus grand nombre
cette découverte s’est traduite par un Grand Projet dans le Contrat de projets conclu entre l’État et la
région Rhône-Alpes pour la période 2007-2013.
La présence du musée de Préhistoire depuis 1988 sur le Grand Site de l’aven d’Orgnac et la proximité
du futur espace de restitution de la grotte Chauvet (18 km d’Orgnac-l’Aven) ont permis l’émergence
d’une réflexion commune sur les conditions de mise en réseau des sites d’intérêt archéologiques et
paléontologiques de la région. Elle réponds à plusieurs exigences:
- développer la cohérence de l’offre «Préhistoire» entre les sites existants sur le territoire,
- associer le patrimoine préhistorique et historique à l’image du territoire,
- renforcer les caractéristiques des sites touristiques et historiques majeurs et leur fonctionnement
en réseau,
- favoriser une élévation du niveau qualitatif des principaux sites touristiques correspondants et
présents sur le territoire,
- provoquer une appropriation et une implication forte des habitants et des acteurs potentiels.
a) Le lien avec les inventeurs
Une collaboration avec les inventeurs de la grotte Chauvet, Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et
Christian Hillaire, qui furent correspondants des Antiquités préhistoriques Rhône-Alpes, existait avant
même la découverte de cette exceptionnelle cavité. En effet, ils ont été parmi les premiers donateurs du
musée et y ont remis, en 1992, l’ensemble du matériel issu de leurs prospections.
Jean-Marie Chauvet a aussi participé, dès 1989, à l’élaboration de l’exposition temporaire (au thème
prémonitoire) : « Les gorges de l’Ardèche aux origines de l’art ». De 1995 à 1999, les inventeurs ont
donné au musée plusieurs conférences sur la grotte Chauvet.
b) Le lien avec l’équipe scientifique de la grotte Chauvet
Dès sa création en 1998, l’équipe de recherche alors dirigée par Jean Clottes, s’est rapprochée du musée
d’Orgnac. Plusieurs collaborations se sont alors mises en place. Elles se sont pour beaucoup manifestées
par la participation de plusieurs des chercheurs de l’équipe au cycle de conférences. Depuis 1998, les
membres de l’équipe scientifique de la grotte Chauvet ont donné au musée trente-et-une conférences,
dont quatorze sur l’avancée de leurs travaux à Chauvet. Plusieurs membres de l’équipe participent à des
projets scientifiques du musée et ont également contribué à la conception d’expositions temporaires.
Des études comparatives ont également été menées sur du matériel du musée.
Par ailleurs les résultats des études karstologiques menées sur l’aven d’Orgnac permettent des
comparaisons avec les acquis des recherches menées par les mêmes acteurs dans la grotte Chauvet.
La position du musée en tant que structure scientifique locale faisant référence est donc confortée par
les relations entretenues avec l’équipe scientifique de la grotte Chauvet.
c) Le projet de l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet (ERGC)
Ce grand projet comprend la création d’un espace de restitution et d’interprétation (ERGC) de la grotte
Chauvet-Pont d’Arc ; la demande d’inscription du site sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ;
l’aide au développement spécifique du territoire régional environnant.
Le projet de l’ERGC, mené en partenariat entre l’État, la Région Rhône-Alpes et le Département de l’Ardèche, a connu plusieurs aléas et rebondissements. Il comprend un fac-similé de la grotte de 3500m²,
un centre d’interprétation dit « espace découverte » de 1300 m², des locaux pédagogiques de 500 m²,
cinq stations d’interprétation correspondant à 300 m², un espace de plein air pour l’événementiel, un
restaurant-cafétéria, boutique et accueil, des locaux administratifs et d’entretien-maintenance. La fréquentation visée est de l’ordre de 300 000 visiteurs.
Le programme de l’ERGC qualifie l’espace de découverte comme un espace complémentaire à la visite
du fac-similé. La visite est libre et aborde « les origines de la vie et de l’homme et la situation de la
grotte Chauvet dans cette chronologie, la naissance des gorges de l’Ardèche et l’état du paysage il y
a 33000 ans et la mise en œuvre des représentations pariétales de la grotte par les préhistoriques » .
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Le dossier de presse en 2009 précise : « Des questions sur la nature et le sens de ses peintures, leur
valeur patrimoniale universelle mais également sur les hommes qui en sont auteurs devront faciliter
l’appropriation de l’histoire de cette humanité qui a précédé la nôtre. La forme adoptée par l’exposition
sera unique et éloignée des codex muséaux habituels. »
Depuis longtemps le maire d’Orgnac a œuvré pour que ce projet se fasse en collaboration avec le
musée, proposant notamment l’installation du centre d’interprétation sur le Grand Site d’Orgnac, ce
qui a été refusé. La municipalité d’Orgnac-l’Aven vit dans la crainte de voir sa fréquentation chuter lors
de l’ouverture de l’ERGC et demande au Département d’oeuvrer pour que l’ERGC soit une structure
dynamisante pour le territoire et non pas une structure qui aurait l’exclusivité de l’attractivité du
territoire.
Les pouvoirs publics sont totalement conscients de ce danger et ont mis en place un volet territorial
du Grand Projet Chauvet qui doit oeuvrer pour l’aménagement et la mise en réseau du territoire.
L’objectif est la mise en place d’une dynamique de territoire lors de l’ouverture de l’ERGC. Cependant,
le choix de confier la gestion de cette structure à un délégataire de service public entraîne beaucoup
de questionnement de la part des élus qui doutent de l’investissement d’un partenaire privé dans un
projet territorial.
L’association d’Orgnac dans le projet Chauvet est matérialisée par le portage financier du projet de rénovation du musée de Préhistoire par le volet territorial du Grand Projet Chauvet.
Par ailleurs, le Syndicat Mixte de l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet (SMERGC), structure qui
coordonne le projet, composée pour moitié d’élus du Conseil régional et d’élus du Conseil général, a mis
en place une équipe de techniciens qui sont les principaux interlocuteurs pour la mise en place d’une
collaboration. Cette collaboration vise en premier lieu à réaliser des programmes muséographiques
complémentaires entre le centre d’interprétation et le musée. Elle consiste également en la participation à des groupes de travail permettant la conception du cahier des charges du délégataire de service
public. Cette collaboration est en train de se mettre en place.

Musée de Préhistoire -

photo R. Peltier Muscatelli

L’enjeu territorial est fort avec une concentration de sites reconnus exceptionnels et une fréquentation
touristique importante. Dans ce contexte, une réflexion s’engage au sein du territoire afin de mener
ensemble des actions complémentaires et cohérentes. L’image du territoire doit être portée par cette
richesse culturelle et naturelle qu’apporte les deux sites. Ils doivent être un moteur d’encouragement
pour préserver et valoriser «l’esprit des lieux» de l’Ardèche méridionale.

Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010
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III. SCHÉMA DE GESTION DU GRAND SITE
1. ACTIONS MENÉES DEPUIS 2004
1.1. Aménagements

réalisés

a) Poursuite de la requalification du circuit souterrain
Cette opération a été finalisée en 2004 avec la suppression d’un escalier qui n’était plus fréquenté
depuis la mise en place du nouveau circuit de visite.
b) Poursuite des aménagements prévus par l’OGS
Dans le cadre des aménagements prévus par l’Opération Grand Site commencé sur la période 20002002, nous nous étions engagés à réaliser certains travaux d’aménagements des abords du Grand Site,
comme l’achèvement de la requalification des parkings. Ces travaux n’avaient pu être finalisés faute de
moyens financiers et, ils ont été mis en oeuvre en 2008
dans le cadre du pôle d’excellence rurale. Ces travaux
ont permis d’homogénéiser les différents bâtiments
présents sur le site et ont contribué à améliorer
l’accueil du public. Les aménagements (voir annexe 2)
concernaient la :
- requalification de la sortie des ascenseurs
- création d’un parvis à l’entrée du site,
- requalification des parkings voitures et bus,
- création d’aires de pique-nique et de jeux.
Ces travaux ont été réalisés pour un montant de
700 000€ HT.

1.2. Développement

Création d’une aire de jeux en 2009
photo F. Prud’homme

de l’accueil

a) Scénographie d’éclairage de l’aven
L’ensemble de l’aven a été doté d’un nouvel éclairage mettant harmonieusement en valeur la beauté des
concrétions. Ce travail, réalisé par la société ASS’PRO de Vergèze (gard), améliore l’ambiance lumineuse
du site et permet de redécouvrir la richesse des lieux.
Au niveau de la Salle Rouge, le son et lumière a été enrichi par une création musicale originale, composée
et créée pour le lieu par le studio Cléophas. Ces artistes de Montpellier nous ont permis de réaliser un
travail de qualité qui séduit les visiteurs.
b) Billetterie commune grotte et musée
Afin d’améliorer l’accueil du public, un deuxième poste de billetterie a été installé et l’équipe d’accueil
du public a été renforcée : elle compte désormais 8 personnes se relayant entre l’accueil du musée et
l’accueil du site.
c) Visite guidée en langues étrangères
Nous n’avons pas mis en place d’audio-guides comme nous pensions le faire après la labellisation en
2004. Cette technologie certes attractive ne répond pas à toutes les contraintes inhérentes à la visite
de la grotte: flux de visiteurs intense en période estivale nécessitant un investissement important en
termes d’achat de matériel ; dispositif en contradiction avec la visite guidée; gêne possible du visiteur
occasionnée par une saturation sonore dans la cavité. Cette problématique faisant craindre à terme
une perte de qualité de visite pour le public, nous avons privilégié le contact humain au développement
technologique. Nous avons renforcé l’accueil des étrangers par des guidages en langue étrangère.
Mises en place dès 2004, les visites guidées en langues étrangères étaient au départ uniquement en
anglais. Depuis 2009, des visites en néerlandais et en allemand sont proposées. En parallèle, l’ensemble
du personnel du site a pu suivre une formation en anglais pour permettre de répondre plus facilement
au public étranger.
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d) Formation des guides
Dans un souci constant d’amélioration de l’accueil du public, les guides reçoivent une formation continue
depuis 2004. Nous leurs fournissons un document approfondi des connaissances de la grotte autant
historique que scientifique (rédigé en collaboration avec le laboratoire EDYTEM, université de Savoie)
qui a pour but de les aider à produire une visite de qualité avec notamment l’indication précise des
informations essentielles à communiquer. Cette trame de visite a été réalisée en relation étroite avec
les guides.
Le guide est le représentant du site, par son attitude, sa tenue, son discours, il véhicule donc l’image
du site. Un contrôle régulier du discours est désormais assuré par la direction du site qui est chargée de
l’application de ces recommandations.
Devant la banalisation de l’offre grotte dans la perception des visiteurs, il est important de souligner
les différentes spécificités de l’aven d’Orgnac, et de citer notamment le label «Grand site de France®»
obtenu en 2004.
La notion de tourisme durable doit être aussi clairement énoncé. Nous avons voulu ici conjuguer
valorisation (équipements dédiés à la valorisation de la grotte et au confort des visiteurs) et protection
du lieu (amélioration des écoulements : terrasses, diminution de l’éclairage dans la cavité : empêcher
le développement d’algues...).

1.3. Développement

de l’offre

a) Visites pédagogiques

La géologie autrement... dans l’aven
Pour aborder de manière ludique la géologie, nous avons mis en place un jeu destiné aux enfants réalisé
dans le cadre et avec le soutien de l’association Séquence Nature et de la région Rhône-Alpes.
Ce jeu, appelé «La carte de Bob le spéléo», se traduit par des indices à trouver tout au long de la
visite de la grotte qui doivent permettre à l’enfant de reconstituer l’histoire géologique de la cavité. Il
s’adresse aussi bien aux scolaires qu’aux particuliers.
Dans la volonté de diversifier et d’adapter notre offre, nous avons réalisé en 2008 un autre document
adapté aux enfants. Sous forme de jeux, l’enfant aborde de manière ludique la visite du site. Cette
nouvelle offre, à dimension régionale, a été initié par l’association Séquence Nature Rhône-Alpes dont
le Grand Site est adhérent.

La Préhistoire pour tous... au musée
Le service éducatif a été créé dès 1988 afin de développer les activités de médiation avec un jeune
public. Lors des travaux de requalification du Grand Site de l’aven d’Orgnac, un pôle éducatif a été
construit afin d’accueillir les classes dans les meilleures conditions et par tous les temps.
Porté par l’animateur du musée, ponctuellement épaulé par la personne en charge des collections, ce
service propose essentiellement des activités pour les groupes scolaires. Beaucoup plus ponctuellement,
l’animateur intervient pour réaliser des visites thématiques sur demande de groupes ainsi qu’à différents
stages de formation.
Ce service bénéficie d’une très bonne notoriété à l’échelle départementale dans le réseau de l’Éducation
Nationale mais aussi au niveau de l’académie de Grenoble en tant que structure culturelle faisant référence dans l’action pédagogique avec les scolaires.

Un travail mené avec un professeur-relais
Depuis le 1er janvier 2006, la délégation académique à l’action culturelle (DAAC) apporte son soutien au
service éducatif du musée en attribuant 45 heures annuelles à une enseignante pour assurer la charge
de professeur-relais.
Le Professeur de sciences de la vie et de la Terre, au Collège La Ségalière à Largentière, travaille en
étroite collaboration avec l’animateur pour assurer les missions suivantes : réaliser des dossiers pédagogiques et animations, en particulier sur les expositions temporaires ; organiser des journées de présentation du musée, destinées aux enseignants du 1er et 2nd degré ; aider les enseignants à préparer
leur action pédagogique. Cette collaboration a notamment permis la mise en place de visites destinées
aux écoles maternelles.
Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010
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Les activités proposées consistent essentiellement en la participation à des visites dites actives et des
ateliers. Ces activités ont pour objectif de rendre l’enfant acteur de son apprentissage. Si la visite
active et les ateliers ont pour but premier de faire acquérir des connaissances sur la Préhistoire, ils sont
aussi l’occasion de développer des compétences transversales, à travers le travail en équipe, l’expression orale, la localisation dans l’espace, le suivi d’un mode opératoire, la démarche scientifique, la notion
de patrimoine, le respect d’autres cultures…

Visite active
Après une présentation en salle d’environ une
demi-heure, les enfants, en équipes de deux ou
trois, partent dans le musée avec une copie d’objet préhistorique. Ils doivent localiser un objet similaire dans le musée, puis remplir un questionnaire le concernant, aidés par l’animateur.
Ils font ensuite part de leurs découvertes à leurs
camarades, équipe par équipe, devant la vitrine
où se trouve l’objet original. Cette présentation
orale, ultime étape de la séance, constitue une
visite animée par les enfants eux-mêmes. L’animateur aide les enfants qui présentent leur objet
et enrichit la présentation d’informations complémentaires, en fonction du niveau scolaire du
groupe.

Visite active du musée de Préhistoire
photo R. Peltier Muscatelli

Les objets distribués aux enfants (6 à 9 selon l’effectif et le temps disponible) sont sélectionnés pour
aborder les thèmes principaux de la Préhistoire : évolution, outils, climat, art, naissance de l’agriculture…

Ateliers pédagogiques
Réalisés en demi-classes de 12 enfants au maximum, les ateliers pratiques font toujours suite à la visite
active du musée et sont précédés d’un bref rappel, spécifique à l’activité, dans le musée. Ce rappel a
notamment pour but de voir du matériel archéologique, source d’inspiration pour les réalisations des
enfants.
Les ateliers de techniques permettent à l’enfant de se confronter avec la matière et de réaliser la complexité des processus mis en œuvre pour obtenir des objets qui semblent souvent très simples. Il ne
s’agit pas de démonstrations ; chaque enfant doit repartir avec un objet fini et fonctionnel. Ils traitent
de thèmes divers : la taille du silex, l’art pariétal, la poterie et la parure. Dans le cadre d’un atelier
d’archéologie, l’enfant est mis en situation d’archéologue sur un module de fouilles ou en laboratoire.
Il élabore alors ses propres hypothèses à partir des données brutes qui lui sont fournies (laboratoire)
ou qu’il découvre (fouille). Les connaissances acquises lors de la visite active sont réinvesties dans la
construction de ses hypothèses.

Ateliers pédagogiques
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Depuis le premier semestre 2004, les animateurs du Musée d’Orgnac possèdent un agrément individuel
délivré par l’Inspection académique. Cet agrément confirme que les objectifs et les pratiques pédagogiques
du Service éducatif du Musée de Préhistoire sont conformes avec les attentes de l’Éducation Nationale
en matière d’interventions extérieures. Par ailleurs, le Service éducatif du Musée est régulièrement
sollicité pour intervenir dans le cadre de la formation des enseignants sur le thème du patrimoine.
Avec la convention de développement culturel signée en juillet 2007, la DRAC et le Conseil général de
l’Ardèche se sont dotés d’une stratégie pour susciter un vaste mouvement de valorisation du patrimoine
en contribuant à la connaissance, à la sauvegarde, à la protection et à la mise en culture du patrimoine
architectural, historique, archivistique et artistique de l’Ardèche. De plus, les lettres de mission des
ministres de l’Éducation et de la Culture, ainsi que la circulaire conjointe du 29 avril 2008 réaffirment
une orientation de plus en plus forte d’ouverture des établissements scolaires aux arts et à la culture.
Cette mission est conduite en partenariat avec les collectivités locales.
A ce titre, le musée de Préhistoire a été reconnu par le département de l’Ardèche comme un «pôle de
ressource partenaire». Le service éducatif accueille en moyenne 9465 scolaires par an (moyenne de
2004 à 2009).

Démonstrations de techniques préhistoriques
Plusieurs animations élaborées autour de démonstrations des techniques de la préhistoire ont été organisées par le musée. Les visiteurs découvrent au cours d’une journée autour de l’archéologie expérimentale des démonstrations et des ateliers de taille du silex, forge, parures préhistoriques, sparterie,
peinture, céramique, gravure sur os, tir aux armes préhistoriques...
b) Développement de l’offre culturelle
Le patrimoine préhistorique est présenté au public par une exposition permanente et une exposition
temporaire. L’exposition permanente est régulièrement mise à jour, sur la forme comme sur le fond,
par l’actualisation des données scientifiques, en constante évolution dans le domaine de la Préhistoire,
et en réponse à l’évolution du public. Depuis son ouverture au public, l’équipe du musée conçoit des
expositions temporaires et leur catalogue avec la collaboration de spécialistes des thèmes abordés
(annexe 3). Certaines de ces expositions ont été rendues itinérantes et sont prêtées ou louées à diverses
structures : musées, bibliothèques, collèges, associations...
Le musée organise aussi des animations tous
publics par des cycles de conférences (annexe
3) et participe aux manifestations culturelles et
scientifiques nationales (Journées européennes
du patrimoine, Science en fête…).

Événementiels...
Le Grand Site de l’aven d’Orgnac s’inscrit
depuis plusieurs années dans le développement
d’événements culturels variés : Chant Choral, l’aven
en choeur - Immersion, clin d’oeil du monde marin
- Nocturnes - Représentation théâtrale - Festival
Labeaume en Musique - Nuit de la Chauve-souris Soirées Contes
Ces événements ponctuels donnent l’occasion au
visiteur de découvrir différemment le Grand Site,
sans guide et en dehors des heures habituelles
d’ouverture (soirée).
La grotte a ainsi accueilli des chorales, des spectacles
«son et lumière», des concerts. Les jardins paysagers
ont servi de scène musicale et théâtrale. La salle
audiovisuelle a accueilli des soirées contes et des
conférences initiées par la réserve des Gorges de
l’Ardèche (SGGA).
Affiche théâtre 2009

Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010
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c) Développement de l’offre spéléologique
La visite des réseaux souterrains s’est déclinée, jusqu’à 2008, en deux offres de randonnées spéléologiques
(La Rando’ Souterraine durée 3h, L’Odyssée Souterraine, durée 8h). Depuis 2009, une nouvelle offre
originale de découverte du milieu souterrain est proposée au visiteur sportif (le Vertige souterrain, durée
3h). C’est un itinéraire sur cordes très aérien et vertigineux qui permet d’accéder aux spectaculaires
excentriques des Salles du Plafond, assurés à près de 50 mètres de hauteur par un équipement fixé
par des amarrages de cordes. Le système d’amarrage par corde a été conçue de manière à minimiser
l’impact sur les concrétions. Il est totalement réversible (pas d’ancrage par piton, uniquement des
cordes).

«Vertige souterrain» photo Daniel Donzel

Le guidage des visites spéléologiques permet d’instaurer un rapport convivial avec le public et de
délivrer un discours clair de sensibilisation au milieu souterrain fragile. Lors du guidage, une attention
particulière est portée sur la protection de la cavité mais aussi sur la sécurité des visiteurs et sur leur
degré de satisfaction de la visite.
d) Création d’un sentier thématique
Au départ du Grand Site de l’aven d’Orgnac cheminent de nombreux sentiers qui permettent de découvrir
le patrimoine culturel, historique et géographique de deux départements, l’Ardèche et le Gard. Cette
richesse est un atout pour ce territoire et nécessite d’être mise en valeur.
Un sentier thématique sera mis en place dès avril 2010 dans cet optique. L’aménagement «grand public»
sera constitué d’un circuit court de promenade aux abords immédiats du Grand Site de l’aven d’Orgnac.
Ce parcours permettra de manière simple de sensibiliser le public et de promouvoir le patrimoine
(dolmen, aven, baume, lapiaz, flore et faune méditerranéennes).

1.4. Activités

de

Recherches

sur le

Grand Site

de l’aven d’Orgnac

a) Études spéléogénique et karstogénique
Dans la suite des travaux menés autour de l’aven d’Orgnac (projet Grand Site, Programme thématique
prioritaire), le laboratoire EDYTEM de l’Université de Savoie (UMR 5204 CNRS) a réalisé des projets de
recherche en concertation avec la commune d’Orgnac-l’Aven et avec le soutien de la DIREN RhôneAlpes.
Ces projets ont été mené par deux campagnes successives:
- 2004/2005 : «Aven d’Orgnac, Mémoire des évolutions paléogéographiques et paléoenvironnementales
du Bas-Vivarais». Cette étude concerné les conditions de formation et d’évolution de l’aven ainsi que
les mémoires naturelles contenues dans cette cavité. L’analyse de ces archives naturelles a permis de
caler dans le temps la genèse de l’aven d’Orgnac et de reconstituer l’évolution paléogéographique
et paléoenvironnementale du Bas-Vivarais.
- 2007/2008 : «Aven d’Orgnac : Géomorphologie, sédimentologie, archives naturelles et modélisation
3D». Cette étude s’est intéressée aux archives paléogéographiques et environnementales contenues
dans les formes et dépôts de surface (interfluve Cèze/Ardèche) et souterrains. Les principales étapes
spéléogéniques ont pu être identifiées et replacées dans le contexte régional. Enfin, une cartographie
détaillée du cône d’éboulis de la salle de Joly a pu être réalisée. Elle constitue une « photographie »
de la surface de ce dépôt et donc une référence préalable aux travaux de fouilles qui ont été entrepris
à la fin de l’année 2009. La synthèse de ces données est reprise dans le cahier EDYTEM 5.
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Mise en œuvre du lidar
Optech Ilris 3D dans les
Salles Rouges d’Orgnac.
photo S. Jaillet

Ces études de l’aven d’Orgnac ont donné lieu à de nombreuses publications et valorisations, listées en
annexe 4, qui placent le site comme valeur de référence scientifique.
b) Études au musée de Préhistoire
La mission essentielle du musée de Préhistoire est de conserver le mobilier préhistorique de sites de
l’Ardèche et du Nord du Gard. Cette mission s’accompagne de trois objectifs majeurs, valoriser le
patrimoine préhistorique dans un esprit de vulgarisation scientifique, rassembler des collections
disséminées et les conserver et enfin, promouvoir la recherche. En 2009, le mobilier de 1275 sites
est conservé au musée.

Conservation
Depuis 1988, les dépôts de mobilier archéologique n’ont cessé d’affluer. Elles proviennent
de donateurs particuliers, d’associations de
recherche archéologique, de musées et de
communes. Ces donations sont valorisées par
la conservation, les expositions, les prêts, et
les études scientifiques.
La gestion des collections est assurée par une
préhistorienne :
- Organisation et classement
- Inventaire du mobilier archéologique
- Création d’une collection ostéologique
de référence ainsi que d’une lithothèque
(matières premières lithiques siliceuses).

Recherche

Réserve archéologique
photo F. Prud’homme

Réserve pièces sensibles
photo F. Prud’homme

Depuis sa création, le musée, financé par la commune d’Orgnac-l’Aven et soutenu, depuis 2003, par
le Conseil général de l’Ardèche, développe une autre facette de ses activités : la recherche. Le musée
bénéficie de l’appui du Service régional de l’archéologie qui participe aux définitions des programmes
de recherche et apporte sa compétence concernant notamment la cartographie des sites préhistoriques
et l’historique des opérations archéologiques dont ils ont fait l’objet. Le SRA est aussi cogestionnaire du
dépôt de fouilles. Le musée abrite la plupart des collections du département de l’Ardèche.
La collecte d’informations sur le matériel archéologique entrant dans les collections du musée, et
celle de la documentation afférente, permettent de constituer pour la majorité des sites des dossiers
documentaires conséquents. Ce travail en amont ouvre des perspectives sur des sujets d’études pour
les étudiants et les chercheurs. Depuis 1991, une quarantaine d’articles ont été publiés dans des revues
spécialisées régionales, nationales et internationales. Des ouvrages de vulgarisation s’appuient sur la
documentation du musée.
Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010
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Sur la période 2004-2009, le musée a accueilli 69 étudiants ou chercheurs qui ont entrepris des travaux
universitaires ou des recherches sur les collections du musée: ils bénéficient de l’accès aux réserves, à la
bibliothèque, aux stages d’initiation ou de perfectionnement, aux collections de référence et au matériel
scientifique. Ces recherches concernent des domaines très divers, archéozoologie, circulation des
matières premières, études typologiques et technologiques, anthropologie... et valorisent les collections
conservées au musée.
Le Musée est aussi un coordinateur de projets de recherche. En collaboration avec la DRAC
Languedoc-Roussillon, divers laboratoires de recherche et universités, le musée d’Orgnac coordonne le
projet de recherche sur l’aven de l’Arquet (Barjac-Gard). Le Service régional de l’Archéologie LanguedocRoussillon soutient ce projet et a délivré en 2004 une autorisation de fouille pluriannuelle (2004-2006).
Depuis 1984, une commission de la Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique et archéologique a recensé sur le terrain les nombreux dolmens, plus ou moins vestigiels, du département de l’Ardèche. Ainsi, des fiches d’inventaire ont été élaborées comprenant descriptif, relevés et photographies.
De 2006 à 2008, une convention entre le Musée de Préhistoire d’Orgnac, la FARPA et le Service régional
de l’archéologie Rhône-Alpes a missionné le musée pour la numérisation de ces fiches d’inventaires.
Financé par le SRA, ce travail de longue haleine a abouti à la création d’une base de données « Dolmens
07 » recensant plus de 800 monuments mégalithiques, réalisé au musée d’Orgnac par une doctorante
sur l’architecture dolménique en Bas-Vivarais.
Depuis 2007, le géologue Michel Errera, du Musée royal d’Afrique centrale de Tervuren (Belgique), a
installé, dans les locaux du musée, un laboratoire de spectroradiométrie en réflectance. Dans le cadre
d’une collaboration avec Pierre Pétrequin, du laboratoire de Chrono- Écologie de Besançon (UMS 6565
du CNRS) pour l’analyse des grandes lames de haches européennes en jadéite, le mobilier lithique poli
du musée a été étudié.
Enfin, le musée participe à différents programmes de recherche :
- le Programme collectif de recherche « Étude de sites de la fin du Pléistocène moyen et du début
du Pléistocène supérieur dans la moyenne vallée du Rhône » dont l’objectif est d’actualiser par de
nouvelles méthodes d’analyse et de datations les données sur le Paléolithique moyen de l’Ardèche
(sous la responsabilité de Marie-Hélène Moncel, Museum National d’Histoire Naturelle, CNRS).
- le Programme collectif de recherche « Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes» qui rassemble
une quarantaine de chercheurs travaillant sur la mobilité des groupes préhistoriques. Les travaux
et échanges de ce réseau ont abouti à la création d’une plateforme extranet, la base de données
collective PETRARCH, qui permet de centraliser les informations sur les ressources de matière
première siliceuse du Sud-Est de la france au sein d’un outil collaboratif et évolutif.
Coordination du développement de la base de données Dolmens 07

1.5. Protection

et valorisation des réseaux spéléologiques

a) Réseaux spéléologiques
La gestion et la valorisation des réseaux non aménagés de l’Aven d’Orgnac sont assurées par le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique Orgnac-Issirac et autorisées par arrêté inter-préfectoral du 4 août
1998 modifié le 20 novembre 2008. Cet arrêté permet l’exploitation du réseau sous forme de visites de
sensibilisation du patrimoine souterrain.
Le SIVU Orgnac-Issirac a permis la création d’un poste permanent qui a pour mission de réhabiliter les
réseaux, d’en assurer la protection et d’organiser un système de gestion des entrées et de fréquentation
de la cavité.
Le comité de pilotage, prévu par l’arrêté préfectoral sous la présidence du sous-préfet de Largentière, se
réunit annuellement pour émettre un avis sur les études et connaissances du milieu, sur la surveillance
et la protection de la cavité et sur la gestion des visites et des activités spéléologiques.
Un travail de nettoyage des réseaux a été engagé depuis 2004. Concrètement, cela s’est traduit par
l’évacuation de déchets et par le nettoyage des sols et des parois souillées lors d’anciennes visites
sauvages (avant protection du site). L’évacuation des déchets est quasiment finie (à 95%). Le nettoyage
des réseaux est un travail de fond et se fera sur le long terme car la surface de la cavité est très
importante.
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Des moyens techniques pour une fréquentation respectueuse du site ont été développés :
- Un balisage discret et réversible adapté à la cavité
- Un éclairage d’appoint ponctuel des paysages caractéristiques de la cavité
- Un matériel adapté à la visite: remplacement des lampes à acétylène par une nouvelle génération
d’éclairage électrique individuel, diffus pour la progression et directionnel pour voir efficacement un
détail de concrétion ; des bottes ne laissant pas de traînées noires sur les coulées de calcite; des gants
et combinaisons propres pour éviter l’apport de matériaux extérieurs dans le réseau spéléologique.
Un cahier de compte rendu des sorties spéléologiques est systématiquement rempli de manière à
comptabiliser le nombre de personnes qui ont pénétré dans les réseaux, à quelle date, dans quelle
partie, dans quel but, et pour combien de temps. Ce suivi rigoureux des sorties dans les réseaux, qui
sont toujours guidées, permet de connaître de manière extrêmement précise la fréquentation et l’impact
des visites sur la cavité.
Les bilans successifs du comité de pilotage mettent en évidence une amélioration constante de la qualité
des réseaux.
b) Inscription sur la liste du patrimoine mondial
Le ministre de l’écologie et du développement durable a soumis à l’UNESCO en janvier 2006 un dossier
de candidature au patrimoine mondial d’un ensemble de 18 grottes françaises (dont l’aven d’Orgnac)
représentatif de la diversité des phénomènes karstiques. Ce projet porté depuis 1999 par le ministère,
et qui a été révisé une première fois par l’UNESCO, a été jugé recevable dans sa partie technique.
Toutefois, malgré les efforts entrepris par tous les partenaires concernés par l’inscription sur la liste du
patrimoine mondial, ce dossier n’a pas abouti en l’état.
La proposition de l’UNESCO, après avoir félicité l’État français d’avoir encouragé une gestion coordonnée
entre les différentes grottes de son territoire et avoir souligné la qualité évidente de leur gestion,
concluait à la décision de ne pas inscrire le dossier. A ce jour, l’inscription sur la liste du patrimoine
mondial n’est donc plus d’actualité.

1.6. Partenariats
L’aven d’Orgnac, en tant que site géré par une collectivité locale et bénéficiant d’une grande notoriété,
est fortement impliqué dans une dynamique de réseau à l’échelle du territoire. Ces partenariats sont
développés depuis plusieurs années et se renforceront avec l’ERGC.
a) Les réseaux nationaux

Le réseau des Grands Sites de France®
Le Grand Site de l’aven d’Orgnac adhère au réseau des Grands Sites de France. Trente cinq sites
font actuellement partie de ce réseau. Le réseau favorise les échanges d’expériences entre les Grands
Sites dans l’optique de «rechercher des fonctionnements novateurs, permettant d’assurer un accueil
de qualité tout en respectant l’esprit des lieux, et de générer un impact positif sur le tissu social et
économique environnant. Le Réseau participe aussi à la réflexion nationale et internationale sur le
devenir de ces hauts-lieux patrimoniaux, confrontés au défi de leur préservation à long terme dans le
contexte d’une pression touristique croissante. Le Réseau des Grands Sites de France est membre du
Conseil International des Monuments et des Sites - ICOMOS» (source : www.grandsitedefrance.com)

L’association nationale des exploitants de cavernes aménagées pour le tourisme - ANECAT
Le Grand Site, à travers la personne de son directeur est membre du conseil d’administration de l’association nationale des exploitants de cavernes aménagées au tourisme (ANECAT). L’aven d’Orgnac a
un statut de référent pour la communication de l’association. Cette association est un lieu d’échange
d’expériences et permet de promouvoir le tourisme souterrain français.

Association de valorisation des cavités françaises à concrétions
Le Grand Site, à travers la personne de son directeur est membre du conseil d’administration de cette
association créée au départ pour soutenir le projet d’inscription à l’UNESCO d’un ensemble de 18 grottes.
Cette association se nommait à son origine «association de gestion des cavités françaises proposées
au patrimoine mondial de l’Unesco». Elle regroupe les membres de l’ANECAT, la fédération française de
spéléologie et des clubs de spéléologie.
Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010
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b) Partenariats régionaux
Par son implication dans les réseaux locaux et le développement de partenariats, le Grand Site joue un
rôle moteur dans la dynamique territoriale.

Séquence nature
Le Grand Site de l’aven d’Orgnac adhère à l’association séquence nature Rhône-Alpes, dont nous sommes
à l’origine de la création. 26 professionnels du tourisme, gestionnaires de sites touristiques privés et
publics sont regroupés dans le but d’une valorisation et d’une découverte de la nature sous différentes
approches : grottes, jardins, parcs animaliers et espaces de nature. Cette association mutualise les
expériences et les savoir-faire. Cette démarche est accompagnée techniquement par la Mission d’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes et soutenue financièrement par la Région Rhône-Alpes.
Séquence Nature Rhône-Alpes a pour objet la découverte et la compréhension de la nature à partir des
sites de Rhône-Alpes accueillant du public, dans le respect de leur valeur patrimoniale. Elle s’inscrit dans
une démarche de développement touristique durable.

Évasion plus Camargue Cévennes
Le Grand Site, à travers la personne de son directeur est membre du conseil d’administration de
l’association évasion plus Camargue Cévennes qui regroupe 16 sites touristiques et culturels des gorges
de l’Ardèche à la Méditerranée en région Languedoc-Roussillon. Cette association publie un cartoguide
touristique des 16 sites adhérents.

Bienvenue en Provence
Le Grand Site est adhérent de l’association «Bienvenue en Provence» qui regroupe des sites d’intérêt
culturels et touristiques (monuments, musées, sites, activités de loisir et liées à l’art de vivre). Elle permet d’offrir une image homogène auprès des professionnels et des touristes en séjours dans la région
PACA. Cette association dispose d’un réseau de présentoirs sur près de 1100 points de diffusion répartis
principalement sur une zone d’environ 1h30 de trajet autour d’Avignon (Sites, office de tourisme, hôtels,
campings, résidences de vacance…). L’association distribue par ce réseau les dépliants promotionnels
de ses adhérents ainsi qu’un guide regroupant une partie des adhérents (tirage 550 000 exemplaires).

Ardèche loisirs et patrimoine (ALP)
Le site est membre de l’association Ardèche loisirs et patrimoine (ALP), créée en 1996 et regroupant 32
sites touristiques et culturels localisés sur l’ensemble du département de l’Ardèche. Cette structure a
permis la réalisation d’une carte touristique des sites ardéchois en collaboration avec les cartes Michelin.
Depuis 2009, le site de l’aven d’Orgnac se présente sous la forme de ses deux entités: la grotte et le
musée.

Office du tourisme
Le Grand Site, à travers la personne de son directeur est membre du conseil d’administration et assume
la vice-présidence de l’office du tourisme de Vallon-Pont-d’arc et des gorges de l’Ardèche.

Carte pass grottes
Sur l’initiative du Grand Site de l’aven d’Orgnac, une carte pass associant les grottes voisines (Forestière, Saint-Marcel, Madeleine) a été réalisée durant le printemps 2008. Délivrée à chaque vente de
billets, elle donne droit à une entrée gratuite par famille pour visiter les autres grottes. Devant le succès
de cette opération, celle-ci a été reconduite en 2009.
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Tête de réseau des associations du Patrimoine archéologique ardéchois
L’association des Amis du musée d’Orgnac regroupe 150 adhérents
comptant pour bon nombre des adhérents à d’autres associations du
Patrimoine ardéchois mais aussi de spéléologie. L’association des Amis
du musée adhère elle-même à plusieurs de ces associations. Elle est
en grande partie administrée depuis le musée par l’adjoint au conservateur.
Le Musée est également le siège de la Fédération ardéchoise de recherche préhistorique et archéologique (FARPA) dont la principale activité est la coordination de la revue « Ardèche Archéologie ».
Le Musée est donc particulièrement visible au sein du tissu associatif
local aussi bien dans le monde de la préhistoire et du patrimoine que
dans celui de la spéléologie. C’est un élément structurant du territoire
dans ce domaine. Cette visibilité et ce rôle fédérateur sont confortés
par l’existence des cycles de conférences qui sont devenus un rendezvous incontournable des adhérents à ces différentes associations. Ce
réseau d’associations constitue le cœur du public local attaché spécifiquement au musée.

Réseau ardéchois de spéléologie
La présence de Stéphane Tocino sur le Grand Site, développant l’activité spéléologique pour le public,
membre du comité départemental de spéléologie et conseiller technique du spéléo-secours de l’Ardèche,
favorise fortement l’implication du musée et de la grotte dans les problématiques de la spéléologie.
Le musée garde auprès de ce milieu une image de référent local de la Préhistoire. Ces liens proviennent
en grande partie de la sensibilité des spéléologues pour la préhistoire illustrée par leurs représentations
dans le tissu des associations patrimoniales locales. Le personnel du musée est intervenu à plusieurs
reprises dans la formation au brevet d’Etat de spéléologie pour initier aux pratiques de l’archéologie. Ce
type d’intervention devrait être développé mais ne peut l’être faute de moyens et de temps.

Musées
Le Grand Site est par l’intermédiaire de son musée de Préhistoire en relation avec la plupart des musées
du territoire ardéchois mais aussi avec le musée Requien à Avignon (Vaucluse), qui participe au projet
interdisciplinaire de l’aven de l’Arquet coordonné par le musée d’Orgnac.
Au niveau national, le musée de Préhistoire d’Orgnac est en contact régulier avec le Musée de Préhistoire de Pech Merle (Lot) avec lequel il a coproduit en 2008 une exposition sur la Préhistoire de la bande
dessinée.

Universités et laboratoires de recherche
En tant que centre d’accueil de chercheurs et acteur à part entière de programmes scientifiques, le
Grand Site de l’aven d’Orgnac est en partenariat avec plusieurs structures de recherche et universitaires.
Pour les recherches menées dans la grotte un travail continu nous relie avec le laboratoire EDYTEM de
l’université de Savoie qui est notre référent pour les formations des guides. Une collaboration étroite
s’est aussi nouée, depuis 1996, avec le laboratoire GEC, du CNRS de Moulis, qui réalise des mesures
journalières des paramètres environnementaux de la grotte.
Enfin le musée de Préhistoire est en permanence en relation avec des chercheurs et universitaires dans
le cadre de recherches effectuées sur les gisements conservés à Orgnac (notamment : université d’AixMarseille, de Montpellier, de Lyon).

Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010
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2. OBJECTIFS À 10 ANS
2.1. Aménagements

prévus

a) Déplacement de la route départementale
De gros travaux de refonte du site ont été entrepris à l’aven d’Orgnac depuis 2000 et ils seront
entièrement finalisés avec le déplacement de la route départementale D317 qui jouxte le grand
site. Ces travaux prévus au départ de l’Opération Grand Site n’ont pu être réalisé faute de moyen. Il
seront entrepris d’ici 2012 avec un budget prévisionnel de 300 000 €.
La départementale borde le Grand Site comme une frontière. Cela ne permet pas de disposer
d’un parvis pour les déposes minute ni de réaliser des articulations sécurisées avec les parkings,
l’espace pique-nique et l’aire de jeux. La route déplacée passera en contrebas du parking bus actuel
permettant la réorganisation des accès aux différentes composantes du site.
Le tracé de la déviation est dans sa presque intégralité positionné sur des propriétés communales et
dans le périmètre du site classé. Cette déviation s’accompagnera d’une requalification de l’ancienne
route départementale (réduction du profil, végétalisation) afin de réinsérer cette emprise dans les
aménagements extérieurs en harmonie avec l’esprit des lieux.
b) Agrandissement du musée de Préhistoire
Des travaux d’agrandissement du musée débuteront, après avis de la DREAL, de l’ABF et du Préfet,
en 2010 et devront se terminer fin 2012. Ils seront financés dans le cadre du Grand Projet CPER
n°8 à hauteur de 2,7 millions d’euros. Outre la mise en place d’une nouvelle muséographie, ces
travaux d’agrandissement permettront la réorganisation de l’espace avec la création d’un accueil plus
convivial, d’un espace dédié aux enfants et d’une boutique musée.
Premièrement, dans le but de consolider la destination culturelle, patrimoniale et artistique du territoire
et de construire un réseau direct valorisant la grotte Chauvet (ERGC, Combe d’Arc, Musée, Grotte), le
musée de Préhistoire d’Orgnac bénéficiera d’un investissement, dans le cadre du Grand Projet CPER
n°8, de 2,2 millions d’euros. Cet investissement permettra principalement un agrandissement des
salles d’exposition et une nouvelle articulation architecturale entre les différentes salles du musée.
Deuxièmement, dans le but de structurer le développement économique par le tourisme en
optimisant les retombées de la fréquentation de sites patrimoniaux du territoire, le Grand Site de
l’aven d’Orgnac bénéficiera de 500 000 euros. Cet investissement portera principalement sur la
création d’une nouvelle muséographie et scénographie du musée.
Au total d’ici 2012, 2,7 millions d’euros seront investis sur le Grand Site de l’aven d’Orgnac pour
mettre en valeur le musée de Préhistoire. Une équipe de programmiste sera recrutée courant mars
2010. Ils auront pour mission d’écrire le cahier des charges pour la restructuration du musée de
Préhistoire. Leur travail permettra le choix d’un architecte et d’un scénographe de musée.

2.2. Amélioration

du bilan écologique du

Grand Site

Dans un esprit d’économie d’énergie et de respect de l’environnement, plusieurs axes d’orientation
du site sont envisagés.
a) Raccordement au tout à l'égout
Les eaux usées du site sont actuellement récupérées dans une fosse périodiquement vidée. Cette
périodicité de vidage de la cuve est très contraignante lors de forte fréquentation du site. Afin de
définitivement améliorer le traitement de ces eaux usées, un branchement au tout à l’égout est
prévu d’ici 2012. Il permettra de répondre de manière efficace aux variations de fréquentation du
site. Ces travaux seront pris en compte lors du déplacement de la route.
b) Récupération de l’eau de pluie
Nous nous engageons à mettre en place un système de récupération des eaux de pluie destinées
à l’arrosage du jardin. Cela permettra une économie d’eau non négligeable sur notre site qui
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subit un climat méditerranéen caractérisé par une période estivale de sécheresse. Des propositions
d’aménagements sont actuellement à l’étude pour une citerne souple de 100 m3 qui sera intégrée
derrière l’exposition géologique sur le parking.
c) Création d’une commission développement durable
Nous mettrons en place, dès cette année 2010, une commission de réflexion sur le développement
durable, ouverte à l’ensemble des employés. Cette commission, par l’intermédiaire du chargé de
l’environnement du Grand Site, aura de multiples objectifs :
- directs et à court terme : réaliser un état des lieux environnemental complet ; déployer un programme
d’amélioration et un support de sensibilisation et de communication interne adapté, dédié au personnel ;
aider à concevoir des activités plus respectueuses de l’environnement (ex. diminution de la consommation
électrique).
- indirects et à moyen terme : fournir des éléments et des données pour la communication externe ;
apporter une contribution méthodologique pour améliorer les impacts environnementaux.

2.3. Développement

de l’accueil et de l’offre

a) Signalétique
Afin d’améliorer l’articulation des différents espaces du Grand Site, une nouvelle signalétique directionnelle sera mise en place dès 2010. Elle permettra aux futurs visiteurs d’appréhender plus facilement les
différents équipements. L’étude accompagnant la réalisation de ce nouveau mobilier signalétique est à
ce jour validée.
b) Création d’une salle de projection
Dans le cadre des préconisations de la stratégie de développement à 10 ans pour l’optimisation du
parcours de visite de la grotte de l’Aven d’Orgnac (oppidum sis janvier 2007), nous mettrons en place
un espace audiovisuel.
Dans la mesure où il n’existe pas d’espace d’information extérieur, le public éprouve quelques difficultés
à identifier le contenu et l’originalité de l’offre dès son entrée. La présence sur un même site d’une grotte
et d’un musée sans lien direct apparent rajoute de la confusion pour le visiteur. La transformation très
importante du site depuis 2002 et les moyens contribuant à un développement durable qui ont permis
l’obtention du label GRAND SITE DE FRANCE® ont besoin d’être visualisés, compris par le visiteur. Enfin,
la relative complexité de la mise en place des réseaux souterrains rend difficile son explication par le
guide durant la visite. C’est pourquoi un espace de pré-immersion s’avère aujourd’hui indispensable.
Pour répondre à ce dysfonctionnement, il est prévu de créer un espace de projection à l’entrée du
parcours de visite de la grotte où sera projeté un film de 4 mn (durée calculée pour ne pas excéder une
heure totale de visite). Ce film permettra au public d’appréhender au mieux :
- les différentes composantes du site
- la connexion entre la grotte et le musée de Préhistoire
- la mise en place des réseaux souterrains
- les transformations du site
- le label GRAND SITE DE FRANCE®
Des représentations 3D permettront au public de comprendre très facilement cet univers souterrain.
Un commentaire didactique assurera une meilleure compréhension. Ce commentaire sera sous-titré en
langue anglaise afin de contenter les visiteurs étrangers (30% de la clientèle).Une version totalement
en langue anglaise est prévue pour les groupes étrangers.
Véritable lieu de transition entre la surface et le monde souterrain, cet espace permettra au public de
comprendre les différentes facettes du Grand Site, laissant au guide, chargé de commenter la visite par
la suite, la possibilité de concentrer ses explications sur des parties précises.
On peut noter que, dans un souci de cohésion, ce projet a été initié en concertation avec les guides
opérant dans la cavité, qui ont eux-mêmes souligné l’importance de la réalisation de ce projet pour
améliorer le contenu de la visite. Le projet sera réalisé dans un délai d’un an.
c) Développement des activités pédagogiques
Le service éducatif continuera son engagement de «passeur de savoir» auprès des écoles. Les animations
seront conçues en complément du programme scolaire.
Les activités pédagogiques pour le grand public seront développées autour du thème de «l’homme et
son environnement» qui permettront de consolider le lien entre la Préhistoire et notre paysage actuel.
Les animations seront renforcées par des ateliers d’apprentissage des techniques de la Préhistoire.
Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010
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d) Création d’événementiels
La Grand Site de l’aven d’Orgnac continuera à développer des événementiels culturels tout au long
de l’année pour l’ouvrir à de nouveaux publics et donner l’envie aux visiteurs de revenir sur le Grand
Site. Dès 2010, nous mettrons en place des soirées contes, tous les 2ème mardi de chaque mois, hors
période estivale. Ces soirées seront volontairement programmées hors saison dite touristique car elles
s’adressent à un public local qui pourra redécouvrir ou découvrir le Grand Site. Nous organiserons aussi
et encore des soirées théâtrales et musicales et enfin, nous continuerons à développer des cycles de
conférence autour de la Préhistoire mais aussi de l’environnement avec en particulier des intervenants
de la réserve des gorges de l’Ardèche.
e) Extension des sentiers de randonnées
Dans l’optique d’élargir l’offre touristique sur le Grand Site de l’aven d’Orgnac, nous envisageons le
balisage d’un sentier thématique. Il amènera le visiteur jusqu’aux dolmens de la Devèze (commune de
Barjac, Gard). Le thème aura pour fil conducteur la Préhistoire et amènera à découvrir un site sépulcral
et un site d’habitation, si nous arrivons à ouvrir à la visite le site d’Orgnac 3. Ce nouveau sentier thématique fait parti du prochain maillage de sentiers de randonnée qui sera mis en place d’ici 2011 sur
l’ensemble du sud Ardèche.
f) Revalorisation du musée de Préhistoire et évolution stratégique
Le renouvellement du label et la synergie avec le futur espace de restitution de la grotte Chauvet
donne l’occasion de faire évoluer la stratégie de communication du site. Actuellement, le grand public
n’identifie pas le musée de Préhistoire comme une entité majeure du Grand Site. Ce manque de lisibilité
reste problématique et nous souhaitons y remédier par une revalorisation du musée.
Le musée doit être un outil de développement économique vecteur de démocratisation culturelle, un
lieu social. Une muséographie accessible de manière empirique sera proposé avec un parcours de visite
à trois niveaux de lecture. Elle affirmera notre rôle de «passeur» dans l’esprit d’un Grand Site, notre
responsabilité de partage des savoirs. La nouvelle muséographie se voudra évolutive, modulable en
fonction de l’actualité et de l’événementiel saisonnier.
Pour favoriser l’accueil des familles, des animations, en dehors du cadre scolaire, seront mises en place.
Les visites guidées seront développées pour les groupes et individuels.
g) Réflexion sur la gestion des sites  de la Baume de Ronze / Orgnac 3
La baume de Ronze est un site exceptionnel qui saisit par sa beauté liée à sa topographie et à sa
végétation remarquable. Cet espace marque notre imaginaire et semble hors du temps, le préserver
apparaît alors comme une évidence.
La préservation ne signifie pas obligatoirement interdiction de toute action et le Grand Site doit avoir un
rôle de «révélateur» pour le grand public.
Le site de la baume de Ronze est un site classé et un site archéologique dont les fouilles ne sont
pas, à ce jour, sécurisées. Dans l’optique d’un aménagement, pour faire découvrir au public ce site
exceptionnel, nous nous interrogeons sur nos motivations et nos projets de gestion du site : Quels types
d’aménagements ? Pour quel public ? Quelle pression de fréquentation ? Avec quelles restrictions ou
interdictions ? Quel encadrement développer ? Est-ce que «l’esprit des lieux» sera préservé ?
Orgnac 3 est le site archéologique le plus ancien (- 350 000 ans) témoignant de la présence humaine
dans la vallée du Rhône. Ce site n’est pas connu du grand public et reste fermé car il appartient à un
propriétaire privé qui ne souhaite pas, à ce jour, le rendre accessible. Notre devoir de gestionnaire nous
pousse à vouloir «révéler», de nouveau, au public l’identité exceptionnelle du Grand Site à travers la
valorisation de ce témoin de la Préhistoire. Un travail de concertation avec le propriétaire du site sera
mis en place. Nous réfléchirons ensemble au devenir des collections issues des fouilles et à l’éventualité
d’une ouverture au public.
Le renouvellement du label et l’extension du classement récent sont l’occasion de relancer une réflexion
sur la gestion de ces deux sites archéologiques remarquables. Nous avons beaucoup d’interrogations
qui trouveront leur réponse dans la concertation des acteurs du site et dans l’analyse précise des effets
réels ou potentiels des visites sur le site de la Baume de Ronze et d’Orgnac 3.
Pour cela, nous engagerons une analyse environnementale et une analyse du potentiel archéologique. Cet
« état des lieux » nous permettra d’établir des choix de gestion limitant les impacts sur l’environnement
et le patrimoine archéologique et, garantissant la préservation de «l’esprit des lieux» du Grand Site.
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2.4. Activités

de

Recherches

sur le

Grand Site

de l’aven d’Orgnac

a) Développement du pôle de recherche du musée de Préhistoire
La transmission des connaissances passe par le développement du pôle de recherche du musée de
Préhistoire, l’objectif étant bien de devenir un centre inter-régional voire international. Dans ce but, la
capacité d’accueil des chercheurs sera améliorée. Les partenariats avec les laboratoires de recherche
et les universités seront développés et facilités par la poursuite de l’inventaire, du marquage et de
l’informatisation des collections. En parallèle, le musée continuera son action d’encadrement des
étudiants.
Le musée poursuivra, en accord avec les propriétaires, ses démarches de récupération des collections
détenues par les chercheurs. Les statuts des collections déposées seront régularisés pour qu’elles
deviennent propriété du musée.
Enfin, dans le but de devenir un établissement de référence, des programmes de recherche par
expérimentation des techniques de Préhistoire seront développés et diffusés lors d’animations grand
public.
b) Suivi environnemental
Le suivi environnemental de la cavité de l’aven d’Orgnac continuera à être réalisé annuellement par le
laboratoire Géologie Environnement Conseil (GEC), Station d’Écologie Expérimentale du CNRS à Moulis
(USR 2936), sous la direction de François Bourges. La station climatologique mesure en continu les
températures, l’hygrométrie et le taux de gaz carbonique en quatre point de la cavité.
Cette surveillance sera maintenue et permettra l’acquisition d’éléments objectifs de suivi de la stabilité
du milieu souterrain.
Le suivi environnemental reste la base d’une bonne compréhension du fonctionnement de la grotte et
fournit, en même temps qu’une veille environnementale pour la conservation et la sécurité, les moyens
d’avancer dans la meilleure compréhension d’un milieu naturel dont l’aven d’Orgnac doit rester une
référence.
c) Etude paléo-climatologique
Sur proposition de Dominique Genty membre du laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement
(LSCE) à Gif-sur-Yvette (unité mixte de recherche (UMR 1572) du CNRS, du CEA et de l’Université de
Versailles Saint-Quentin, qui fait parti de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL)) et en collaboration avec
François Bourges du laboratoire Géologie Environnement Conseil (GEC), Station d’Écologie Expérimentale
du CNRS à Moulis (USR 2936), une étude du concrétionnement actuel sera effectuée en vue d’une
calibration des signaux isotopiques et géochimiques. Avec les études de nombreuses grottes en France,
au Maroc, en Tunisie, en Angleterre, en Slovénie et au Brésil, Dominique Genty, paléo-climatologue,
cherche à reconstituer les variations paléo-environnementales sur les continents au cours des derniers
grands cycles climatiques, grâce à des études de géochimie. L’étude des stalagmites provenant de
diverses grottes dans le monde permet d’avoir une meilleure idée de l’évolution du paléoclimat sur
l’ensemble de la planète.
L’intérêt du projet porte sur les études climatiques et paléo-climatiques appliquées à l’environnement
continental récent. L’objectif est de fournir un modèle actuel plus fin des enregistrements paléoclimatiques des concrétions de grottes grâce à la calibration des signaux isotopiques et géochimiques
dans un environnement souterrain bien connu.
L’aven d’Orgnac s’avère être un des seuls sites où ce type d’étude peut être mené grâce à une série
de mesures en continu exceptionnellement longue (depuis 1996) des différents paramètres du milieu
souterrain (températures, CO2, Radon 222) et de la surface (température, pression, pluviométrie).
Il sera nécessaire de choisir des stations à plusieurs endroits de la cavité en vue d’un suivi hydrologique
(mesure des débits) géochimique et isotopique (prélèvements d’eau et de la calcite qui se dépose
actuellement).
Ce travail comportera aussi, dans des secteurs où cela sera possible, des prélèvements de croûtes
de calcite récente déposée ces dernières décennies. L’analyse sera réalisée en prenant en compte les
données climatiques de la grotte ainsi que celles du climat extérieur.
d) Études spéléogénique et karstogénique
Dans la suite de ses travaux scientifiques menés autour de l’aven d’Orgnac (projet 2004/2005:
«Aven d’Orgnac : Mémoire des évolutions paléogéographiques et paléoenvironnementales du BasVivarais» et projet 2007/2008 : «Aven d’Orgnac: Géomorphologie, sédimentologie, archives naturelles
et modélisation 3D», le laboratoire EDYTEM de l’Université de Savoie (UMR 5204 CNRS) propose un
nouveau projet de recherche en concertation avec la commune d’Orgnac-l’Aven et avec le soutien de la
Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010
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DREAL Rhône-Alpes. Celui-ci vise à :
- suivre en 3D les travaux de fouilles qui vont être entrepris sur le cône d’éboulis : depuis l’automne
2009, des travaux de fouilles sont entrepris sous la direction de Lydia Gamberi A. de C. (préhistorienne),
sur le cône d’entrée de l’aven d’Orgnac. Un suivi topographique sera réalisé par une équipe sur place,
pendant les travaux. Ce projet sera accompagné d’un suivi 3D et diachronique de la fouille. Un tel suivi
en 3D n’a jamais été réalisé et constitue une approche originale de ce type d’objet.
- procéder à une série de datations U/Th des concrétions qui seront recoupées par cette fouille: Ces
différentes dates devraient apporter un calage chronologique qui complétera les éléments qui sortiront
de la fouille.
- poursuivre les travaux d’investigation 3D sur les stalagmites : à terme, ces travaux permettront de
reconstituer plus finement la dynamique des soutirages.
- synthétiser les données topographiques connus sur Orgnac I et topographier les secteurs encore mal
connu.
- participer à toutes actions de valorisation et de formation. Comme dans le cadre des études précédentes,
les chargés de recherche du laboratoire EDYTEM poursuivront leur implication en direction des guides
de l’aven. Enfin, un projet de film didactique (3 minutes) est envisagé sur la genèse d’Orgnac pour être
présenté au grand public.
e) Prospection et connaissance du réseau et des abords du Grand Site
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Orgnac-Issirac (SIVU) proposera par l’intermédiaire de
son guide breveté d’état en spéléologie Stéphane Tocino, responsable de la gestion des réseaux, en
collaboration avec le Comité départemental de spéléologie, et avec l’accord de la préfecture et de
la DREAL, de mener des prospections systématiques de la cavité. Paradoxalement, l’aven d’Orgnac
qui dispose de nombreuses archives topographiques n’a pas été entièrement explorée. Au vu de ce
que nous connaissons de la cavité, nous pouvons penser qu’il reste encore à découvrir. L’exploration
minutieuse de la cavité aurait deux intérêts principaux :
- «démystifier» le réseau qui suscite encore beaucoup d’interrogations et de convoitises en particulier
chez les spéléologues avides de découvertes nouvelles;
- affiner notre connaissance de la cavité pour avoir une meilleure compréhension de la genèse des
réseaux.
La prospection du réseau pourrait s’organiser autour d’ un calendrier de campagne d’exploration annuelle
définissant des objectifs précis d’escalades, de désobstruction ou de pompage.
Dans un même esprit, un travail de synthèse bibliographique des données géographiques du site classé
sera effectué. Une exploration géographique, au sens propre, du site viendra complété les travaux
déjà existants. La zone sera prospectée systématiquement par quadrillage afin de renforcer notre
connaissance du plateau karstique. L’ensemble des avens, dolines, lapiés et baumes présents seront
répertoriés. Chaque aven sera exploré et topographié. Une carte reprenant l’ensemble des réseaux
présents pourra améliorer notre perception de l’articulation des réseaux entre eux. A ces données se
superposerons les gisements Préhistoriques majeurs, déjà répertoriés.

2.5. Protection

et valorisation des réseaux spéléologiques

Les objectifs de protection et de valorisation sont en continuité avec ceux qui ont déjà été entrepris
jusqu’à aujourd’hui. Cela se traduit par l’évacuation des détritus laissés par d’anciennes explorations
sauvages (5% reste à dégager) et par le nettoyage proprement dit des sols et des parois. Ce nettoyage
porte principalement sur les coulées et les concrétions souillées d’argile,et sur les traces laissées par
les lampes à acétylène. L’objectif final de nettoyage est à long terme, la cavité présentant d’énormes
volumes.
La protection et la valorisation passe aussi par l’amélioration de la connaissance des réseaux. C’est
pourquoi, un inventaire photographique des concrétions et des volumes de la cavité sera entrepris.
Cette campagne photographique constituera une base de données unique, témoignage précieux de la
richesse du monde souterrain.
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IV. MOYENS TECHNIQUES ET FINANCIERS DE GESTION
1. STRUCTURE DE GESTION
Depuis 1939, date de l’ouverture au public, l’aven d’Orgnac fonctionne sous forme de gestion municipale
directe par la commune d’Orgnac-l’Aven, propriétaire des galeries aménagées au grand public (réseau
I). Une régie annexe au budget municipal, section de fonctionnement et d’investissement, permet un
contrôle précis des dépenses et des recettes affectées au site incluant la gestion du musée de Préhistoire.
Le paiement d’un droit d’entrée permettant la visite des salles souterraines aménagées et la visite du
musée de Préhistoire engendre des recettes importantes. La gestion du site s’appuie donc sur une
comptabilité équilibrée. Pour l’année 2009, le montant des recettes s’élevait à 1 149 550 € pour 153 277
visiteurs. Un effectif de dix-neuf salariés en équivalent temps plein (dont 6,1 sont attribués au musée)
assure le fonctionnement du site (organigramme en annexe 6). Le personnel du site englobe la grotte et
le musée, le personnel d’accueil travaillant dans les deux structures. Au total vingt-cinq personnes sont
employées sur le grand site, douze d’entre eux seulement sont à temps plein. Leurs statuts sont variés:
7 sont titulaires de la fonction publique,1 agent est conservateur stagiaire en voie de titularisation, 7
sont en CDI mais non titularisés, 7 sont en CDD (dont deux permanents à temps plein), 1 personne est
contractuelle (profession libérale), 2 sont agents en contrat aidé (CAE).
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Orgnac-Issirac (SIVU Orgnac-Issirac), regroupant les
communes d’Orgnac-l’Aven et d’Issirac (propriétaires des réseaux II, III et IV), assure la gestion des
réseaux spéléologiques. Un comité de pilotage, placé sous la présidence du sous-préfet de Largentière,
est chargé de contrôler les études et la connaissance du milieu, la surveillance et la protection des
réseaux, le suivi des visites et leur impact éventuel sur le milieu. Ce comité est composé du sous-préfet,
des représentants de la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement,
du laboratoire souterrain de Moulis, de la Direction départementale de la jeunesse et des sports,
des municipalités d’Orgnac-l’Aven et d’Issirac. Le comité se réunit une fois par an en même temps
que le comité de suivi du Grand Site et permet ainsi un suivi de l’opération. Les visites du réseau
spéléologique (réseau II et une partie du III), soumises à autorisation préfectorale, sont payantes. Les
recettes permettent en particulier de financer le responsable de la gestion du réseau, guide du réseau
spéléologique. Pour l’année 2009, le montant des recettes s’élevait à 49 735 euros pour 202 sorties.

2. COMPTE ADMINISTRATIF 2008
Depuis 2004, le budget de fonctionnement du grand site est en constante progression. La section de
fonctionnement a évolué de 1,2 million d’euro à 1,6 million en 2009. Depuis 2001, une régie unique a
été mise en place englobant le budget du musée dans celui de la grotte. Concernant les postes de dépenses, les plus importants de la section de fonctionnement sont :
les charges à caractère général passées de 380 000 en 2004 à 665 000 € en 2009 ;
un versement annuel de l’ordre de 200 à 250 000 € est effectué à la mairie pour son fonctionnement
(« charges exceptionnelles »).
Les recettes sont largement assurées par les entrées du site qui sont de l’ordre de 1 million d’euro.
La section d’investissement varie considérablement en fonction des opérations d’équipement en cours.
Les années 2008 et 2009 ont vu la réalisation de la dernière tranche de travaux d’aménagement du site,
effectuée dans le cadre du pôle d’excellence rural (PER). A ces dépenses d’investissements sont associées des subventions accordées à la municipalité, visibles dans les recettes (voir annexe 6 - évolution
et origine des subventions depuis 2004).
Il s’agit donc d’un budget conséquent en lien avec la forte fréquentation du site, sur laquelle repose également la grande majorité de l’activité économique de la commune de 480 habitants d’Orgnac-l’Aven.
Nous présentons, ci-après, des extraits des comptes administratifs de la mairie d’Orgnac pour la gestion
de l’aven et du SIVU Orgnac-Issirac pour les réseaux spéléologiques. Les documents complets sont
reportés en annexe 7.

Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010
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2.1. Mairie d’Orgnac-l’Aven :

Réalisation de
l’exercice
Reports de
l’exercice 2007

exécution du budget

Section

Dépenses

Exploitation

A

Investissement

B

Recettes
G

1 321 296,45 €

G-A

30 887,62 €

320 043,74 €

H-B

-38 279,82 €

Exploitation
(002)

C

Investissement
(001)

D

(si déficit)

Résultat cumulé

I

421 994,90 €

J

170 157,52 €
2 195 212,79 €

Q=G+H+I+J

584 760,22 €
Q-P

E

0,00 €

K

Investissement
Total

F

692 608,00 €

L

513 840,00 €

E+F

692 608,00 €

K+L

513 840,00 €

Exploitation

A+C+E

1 290 408,83 €

G+I+K

1 743 291,35 €

452 882,52 €

Investissement

B+D+F

1 012 651,74 €

H+J+L

965 761,44 €

- 46 890,30 €

2 709 052,79 €

405 992,22 €

2 303 060,57 €
A+B+C+D+E+F

pour les entrées du

16

Nb entrées

Animation

5 272 payantes

Expo
Groupe

294 payantes
51 gratuites

Expo
Individuel

1628 payantes
83 gratuites

Site
Groupe

23 516 payantes
2596 gratuites

136 749 €

Site
Individuel

116 520 payantes
5317 gratuites

990 625 €

Total

153 277

08

au

15

novembre

2009

Recettes
13 940 €
743 €
7 493 €

1 149 550 €

générale du compte administratif du

Libellé

0,00 €

G+H+I+J+K+L

novembre

Descriptif

2.3. Présentation

281 763,92 €

Exploitation

Total cumulé

2.2. Recettes

H

1 610 452,57 €
P=A+B+C+D

Restes à réaliser,
à reporter en
2009 (2)

Solde
d’éxécution

1 290 408,83 €
(si déficit)

Total (réalisations + reports)

2008

SIVU Orgnac-Issirac

Fonctionnement
Dépenses ou
déficit

Résultats reportés

Investissement

Recettes ou Dépenses ou
excédent
déficit
8 716,79 €

2 409,23 €

Recettes ou
excédent

Opérations de l’exercice

45 865,86 €

52 388,96 €

1 241,87 €

2 632,23 €

Totaux

45 865,86 €

61 105,75 €

3 651,10 €

2 632,23 €

Résultats de clôture

15 239,89 €
Besoin de financement
Excédent de financement
Restes à réaliser
Besoin de financement

28

1 018,87 €

Moyens techniques et financiers de gestion

Excédent de financement des
restes à réaliser
Besoin total de financement

1 018,87 €

Excédent total de financement
Excédent de
fonctionnement affecté

2.4. Evolution

Nb de
sorties

au compte 1063 investissement
au compte 002 Excédent de
fonctionnement reporté

de la fréquentation et des recettes de

1 018,87 €
14 221,02 €

2004

à

2009

du

SIVU Orgnac-Issirac

Offres

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Odyssée

75

83

92

39

60

52

Randonnée

63

70

100

121

116

121

10

17

186

190

Vertige
Total sortie

138

153

192

160

Recettes totales

34 300 €

43 654 €

48 304 €

39 403 € 50 355 €

49 735 €

3. NATURE DES PRESTATIONS
Public individuel et groupe :
- visite libre espace géologique
- visite guidée des salles aménagées
(réseau I, 1h)
- visite libre du musée de Préhistoire (1h)
Public groupe :
-

visite guidée du musée
visite guidée de la baume de Ronze
ateliers Préhistoire
vertige souterrain (plafond réseau I, 3h)
randonnée souterraine (réseau II, 3h)
odyssée souterraine (réseau II, III, 8h)

Politique tarifaire

L’entrée de la grotte est couplée à celle du musée. L’entrée du musée peut s’acheter séparément pour

ceux qui ne veulent pas visiter la grotte ou visiter seulement l’exposition temporaire mais ce dernier cas
est, nous le verrons, excessivement minoritaire.
Les tarifs pour 2010 sont:
Tarifs pour les individuels Grand Site (grotte + musée)
Adultes

10.00 euros

Enfants (6-14 ans)

6.20 euros

Etudiants – demandeurs d’emploi

7.80 euros

Famille nombreuse

Pour 3 enfants payants ou non :
parents 7.80 euros

Tarifs pour les individuels musée
Adultes

5.00 euros

Enfants (6-14 ans)

3.00 euros

Etudiants –demandeurs d’emploi

4.00 euros

Grand Site de l’Aven d’Orgnac - Grotte et Musée de Préhistoire - 2010

29

Demande de renouvellement du label Grand Site de France®

Groupes adultes
Groupes adultes grotte

7.60 euros

Groupes adultes musée

4.00 euros

Groupes scolaires
Groupes scolaires grotte

5.00 euros

Groupes scolaires musée

2.50 euros

La visite est gratuite pour les propriétaires des résidences principales et secondaires situées
sur le territoire de la commune.

V. MOYENS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
Depuis l’obtention du label en 2004, la préservation du site reste l’objectif primordial. Pour s’assurer du
bon état de conservation du site, une évaluation est faite en continue.

1. SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Un suivi environnemental de la cavité de l’aven d’Orgnac est réalisé annuellement par le laboratoire
Géologie Environnement Conseil (GEC), Station d’Écologie Expérimentale du CNRS à Moulis (USR 2936),
sous la direction de François Bourges. Ce suivi sera poursuivi annuellement.
Le travail de suivi s’effectue à l’intérieur de l’aven avec des mesures en continu de différents paramètres
souterrains (températures de l’air, CO2, humidité relative enregistrés au pas de 15 mn) et à l’extérieur
avec le suivi en continu, et au même pas de temps, des paramètres climatologiques (température de
l’air, pression barométrique et pluviométrie). Il s’y ajoute le suivi piézométrique d’un forage, situé entre
le site et la Cèze, qui renseigne sur l’état de l’aquifère karstique d’Orgnac. C’est donc l’ensemble d’un
système physique naturel qui est suivi avec pour objectif de permettre une gestion de site
respectueuse des principes d’un développement durable. Ce travail de long terme a aussi des
objectifs plus généraux d’amélioration de la connaissance des phénomènes karstiques et de leurs
applications à la conservation des sites souterrains ou à l’analyse des paléoenvironnements.
Ces objectifs sont développés à travers différentes publications et communications sur ce travail déjà
réalisées au niveau international et national et sur les projets en cours (présentation de résultats sur
l’aven d’Orgnac au 1st international cave Monitoring Field Workshop, Gibraltar février 2009).
La proximité avec la grotte Chauvet et le fait que des suivis environnementaux du même type soient
menés en parallèle dans les deux sites ont favorisé une approche plus générale et sans doute plus efficace
des problèmes de conservation. Les résultats obtenus sur les microclimats éclairent la compréhension
des propriétés conservatoires de ces milieux et fournissent des éléments de décision indispensables
pour la préservation des sites souterrains et de leur contenu patrimonial.

Plan et coupe de l’aven d’Orgnac
Centre spéléologique de VallonPont-d’Arc - 1968

Détail des appareils de mesure
photo F. Prud’homme
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Ces éléments sont synthétisés dans un article publié en 2008 dans la revue Art Culture et Préhistoire
«La conservation de l’art pariétal préhistorique des grottes, les raisons d’un miracle» et soulignent
l’importance en terme de référence scientifique de l’aven d’Orgnac.

2. ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION
Depuis 1995, la fréquentation du site est au-dessus de 118 000 visiteurs, son évolution se fait en dent
de scie. Ayant quasiment atteint un minimum en 2004 (122 000 visiteurs), elle remonte jusqu’à 142 000
visiteurs en 2006. Or jusqu’en 2009, ces décomptes n’incluaient que les entrées payantes.
Dans un souci d’homogénéité le graphique suivant montre l’évolution des entrées payantes y compris
2009 qui présente un effectif de 137 993 entrées. Depuis 2009, le nombre total de visiteurs est comptabilisé avec les entrées gratuites, il atteint alors l’effectif de 150 000.
Le rythme de cette fréquentation est très marqué par la saison estivale. Cela entraîne une réelle problématique de gestion des flux en été, certaines journées de mauvais temps pouvant engendrer une
fréquentation de plus de 2000 personnes atteignant parfois 2500 dans la même journée.
Malgré cette très forte concentration en été, inhérente à ce territoire, la municipalité a décidé d’ouvrir
les portes du site à partir du 1er février jusqu’au 15 novembre. Depuis 1996, la grotte est également
ouverte durant les vacances de Noël, le musée restant cependant fermé à ce moment-là.
Evolution du nombre d'entrée payante
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115000

110000
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100000
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3. ÉTUDE DE SATISFACTION DES VISITEURS
L’étude de satisfaction des visiteurs est effectuée régulièrement et a été affinée depuis 2006. L’étude est
réalisée par le personnel du site. Les résultats de l’étude sont analysés par l’Observatoire Départemental
de l’Économie du Tourisme (Service Développement ADT Ardèche). Ils permettent de mieux connaître
les visiteurs et d’appréhender le taux de satisfaction lors de la visite du site. Ces différentes études nous
aident dans nos choix de communication et de gestion afin d’améliorer la qualité de l’accueil du public.
Quels publics ?
Le public est représenté en très grande majorité par des individuels (81% en 2009 ) qui viennent le plus
souvent en familles (en 2009, 18% des visiteurs sont des enfants venus hors cadre scolaire et 5% ont
bénéficié de la réduction famille nombreuse). Les étudiants constituent également une part non négligeable du public (5,4%) tandis que les demandeurs d’emploi sont peu présents (0,5%).
Les groupes scolaires représentent 10% des visiteurs tandis que les groupes adultes représentent 9,3%.
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Grotte

Billetterie

Moyenne

Rang

Effectif

Aménagement

9,8

1

3878

Lumière

9,8

2

3867

Guide

9,7

3

3843

Horaires

9,4

4

3711

Accueil

9,4

5

3912

Environnement

Extérieurs

9,3

6

3858

Signalétique

9,3

7

3842

Billetterie

Attente

9,2

8

3876

Environnement

Parkings

9,2

9

3897

Musée

Accueil

9,1

10

3847

Environnement
Musée

Toilettes

9,1

11

3665

Accès

9,1

12

3877

Aménagement

9,0

13

3821

Muséographie

8,9

14

3696

Billetterie

Rapport Qualité/Prix

8,9

15

3842

Boutique

Accueil

8,6

16

1797

Restaurant

Accueil

8,5

17

1078

Bar

Accueil

8,5

18

2447

Boutique

Choix

8,5

19

1785

Restaurant

Choix

8,3

20

1073

Bar

Choix

8,1

21

2411

Boutique

Rapport Qualité/Prix

8,0

22

1746

Restaurant

Rapport Qualité/Prix

8,0

23

1065

Bar

Rapport Qualité/Prix

7,7

24

2350

Secteurs à améliorer

Descriptif

Secteurs à maintenir

Demande de renouvellement du label Grand Site de France®

Source ADT 07, année 2009
Note sur 10, 10:très satisfaisant, 8:satisfaisant, 4:peu satisfaisant

4. OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE
Durant l’année 2009, un observatoire photographique a été initié sur le Grand Site de l’aven d’Orgnac,
comme nous l’avions préconisé dans les engagements pris lors de l’attribution du label. Le gestionnaire
est conscient de l’importance de la mise en place de l’observatoire pour posséder un outil d’évaluation
qui lui permettra de visualiser les évolutions esthétiques et, le cas échéant, d’entreprendre des actions
correctives. Cependant, notre cahier des charges n’a pas respecté totalement la méthodologie nationale
car elle ne correspondait pas à nos attentes par ses contraintes. Cette méthodologie préconise le recours
à un professionnel reconnu de la photographie. Cette contrainte supprime toute réactivité possible et ne
nous a pas paru pertinente. Nous avons jugé beaucoup plus efficace la réalisation de prises de vues par
des membres du personnel compétents.
Le périmètre de l’observatoire photographique a été défini par le site classé, tréfonds et surface. Il
a été élargi aux abords immédiats jugés stratégiques comme l’arrivée au village d’Orgnac-l’Aven, et
son entrée Est. La qualité d’accueil se mesure alors sur tout le parcours du visiteur dans un ensemble
constitué de l’arrivée au village, du parking, du parcours de visite, des zones de restauration.
Les observations sont réparties selon trois points de vue :
- Le point de vue du visiteur : les lieux de prises de vues sont basés sur le trajet du visiteur.
- Le point de vue du gestionnaire : les lieux de prises de vues sont basés sur des lieux où des
aménagements sont prévus (ou envisageables) et sur des lieux jugés critiques.
- Le point de vue du scientifique : les lieux de prises de vues sont basés sur l’observation des
caractères scientifiques du site, à savoir les concrétions de la grotte, l’évolution de la végétation en
surface… Un commentaire précise si l’évolution est naturelle ou non, si elle est voulue ou non.
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5. COMITÉS DE SUIVI
Une réunion du comité de suivi du grand site et du comité de gestion des réseaux spéléologiques
a lieu chaque année, sous la direction du sous-préfet de Largentière, ce qui permet de contrôler les
études et la connaissance du milieu, la surveillance et la protection des réseaux, le suivi des visites et
leur impact éventuel sur le milieu. Cette réunion annuelle du comité est un moyen d’assurer l’évaluation
et le suivi du programme de gestion du Grand Site. L’évaluation est traduite sous forme d’un rapport
annuel qui est porté à la connaissance des signataires de la convention de l’Opération Grand Site.
Chaque année le rapport d’activité est transmis au ministère de l’environnement.
La gestion du site fonctionnant sous forme de régie municipale directe, l’information vers la population
locale est facilitée. Un rapport annuel détaillant la vie du site est intégré au bulletin municipal et
adressé nominativement à chaque foyer de la commune d’Orgnac-l’Aven.

VI. VALORISATION DU LABEL
«A l’échelle d’Orgnac, le label «Grand Site de France®» décerné en 2004 a été immédiatement mis
en avant comme argument de promotion du site, participant à un souci de démarcation de l’aven
par rapport aux grottes touristiques environnantes. Créateur de rareté, le label Grand Site de France®
concourt à l’élection de l’aven d’Orgnac comme site touristique majeur à l’échelle de la région, et bien
au-delà des gorges de l’Ardèche puisqu’il forme le troisième sommet d’un triangle que complètent
le pont du Gard et la montagne Sainte-Victoire. Participant au « rayonnement international de la
France », il fait progressivement figure de « site vitrine » témoignant d’un mode de gestion durable
d’un site touristique aux caractéristiques naturelles.» (source EDYTEM, cahier n°5)
Dans l’optique de valoriser le label, depuis 2004, l’ensemble des supports de communication présente
le label Grand Site de France® que ce soit les enveloppes et le papier à en-tête du site, les dépliants
touristiques, les panneaux publicitaires (4x3m), le site internet et le parvis d’accueil du site.
Lors des visites de l’aven, les guides doivent avoir un discours clair sur le développement durable et
promouvoir le label Grand Site de France®.
La signalétique routière a été amélioré avec la pose du logo Grand Site de France® sur une partie des
panneaux directionnels et avec la mise en place de deux panneaux mentionnant le site en amont des
sorties nord et sud de Bollène, sur l’autoroute A7.
Nous souhaitons renforcer la valorisation du label par la mise en place d’un espace qui présentera le
label Grand Site de France®, l’Opération Grand Site et le réseau des Grands Sites de France. Le label
sera aussi présenté lors de la projection d’une «vidéo», au départ de chaque visite de la grotte. Enfin,
le futur site internet, actuellement en cours de reconstruction, fera la promotion du label sur une (ou
des) fenêtre(s) dédiée(s), suivant les recommandations que nous a fourni le réseau des Grands Sites
de France.
«À l’échelle des gorges de l’Ardèche et des plateaux karstiques environnants, ce label fait l’objet d’une
mobilisation d’une tout autre envergure à travers la démarche « pôle d’excellence rurale » (PER) lancée
en 2006. Coordonné par la DIACT (Délégation interministérielle à l’aménagement et la compétitivité des
territoires, anciennement DATAR), ce projet tend à encourager et à soutenir les dynamiques rurales.»
(source EDYTEM, cahier n°5)
Dans le cas de l’Ardèche, cette démarche de pôle d’excellence rurale est entendue comme « l’opportunité
pour les gorges de l’Ardèche de réussir la transition d’un modèle de développement touristique de
masse, basé sur l’utilisation des ressources et une forte saisonnalité, vers un modèle de développement
visant l’excellence par la valorisation de son patrimoine et la création d’emplois pérennes » (source :
Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche, 2006). Dans cette perspective d’asseoir la lisibilité d’un
territoire dit « des gorges de l’Ardèche », un premier volet vise à « conforter le label Grand Site de
France® de l’aven d’Orgnac ».
La nécessité de conforter ce label s’explique par le fait que l’aven d’Orgnac est présenté comme l’un
des sites touristiques structurants de ce territoire. Il fait figure de pivot sur lequel des politiques
de diffusion et de structuration des flux touristiques peuvent s’appuyer, au même titre que la route
touristique des gorges ou que la Maison de la réserve.
Nous espérons que ce rôle pivot demeurera avec l’émergence du réseau du patrimoine initié avec
l’inscription future souhaitée de la grotte Chauvet au patrimoine mondial de l’Unesco.
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