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La fréquentation est restée stable par  
rapport à 2020 grâce à une bonne  
saison estivale mais nos recettes ont néanmoins  
chuté de près de 400 000 euros sur une année  
normale comme en 2019 en raison des  
fermetures administratives et de la mise en  
œuvre poussive du « Passe Sanitaire » jusqu’en 
juin dernier. Fort d’une gestion saine, rigoureuse 
et assumée, nous avons pu limiter la «  casse »,  
et ce d’autant que nous avons réussi à  
décrocher un soutien financier de l’État au titre 
des pertes subies en 2020.  

Malgré les incertitudes  au niveau sanitaire, nous  
espérons pouvoir démarrer la prochaine  
saison dans des conditions plus satisfaisantes.
En 2022, nous solliciterons le renouvelle-
ment du Label «  Grand Site de France  » 
pour 6 nouvelles années avec l’ambition d’en 
faire un des premiers «  éco-site touristique  
responsable ». Un label prestigieux obtenu pour 
la première fois en 2004 et qui constitue une véri-
table reconnaissance du Site à l’échelle nationale. 

Coté investissements et projets communaux, 
et comme cela avait été annoncé, les princi-
pales actions concernent essentiellement les  
infrastructures avec les aménagements paysa-
gers et la requalification des places et espaces 
du centre village. Ces travaux doivent être  
terminés au mois de mars 2022.

Les autres aménagements qui ont été réalisés sont 
le Parking de la cave coopérative, les sanitaires 
au jeu de boules ainsi que la vidéo surveillance 
du Grand Site et de la Mairie.
Le contexte particulier nous perturbe tous mais 
Orgnac continue de vivre et d’avancer.

Mesdames, Messieurs,
Chères et chers administrés,

Les temps sont encore difficiles, les incer-
titudes grandes et les équilibres fragiles.  
L’évolution de la situation sanitaire de ces dernières  
semaines nous contraint à nouveau d’an-
nuler la traditionnelle cérémonie des vœux.  
J’espère néanmoins que notre pays retrouve-
ra rapidement un peu plus de sérénité que ces  
derniers mois.

Une nouvelle année commence. 
Elle permet les bonnes résolutions mais également  
d’effectuer un retour sur l’année écou-
lée. Celle qui vient de s’achever aura été 
une nouvelle fois marquée par une situation  
sanitaire délicate et incertaine. 

La Commune d’Orgnac l’Aven n’a pas  
été non plus épargnée par la pandémie.  
Nous avons ainsi connu plusieurs périodes  
difficiles à vivre. 

Au-delà du sanitaire, nous avons eu  
aussi à affronter l’emballement successif  
des éléments naturels (épisodes de grêle,  
de gel, de canicule et de sécheresse) qui ont,  
cette année encore, impacté notre commune. 

Du côté du Grand Site, dans un contexte  
délicat tout a été mis en œuvre pour assurer  
la saison touristique et nous y sommes  
parvenus en partie, en dépit également de  
difficultés organisationnelles. 

En 2022, de nouveaux projets 
vont voir le jour et d’autres seront 
lancés sur la commune, comme 
le projet de rénovation du com-
plexe sportif (stade de foot et ves-
tiaires), celui de la création d’une 
salle multifonctions à proximité 
du camping municipal, tous deux 
inscrits dans le cadre du Contrat  
de Rénovation et de Transition Éco-
logique (CRTE). 

Cette année nouvelle verra aussi 
la réalisation de 10 logements mis 
en œuvre par Ardèche Habitat à 
côté de la boulangerie, ainsi que la  
rénovation d’un logement dans  
l’ancienne mairie.

Et puis il y aura, comme chaque 
année au quotidien, bien 

d’autres réalisations, peut-
être moins prestigieuses 

mais tout aussi impor-
tantes à vos yeux car 
elles concerneront notre 

vie au quotidien.

Je veux également avoir 
une pensée pour tous les bé-

névoles, sans qui nos communes 
seraient bien tristes, pour ne pas 
dire sans âme. Je pense à toutes 
ces associations qui forment ce  
tissu si essentiel à la vie du village 
et qui ont été fortement impactées 
depuis 2 ans maintenant. Je veux  
y associer les différents services  
publics et notamment ceux de  
sécurité, de santé, d’éducation, des 
collectivités locales... et remercier 
l’ensemble des personnels munici-
paux de leur engagement et de leur 
volonté d’accompagner toujours  
au mieux le développement de la 
commune.

Si 2021 a été difficile pour  
beaucoup il ne faut pas pour autant 
céder à la fatalité. À toutes celles  
et ceux qui souffrent de solitude,  
de maladie, ou autre, qui perdent  

pied dans ce monde très indivi-
dualiste, je veux leur dire qu’il y a  
toujours de l’espoir. Je veux leur faire  
partager ce sentiment que demain  
sera meilleur qu’hier. C’est en tout 
cas le vœu que je formule pour 
toutes et tous.

Que 2022 nous apporte le meilleur, 
la confiance, l’optimisme, et soit à la 
hauteur de nos espérances afin que 
nous trouvions les meilleures raisons 
de croire en l’avenir sans perdre 
de vue l’essentiel  : la solidarité, la  
fraternité et la convivialité si l’on 
veut préserver notre volonté et notre 
capacité de bien vivre ensemble.

L’ensemble des élus du conseil  
municipal s’associe donc à moi  
pour vous souhaiter une très belle 
année 2022 !

Vous retrouverez dans ce bulletin 
municipal, les engagements et les 
actions que nous menons avec vous, 
et pour vous. 

Bonne lecture.

Le Maire 
René Ughetto 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
DU TERRITOIRE COMMUNAL
Dans le cadre du label Grand Site de France,  
et afin d’en assurer son expansion, la municipali-
té s’est engagée dans une vaste opération de recon-
quête paysagère de l’environnement du territoire  
communal. Les travaux retardés du fait de la crise  
sanitaire ont débuté en 2021.

La programmation et la réa-
lisation restent la suivante :

PRINTEMPS 2021 : 
• Création d’un parc 

de stationnement en 
face de la cave coo-
pérative, sur une 

parcelle dont la 
Commune s’est 
rendue acqué-

reur. 

Son positionnement à  
l’entrée du village le rend  
particulièrement at-
tractif. L’aspect visuel est  
soigné et fortement arboré.
• Construction de toi-
lettes publiques à proximité  
des jeux de boules, entrée Sud 
du village.

AUTOMNE 2021
• Début des travaux d’aménagement au centre du  
village place André BARNOUIN et Paul DELARQUE,
• Remise à neuf des réseaux d’eau potable,  
d’assainissement ainsi que des réseaux secs, 
• Décaissement des surfaces, installation de bandes  
de roulement et plantation de végétaux,
• Reprofilage et réaménagement du carrefour de  
RD 217 et RD 317. Fin des travaux Mars 2022.
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Ces travaux représentent la 
première tranche des aména-
gements paysagers inscrits dans 
le renouvellement du Label Grand 
Site. 

La deuxième tranche sera mise en 
place comme indiqué précédem-
ment en 2023-2024 dès lors que le  
projet «  éco site touristique  » aura  
été validé lors de la présentation du 
dossier de renouvellement du label.

Afin de poWursuivre cette dyna-
mique, nous devons également  
mener une réflexion sur l’extension de  
la zone du Grand Site afin d’intégrer 
une partie du village.

La préservation des paysages,  
la conservation d’un site dynamique 
et d’un équilibre socio-économique,  
essentiel pour une petite commune  
rurale de 600 habitants seront nos  
objectifs et nos priorités durant le  
mandat afin de conforter un élément 
structurant du territoire ardéchois  
depuis 1939. 

RECENSEMENT CITOYEN
Est concerné tout jeune  
Français de 16 ans. Depuis  
Janvier 1999, tous les jeunes  
Français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur  
domicile, ou au consulat, s’ils  
résident à l’étranger.

A cette occasion, les jeunes  
seront inscrits d’office sur les listes  
électorales. Cette démarche est  
indispensable pour s’inscrire aux 
examens (bac, permis de conduire)  
et tous concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique.

Le recensement donne lieu à la 
délivrance de l’attestation de  
recensement préalable à la convo-
cation par le Bureau du Service 
National à la Journée Défense  
Citoyenneté (JDC).

Liste des pièces à fournir : 
• Une pièce d’identité valide (passe-
port ou carte nationale d’identité)
• Le livret de famille ou extrait d’acte 
de naissance avec filiation.
Sur place, la Mairie vous délivrera 
une attestation de recensement à une attestation de recensement à 
conserver précieusement.conserver précieusement.

INSTALLATION D’UN SYSTÈME 
DE VIDÉOSURVEILLANCE
Un système de vidéo protection  
a été mis en place sur la Commune 
et le Site de l’Aven d’Orgnac afin  
de prévenir les actes de malveillance 
sur certains secteurs de la Commune.

ARDÈCHE DRÔME 
NUMÉRIQUE
D’après les informations en notre  
possession, les premiers travaux de 
déploiement du réseau FTTH sur la 
Commune seront lancés en milieu 
d’année 2022. La date prévision-
nelle de mise en service commer-
ciale sur ce périmètre est donc bien  
prévue pour 2023.

DÉPART À LA RETRAITE
Après 40 années passées au poste 
de secrétaire de mairie de la Com-
mune, Roseline Bénévent va profiter, 
auprès de sa famille, d’une douce et  
heureuse retraite. 

Elle a collaboré avec neuf conseils 
municipaux et travaillé avec deux 
maires tout au long de son activité, 
passée exclusivement au sein de la 
commune d’Orgnac l’Aven. 

Elle a débuté sa carrière avec  
Messieurs BARNOUIN André, Maire 
et René UGHETTO. C’est une simple 
vie de travail qu’elle s’est construite, 
d’abord avec ses anciennes collè-
gues secretaires, Mesdames Hélène 
BERTAUT et Jeanne MARTIN. 
Ensuite avec Véronique NATO-
NI, Annie TOURRE, Abygaëlle  
PRIAMI et récemment arrivée Nathalie  
PIANETTI-COUTAZ.

Une vie professionnelle qui a débuté 
avec une fonction d’agent de bureau 
dactylographe pour terminer attaché 
territorial.

Elle a vécu toutes les transformations 
du village, travaillé avec de multiples 
employés municipaux, construit un 
groupe amical basé sur des valeurs 
fondamentales. Elle est la mémoire  
vivante du village.

Son départ est annoncé le 1er Avril  2022.  

MARIAGE : • 3 actes de mariage 

DÉCÈS : • 8 décès 

NAISSANCES : • 5 naissances dont une sur la commune

RECENSEMENT 
& URBANISME
• 34 demandes de Permis de construire
• 47 demandes de certificat d’urbanisme
• 35 déclarations préalable

ÉTAT CIVIL

NOUVELLE ARRIVÉE 
À LA COMMUNE 

D’ORGNAC-L’AVEN
Emmanuel Passerieux a re-

joint les  services de la commune  
en octobre 2021 en qualité de  

Directeur Général des Services 
(DGS) de la mairie pour veiller au bon  

fonctionnement des nombreux services 
(administration générale, école, camping, Services   
techniques) auxquels s’ajoute la gestion du site de  
l’Aven d’Orgnac (la grotte et la Cité de la Préhistoire)   
qui emploie au plus fort de la saison touristique près  
de 35 personnes et plus d’une vingtaine à l’année.

Originaire d’Ardèche, Emmanuel Passerieux connaît 
bien le territoire. Il dispose d’une solide expérience 
des fonctions d’accompagnement d’élus, ayant occupé  
plusieurs postes de direction dans des collectivités locales  
ainsi qu’au Conseil départemental de l’Ardèche aux  
côtés de Laurent Ughetto. 

Une arrivée qui s’inscrit dans le cadre de la restructura-
tion interne des services de la Mairie et du Grand Site 
engagée par la municipalité, il y a plusieurs mois. 

LISTE ÉLECTORALE 2022
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 4 mars 
2022
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 
pour les prochaines élections présidentielles et législatives 
de 2022 ? 
N’oubliez pas de vous inscrire. 
Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au  
mercredi 2 mars 2022 pour e faire en ligne et jusqu’au  
4 mars 2022 pour faire la démarche en mairie ou  
par courrier. 

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre 
droit de vote.
Dates des prochaines élections 
• Présidentielles : 10 et 24 avril 2022.
• Législatives : 12 et 19 juin 2022.

VENTE AUX ENCHÈRES 
CARITATIVES

Après plus de 2 ans d’élevage 
à 50 mètres sous terre dans la  

vinothèque des Vignerons 
Ardéchois au cœur de l’Aven 

d’Orgnac, 1 000 bouteilles 
ont été proposées pour la première 
vente aux enchères des Vignerons 
Ardéchois le samedi 11 décembre 
2021. Une centaine d’acheteurs, 
amateurs de vins, se sont retrouvés à 
la salle animation rurale de la commune 
pour enchérir pendant plus de 2 heures. 
Les bénéfices ont été reversés à quatre  
associations dédiées à la préservation  
du territoire et de l’environnement :  le  
collectif des sinistrés du séisme du Teil 
survenu du 11 novembre 2019, ELIPS : 
Ecole Locale et Itinérante de la Pierre 
Sèche, qui œuvre pour la préser-
vation des terrasses et murs en 
pierres sèches en Ardèche mais éga-
lement dans les départements voisins,  
l’association Landestini, qui œuvre pour 
l’éducation des jeunes à l’alimentation 
durable et à la préservation de l’environ-
nement, et l’association ALUNA Festival.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

En raison de la crise COVID, 
la mairie est ouverte 

au publicle mardi de 9h00 à 12h00  
et de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h00 à 12h00.

CONTACT : Tél : 04 75 38 61 67
Fax : 04 75 38 61 92

info©orgnacvillage.com
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Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des 
Ordures ménagères de la 
Basse Ardèche, est un syndi-
cat mixte fermé regroupant :
• La CDC des Gorges de l’Ardèche
• La CDC du Pays Beaume-Drobie
• La CDC du Pays des Vans en 
Cévennes
• 2 communes de la CDC Cèze-
Cévennes. Soit 56 communes pour 
35 283 habitants (population légale 
INSEE 2020).

Le territoire est caractérisé  
par une forte dominante rurale et  
une influence touristique impor-
tante. L’attrait touristique de notre  
région impacte sur la production de  
déchets. Les équipements de collecte 
et de traitement des déchets doivent 
être dimensionnés pour gérer les 
pics estivaux.

Le SICTOBA a pour compétence le 
traitement des déchets ménagers 
produits sur son territoire.
À ce titre, il est en charge :
• Du traitement des ordures  
ménagères résiduelles
• De la création et l’exploitation 
d’un réseau de déchetteries
• De la collecte des objets encom-
brants et volumineux
• De la création et l’exploitation  
de plate- formes de dépôt des  
déchets verts et de compostage
• Du tri et du recyclage des  
déchets ménagers recyclables (verre,  
papiers et emballages)

• De la collecte sélective du verre  
et des TLC (Textiles Linges Chaus-
sures) (par convention avec les CDC)
• Le compostage et la prévention

LE PROBLÈME DES REFUS 
DE TRI PERSISTE
Le SICTOBA constate que les erreurs 
de tri dans la poubelle jaune sont  
encore trop présentes. 
Elles entraînent des refus dans 
notre centre de tri de Portes-lès- 
Valence, Metripolis. Près d’un tiers des  
déchets contenus dans les bacs 
jaunes est refusé ce qui augmente 
les coûts de manière significative. 
Ces erreurs sont trop nombreuses 
avec par exemple des objets  
en plastique, des vêtements,  
des gravats, de l’électroménager, 
des végétaux, du mobilier,… 
De plus, les sacs-poubelle sont  
également un véritable problème 
qu’ils soient noirs,  blancs, trans-
parents,… ils peuvent contenir des 
ordures ménagères mais également 
des emballages ménagers recy-
clables mais sont, quoi qu’il arrive, 
refusés dans notre centre de tri.

RAPPEL CONCERNANT 
LES BACS JAUNES :

• Les sacs-poubelle contenant des 
ordures ménagères sont interdits.
• Les sacs-poubelle (peu importe 
la couleur) contenant des embal-
lages et papiers sont interdits, vous  
devez vider le contenu dans les  
bacs jaunes.
- Les emballages peuvent être apla-
tis, écrasés mais ne doivent pas être 
imbriqués les uns dans les autres.
Si vous avez un doute ou une  
question sur le tri, rendez-vous sur 
www.triercestdonner.fr 
Retrouvez également les horaires de 
nos déchetteries sur www.sictoba.fr 
en page d’accueil dans la rubrique 
« A votre service ».

Le SICTOBA lance en collaboration 
avec les communautés de com-
munes un PLPDMA (Plan Local de  
Prévention des Déchets Ménagers 
Assimilés).
Le «  Plan Régional de Préven-
tion et de Gestion des Déchets  »  
(PRPGD) de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes adopté le 19 décembre 
2020 prévoit la mise en place d’un 
Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers Assimilés (PLPD-
MA) à l’échelle de chaque collecti-

vité exerçant la compétence déchets.
Ce programme rendu obliga-
toire par la loi est composé d’ac-
tions de prévention (réduction du  
gaspillage alimentaire, promotion 
des couches lavables, achats éco- 
responsables…) avec des objectifs  
de diminution des déchets fixés  
dans le PRPGD pour 2025 à 2031. 
Le SICTOBA porte depuis 2010  
des programmes de prévention 
(PLP de 2010 à 2015 et CODEC  
de 2017 à 2019) à l’échelle des 
communautés de communes et s’est 
vu confier l’animation du PLPDMA 
par ces dernières moyennant la 
création d’un Comité de pilotage 
dans lequel l’ensemble des collecti-
vités sont représentées.

Des actions réalisées lors des  
précédents plans de prévention seront 
prolongées comme la réduction des 
imprimés publicitaires, les couches 
lavables, le réemploi, la consigne  
du verre, le gaspillage alimentaire… 
Avec le compostage comme cheval 
de bataille.

Bien entendu, le compostage sera 
une des actions phares de ce plan. 
Le nombre d’aires de compostage 
de quartier a quasiment doublé  
en 2021, il y en dorénavant 60. 
L’objectif est d’équiper un maxi-
mum de communes afin d’empêcher  
l’enfouissement de ces déchets qui 
représentent 30% du poids de votre 
poubelle. Le SICTOBA propose  
également des composteurs indivi-
duels (accompagnés d’un bioseau) 
à 18,50€ subvention du syndicat 
déduite.

Nous vous rappelons qu’au 31  
décembre 2023, le tri des  
biodéchets deviendra une obliga-
tion réglementaire pour l’ensemble  
des usagers selon les modalités 
fixées par votre collectivité. 

ET DE NOUVELLES ACTIONS
Le comité de pilotage a également 
validé la mise en place de nouvelles 
actions comme des animations  
scolaires sur le thème des déchets 
auprès de 50 classes du territoire soit 
près de 1250 enfants. Des usagers 
seront également sollicités pour par-
ticiper à l’opération « Familles Zéro 
Déchets  », une action qui consiste 
à analyser les déchets produits  
par plusieurs familles et leur donner 
des solutions pour les réduire.8• • 9

France
services

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques  du quotidien ?

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches du quotidien.

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

€

France services vous permet d’accéder  
facilement aux services publics :

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches 

administratives

 Mise à disposition 
d’outils informatiques 
et aide à l’utilisation 

des services numériques

+ +
 Plus d’informations dans votre France services  
ou sur france-services.gouv.fr

VALLON 
PONT D’ARC
Tél : 04 75 88 13 19
Horaires d’ouverture 
sur rendez-vous 
uniquement

Lundi : 8h30 à 12h
13h30 à 17h

Mardi : 8h30 à 12h
13h30 à 17h

Mercredi : 8h30 à 12h 
13h30 à 17h

Jeudi : 8h30 à 12h
13h30 à 17h

Vendredi : 8h30 à 12h
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On a encore pas mal bougé cette 
année !
Les plannings de chacun sont chargés, mais 
malgré tout le club du GASOIL a continué 
d’œuvrer en 2021 sur ses explorations  
souterraines, sur les secteurs des Gorges de 
l’Ardèche et du plateau d’Orgnac où nous 
continuons de découvrir des galeries, ce qui 
alimente constamment notre motivation !
Au cours de l’année, nous sommes allés  
crapahuter sous le massif de la Serrane 
(Gard/Hérault) au cours d’un week-end  
organisé par les filles de notre team.
Un évènement tyrolienne pour la fête  
de l’école a eu lieu au mois de Juillet.
Des séances de désobstruction et  
d’explorations se sont montées au gré  
des disponibilités de chacun, ainsi que des 
séances d’initiation et de perfectionnement 
technique en falaise.
Cet hiver, des camps spéléos sont prévus sur 
les massifs calcaires voisins, et les sorties 
sportives et d’initiation continuent de plus 
belle.
Si vous souhaitez nous suivre et avoir  
plus de détails sur les activités du GASOIL, 
nous rejoindre, nous contacter pour plus 
d’informations, n’hésitez pas !

http://g-a-s-o-i-l.blogspot.com/

On vous souhaite une belle année 2022!

G.A.S.O.I.L.

ASSOCIATION DE L’AMICALE LAÏQUE
• Président : AMROUNI Victor
• Vice-président : PLUSQUIN Florian
• Trésorière : TARRIERAS Marlène
• Vice-trésorière : ABRINES Nadège
• Secrétaire : MERCIER Laetitia
• Vice-secrétaire : MARTEL Anne-Sophie

Depuis des dizaines d’années maintenant, l’association des  
parents d’élèves de l’école d’Orgnac l’Aven a pour objectif  
d’offrir des animations et de financer les projets  
scolaires. 
En 2021, la vente de brioches s’est déroulée 
avec toujours autant de succès. Puis au mois de 
mai, c’est la vente de fleurs qui est organisée 
à nouveau. Toujours aussi attendue, elle a 
permis de distribuer des centaines de fleurs 
et de plants potagers sur la commune.  
La fête de l’école s’est déroulée pour 
le plus grand plaisir des enfants  
et aussi celui des parents. Annulée  
l’année précédente, il a fallu s’adapter  
à la situation sanitaire.
  
Ouverte uniquement aux parents et aux  
enfants, c’est un pique-nique festif qui s’est 
déroulé sur le stade. Le vendredi 2 juillet  
après l’école, parents et enfants ont répondu à 
l’invitation. La sortie scolaire annuelle n’ayant 
pas pu se faire, c’était enfin l’occasion d’offrir 
les meilleures animations aux enfants. Location 
de châteaux gonflables, mise à disposition de 
jeux géants, atelier maquillage, pistolet à eau 
offert à chacun : tout était au rendez-vous 
pour le plaisir de nos enfants ! 

A la rentrée de septembre, l’associa-
tion des parents d’élèves de l’école 
du village renouvelle son bureau  :  
la motivation est au rendez-vous 
puisque chaque poste est pourvu d’un 
binôme.
La nouvelle équipe organise le  
repas dansant fin novembre dans la salle  
d’animation rurale. La vente de sapins 
de Noël, initiée l’année précédente, est  
reconduite début décembre. 

Puis c’est le père Noël qui s’invite à l’école et à la crèche lors  
des animations de fin d’année.
Un grand merci à l’ensemble des parents qui donnent de leur 
temps pour nous aider.

Nous espérons que 2022 nous permettra d’assurer un maximum 
d’animations  pour le plaisir des enfants et aussi pour animer  
la vie du village. 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

FCO
Le Football Club Orgnac reprend après presque 2 ans d’arrêt. 
Pour cette année 2021-2022, le club compte 35 joueurs licenciés 
pour les dirigeants & seniors.
Les vétérans et les filles restent cette année en joueurs libres.

L’année dernière, les restrictions sanitaires ne nous ont pas permis 
d’organiser des manifestations, cependant nos sponsors grâce  
à leur investissement nous aident à améliorer la vie du club  
et l’accueil de nos licenciés (sacs des sports, jeu de maillots,  
matériel).

De nombreux joueurs ont rejoint le club cette année, ce qui 
donne une nouvelle dynamique. Grâce aux nouveaux éclairages,  
nous pouvons désormais jouer le samedi soir et s’entraîner  
dans de bonnes conditions.

Nous espérons pouvoir organiser la belote courant mars 2022  
et notre tournoi avec repas en fin de saison.
Nous remercions les dirigeants et autres membres du club  
ainsi que nos partenaires et sponsors de plus en plus nombreux, 
qui par leur contribution prouvent leur attachement aux idées  
et aux valeurs véhiculées par notre Club.
Nous vous attendons pour nous encourager.

• 11
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D’autres sont mis en vente dans nos braderies au  
profit des animations pour les enfants. Certains sont 
aussi recyclés dans ces animations.
Nous en profitons pour remercier les nouveaux  
bénévoles qui nous ont rejoints . 
Nous apprécions aussi la participation des membres  
de l’ amicale laïque lors de l’accueil des scolaires.
Nous œuvrons à entretenir les liens entre les associa-
tions du village.
Tous les volontaires sont bienvenus pour assurer une 
permanence, saisir des ouvrages, étiqueter, ranger,  
préparer les animations, échanger, transmettre leur 
savoir (tous les savoirs : crochet, peinture, langues, 
jeux, etc.).

VOTRE BIBLIOTHÈQUE :
• Des permanences de 10h à midi , le 1er, 3ème  
et 5ème samedi du mois
• Accueil des scolaires, chaque lundi matin.
• Permanence du blog le 2ème samedi du mois
• Des rencontres ponctuelles: théâtre, littérature...
Venez à la bibliothèque pour le plaisir, c’est un lieu 
convivial de culture et d’échanges intergénérationnels !
Les membres de l’association vous présentent leurs 
meilleurs vœux 2022.

PETIT PATRIMOINE
Toujours motivés, les bénévoles de l’association  
pour la protection du petit patrimoine ont mené une 
nouvelle fois différentes actions cette année : les  
travaux de maçonnerie et de nettoyage de la Fontaine 
d’Orgnac, l’ouverture d’un sentier à la conche «au sud  
de la Grande Lauze» (direction le pont de Bardelle). 
Le balisage sera effectué en début d’année 2022.  
Il reste toujours l’entretien de nos chemins  
communaux et leur balisage.... 
Mesdames, messieurs, si vous avez un peu de temps 
libre, venez nous rejoindre tous les jeudis matin dans 
une ambiance conviviale !!!! 
Evelyne Alauzen, Présidente de l’association. 

• Vice-président Delbos Patrick  
• Secrétaire Marion Robert  
• Trésorier Gervasoni Jean-Marie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
D’ORGNAC L’AVEN
• Président : Yves RAY
• Vice-présidente : Chantal COSTE
• Trésorière : Marie BICHELBERGER
• Secrétaire : Nathalie BRUGUIER

Dans les années 70, Denise Picq ouvre une petite  
bibliothèque au village. En 1996, l’ association pour 
la bibliothèque municipale d Orgnac est créée et  
depuis elle continue d’animer cet espace de vie. 

L’année 2021 est rythmée d’ouvertures et  
de fermetures, liées aux exigences sanitaires  
du moment. Les bénévoles restent actifs : le portage  
des livres est assuré (dans le respect des gestes  
barrières). Le contexte pandémique et l’application  
du Pass Sanitaire pénalisent la fréquentation  de la  
bibliothèque : c’est la raison pour laquelle nous  
assurons les permanences un samedi sur deux. 
La bibliothèque de rue connaît, elle, toujours un 
vif succès  : nous veillons à ce qu’elle soit toujours  
fournie. 

Cette année encore, les activités scolaires du  
lundi continuent. Les jeunes écoliers orgnacois  
profitent d’ateliers de lecture et d’animation, des es-
paces Découverte comme la poterie ou encore des 
récits de voyage. Tous ces partages d’expérience  
participent à l’épanouissement des plus jeunes.  
Le portage des livres est assuré entre la bibliothèque 
et l’école à chaque fois que le contexte sanitaire em-
pêche la venue des élèves. Dès que la météo le permet,  
le jardin devient un espace de lecture.
Chaque année, une carte de gratuité est distribuée  
à tous les élèves.

BRADERIE
Les bénévoles œuvrent à renouveler et actualiser les 
collections et organisent à chaque permanence une 
braderie. Un bon moyen de diffuser les livres à petit 

prix (un euro symbo-
lique, le ou les livres). 

Le fruit de cette col-
lecte sert à l’achat 

des fournitures 
des ateliers pour 

enfants. Cette 
a n i m a t i o n 

dynam i s e 
les perma-

nences.

LES RENDEZ-VOUS MANQUÉS
les permanences du mercredi : les après-midis récréa-
tifs sont des ateliers gratuits qui valorisent le matériel 
de récupération. Ils rassemblent parents et enfants ; 
les projections de film à la salle d’animation rurale ; 
les collaborations avec la bibliothèque de Le Garn : 
Nuit De La Lecture, Printemps Des Poètes, Lectures  
En Musique ; les balades contées, les contes et soupes, 
l’accueil d’auteurs, d’acteurs etc.

BLOG SUR L’HISTOIRE DE NOS VILLAGES.
Initié en 2019 par l’atelier informatique, dans les  
locaux de la bibliothèque de Le Garn, le blog sur l’his-
toire des deux villages continue. En effet, l’équipe de 
rédaction se réunit à nouveau depuis l’automne 2021.
Pourquoi  ? L’objectif est de récolter des informations 
factuelles, de les écrire pour les partager gratuitement 
et transmettre ainsi la mémoire locale.

Exemples  : Saviez-vous que les deux communes 
d’Orgnac l’Aven et de Le Garn, n’en formaient 
qu’une  ? Qu’ Orgnac était autrefois une commune 
gardoise ? Que le train a failli passer à Le Garn ? 
Que vous empruntez aujourd’hui la voie romaine 
qui amenait notamment le sel de Marseille pour les  
salaisons en montagne ? 
La collecte de vos informations nous est précieuse  : 
nous comptons sur les anciens mais aussi sur les 
plus jeunes. L’histoire peut être plus récente  : celle  
des associations qui font la vie des villages , des pom-
piers, de la grotte, de la chasse, du premier tracteur 
ou du premier poste de télévision…Tous les thèmes 
sont une partie de l’histoire locale et chacun sait 
quelque chose : partageons-le ! 

DEUX JEUNES AUTEURS ORGNACOIS
Cette année, la bibliothèque a le plaisir de vous  
proposer les livres de deux jeunes auteurs de 8 et  
12 ans. Venez les découvrir !

Remerciements
Un grand merci à tous ceux qui donnent  
des livres : tous sont triés. Ils alimentent aussi d’autres  
bibliothèques et la boîte à livres du village  
(à votre service depuis l’automne 2019, située près  
de l’épicerie).

BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATION 
LOISIRS ET 
TEMPS LIBRE
Les mesures sanitaires ayant empêché toute  
activité pendant plus d’une année, le bilan des activités  
de l’association est assez mince… Les activités de  
l’association ont repris en septembre 2021 avec un 
repas en extérieur afin de reprendre contact avec les 
adhérents. Le local est à nouveau ouvert aux activités 
depuis cette date, les mardis et jeudis.

Le chant se fait à nouveau entendre dans la maison 
de pays tous les lundis de 14H30 à 16H30 depuis la 
reprise de l’activité chorale le 23 octobre.
L’association a organisé son traditionnel loto de  
fin d’année le jeudi 11 novembre. Nous espérons  
vraiment que l’année 2022 sera plus productive !

A.C.C.A. 
L’année 2021 se termine et nous espérons tous que  
les conditions sanitaires permettront à chaque associa-
tion de pouvoir fonctionner correctement. Pour notre 
part, nous espérons pouvoir enfin organiser le Brevet 
de Chasse sur sangliers non tirés. Cette manifestation 
devrait se tenir début mars 2022.
Le Conseil d’Administration ainsi que les adhérents  
de l’ACCA vous souhaitent une bonne année 2022.

• Président : SARRAZIN Michel 
• Vice-président : BOREL Olivier 
• Trésorier : UGHETTO Fabien 
• Secrétaire : CAVALIER Michel
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Projet de site éco-responsable
Pour rappel, en 2020, une étude marketing 
avait été réalisée en interne afin de définir  
un nouveau positionnement pour le Grand Site 
de l’Aven d’Orgnac.

En accord avec les conclusions de cette étude, 
les équipes du site et la commune s’engagent 
depuis début 2021 et poursuivent l’objectif de 
se placer, à l’horizon 2025, parmi les sites tou-
ristiques éco-responsables majeurs du territoire.

Des groupes de travail ont été organisés entre 
les élus municipaux et les équipes de l’Aven 
d’Orgnac pendant cette année, et ont permis 
de lancer de nombreux projets et actions en  
faveur du tourisme durable et de la responsabi-
lité environnementale. 

Les engagements pris dans le cadre de ce projet 
seront le fil conducteur du 3ème renouvellement 
du label Grand Site de France en 2022.

Aperçu de nos réflexions en cours :
• Les mobilités  : rendre nos mobilités internes 
plus durables & inciter les visiteurs à venir  
en utilisant des moyens de locomotion  
respectueux ;
• Le fonctionnement opérationnel et les consom-
mations d’énergie : réduire l’impact environne-
mental du fonctionnement du site ;
• L’événementiel  : repenser nos partenariats  
et notre agenda avec un ancrage plus local et 
collaboratif ;
• L’accueil et la transmission des valeurs  
du site : sensibiliser les visiteurs à nos valeurs et  
nos actions.

BILAN 2021
La saison 2021 comme en 2020 a été  
perturbée par des longs mois de fermeture. 
Le Grand Site de France a pu ouvrir ses  
seulement à partir du 18 mai 2021 per-
dant la majeure partie de la fréquentation du  
printemps.
Après un mois de juin quelque peu  
décevant, l’été enregistre beaucoup de visiteurs sur  
la même base que l’été 2020. La mise en place 
du pass sanitaire fin juillet a freiné une partie  
des visiteurs. 

L’arrière-saison à partir de septembre a vu 
le retour des groupes scolaires et adultes  
avec une légère mais encourageante progres-
sion du nombre de visiteurs.

Au final, le chiffre d’affaires augmente,  
de même pour la fréquentation : +1% (+ 4700 
visiteurs) par rapport à 2020 mais reste 20%  
en dessous des chiffres de l’année 2019 
(-27400 visiteurs).

Comme en 2020, 90% des visiteurs proviennent 
de France (région Auvergne-Rhône Alpes,  
Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie,  
région Parisienne et Nord).  Les 10% restants 
proviennent essentiellement des Pays Bas, (4%), 
Belgique (3%), Allemagne (2%) et Suisse (1%). 

Du côté de la diffusion des supports de com-
munication, les dépliants restants de 2020  
(cause covid) ont été réutilisés soit près de 
14000 dépliants et 750 affiches. 

En 2021, 200  000 sacs à baguettes  
diffusés aux boulangeries du département ont été  
utilisés pour la première fois. Un beau succès !
En tout, ce sont environ 350  000 supports  
de publicité utilisés (chez les partenaires,  
commerçants, hébergeurs, professionnels du 
tourisme etc) sur une zone allant jusqu’à 100km 
autour de Orgnac l’Aven. 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS LA GROTTE

Elle a permis de montrer que la bio-corrosion a été particulièrement intense en de  
nombreux endroits  : La Salle Glory et les Salles Hautes de l’Aven d’Orgnac constituent  
un lieu privilégié pour l’étude de la bio-corrosion due aux chauves souris. La bio-corrosion  
est une nouvelle façon de penser concernant l’évolution et la formation des grottes. 

L’étude de ce concept débute en Europe avec quelques cavités (Isturitz, Mas d’Azil  
et Azé). Les chauves-souris sont des occupants emblématiques des grottes qui  
abritent des colonies, parfois de tailles gigantesques, pendant de très longues pé-
riodes. 

Ces occupations sont à l’origine d’accumulations de guano qui peuvent 
être également très importantes. L’impact des chauves-souris est triple :  
leur respiration dégage du CO2, les substances résultants de leur urine sont 
corrosives et la minéralisation du guano libère des acides. 

Ces substances agressives agissent sur la roche et les concrétions : par corrosion 
directe dusol encaissant et par condensation-corrosion sur les parois et les plafonds.  
Les impacts sur les parois et les sols de l’Aven d’orgnac sont considérables  
et se traduisent par de multiples modifications de la morphologie des grottes.

*Chiffres de l’année civile hormis le mois de décembre 2019 2020 2021
Total visiteurs (en nb de visiteurs)* 133 593 101 483 106 187

Chiffre d’affaires (en €)* 1 615 997,75 1 243 006,78 1 254 251
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LES 
ÉVÈNEMENTS 
QUI ONT PU AVOIR LIEU 
EN 2021

Après une fermeture forcée due  
à la crise sanitaire, la réouverture  
de l’ensemble du site au public  
n’a pu avoir lieu que le 19 mai 2021 
(au lieu du 1er février !) 

Un samedi par 
mois, 10 à 15 
enfants  ont 

participé à l’Ar-
kéo’Club. Chaque 

séance commençait 
par une visite de la 

Cité de la Préhistoire, 
axée sur la thématique du 

jour, à laquelle suivait un 
atelier créatif où chacun re-

produisait une technique pré-
historique...et repartait avec sa 

création.
-Dégustation œnologique dans l’inti-
mité de la grotte : un samedi /mois  
+ tous les jeudis de l’été
Une visite quasiment privative pour 
découvrir les salles immenses de 
la grotte tout en dégustant les vins  
soigneusement sélectionnés par les 
Vignerons Ardéchois. 
-Exposition temporaire de juin 2021 
à novembre 2022
Bijoux, cailloux, Papous… 
Des préhistoriens en Nouvelle- 
Guinée.

De leurs missions scientifiques 
chez les Papous, les époux PÉTRE-
QUIN ont rapporté des objets, des  
vidéos, des photos... Comment l’étude  
de ces tribus papoues nous permet 
de revoir certaines interprétations 
sur les vestiges archéologiques ?
• Le cycle de conférence a pu  
reprendre dès le 2 juin sur différents 
thèmes :
Les dernières découvertes à 
l’abri du Maras (site de St Martin  
d’Ardèche), Pourquoi étudier les 
traces de suie ?, L’humanité, force 
géologique ?, La corrosion due à la 
présence de chauve-souris dans les 

grottes. A l’occasion de la Journée  
internationale des grottes (6 

juin) et du mois du vélo, le 
billet d’entrée a été offert 

à ceux qui sont venus en 
vélo pour encourager les  

mobilités douces sur notre 
territoire. 

Pour les Journées euro-
péennes de l’Archéolo-

gie, des ateliers de fouilles 
archéologiques, ateliers  

archéo-labo et projections de 
court-métrages d’animation sur 

les différentes spécialités de l’ar-
chéologie étaient proposées gratui-

tement à la Cité de la Préhistoire.

• Chasse au trésor du Maubois.  
Une nouvelle proposition pour les 
familles, imaginée et mise en œuvre 
par l’équipe pendant le confinement 
(Merci Maëlis  !) Questions, challen-
ges de vitesse et d’observation,  
jeu de mime, lecture de carte…  
pour espérer trouver le trésor du 
Maubois  !Sentier facile de 3,3km, 
à partir de 5 ans. En accès libre  
et gratuit toute l’année.

A l’occasion de la journée du  
patrimoine, les coulisses du musée se 
sont dévoilées. 
Inconnues du public, les réserves  
de la Cité de la Préhistoire,  
Musée de France, renferment une  
collection de dizaines de milliers  
d’objets. C’est là que la majeure  
partie du travail de conserva-
tion, d’étude et de recherche est 
réalisée. Accompagnés de Char-
lène Girard, la responsable des 
collections, une cinquantaine de 
personnes ont pu découvrir les  
missions de récolement, inven-
taire, restauration et les «  réserves  
spéciales » de la Cité !

Des concerts Labeaume en Musiques 
dans la grotte et à Baume de Ronze !
Polyphonie du vivant par l’ensemble 
Tarentule  : une belle et profonde  
musique polyphonique de la fin  
de la Renaissance interprétée par  
7 chanteurs. Les artistes ont pu  
bénéficier du logement sur place 
et de l’auditorium de la Cité de la 
Préhistoire pour travailler leur créa-
tion artistique pendant une semaine 
avant les spectacles.

Enfin, l’année 2021 s’est achevée 
avec, après deux ans de reports 
dûs à la crise sanitaire, le spectacle  
KARST 217 imaginé par Lez Arts 
Cordés pour la grotte de l’Aven 
d’Orgnac ! Le collectif Lez Arts Cordés  
(artistes-cordistes-spéléologues- 
circassiens-slackliners...) a imaginé  
un spectacle aérien pour les  
plafonds de la grotte qu’ils ont joué  
tous les soirs du 27 au 30 décembre, 
et qu’ils reviennent jouer au mois 
d’avril 2022.

LES COLLECTIONS
En 2021, la Cité de la Préhistoire  
a enregistré 67 nouveaux dépôts  
de collections, dont 28 dépôts de 
mobiliers concernant de nouveaux 
sites archéologiques.
L’année 2021 a été dédiée à  
l’achèvement du récolement du site 
de la Baume de Ronze et l’avance-
ment de celui de l’Aven de l’Arquet, 
site comprenant une très riche collec-
tion paléontologique contemporaine 
de l’époque de l’occupation de la 
grotte Chauvet, mais les conditions  
sanitaires exceptionnelles ont retardé 
le travail. 

Le recensement des céramiques 
conservées dans les étagères et les  
tiroirs de la réserve spéciale a été 
réalisé, avec photographie systéma-
tique et étiquetage des pièces. 
Dans le cadre de la gestion des  
réserves et de la conservation des  
collections, une urgence a été 
constatée sur le mobilier métallique 
et sa bonne conservation sur le long 
terme. Un diagnostic a été réalisé 
en septembre 2020 et un dossier a 
été élaboré et présenté en commis-
sion scientifique régionale de restau-
ration et a reçu un avis favorable.  
L’intervention des restauratrices aura 
lieu au printemps 2022.

RECHERCHES EN COURS  
EN 2021
Étude des collections du dépôt de 
fouille et de la CPO 
Malgré les conditions sanitaires, 
nous avons pu accueillir 21  
chercheurs venant de divers labora-
toires et établissements de rattache-
ment (Ministère de la Culture, CNRS, 
Musée National d’Histoire Natu-
relle de Paris, TRACES Toulouse,  
Université de Florence – Italie ….).

PCR RÉSEAU 
DES LITHOTHÈQUES
Dans le cadre du PCR Réseau des 
Lithothèque (collection de roches et 
d’échantillons géologiques) la Cité 
de la Préhistoire est depuis 2021  
dépositaire de la Lithothèque  
Frédéric Bazile selon une convention 
établie avec la DRAC Occitanie.

FOUILLES PROGRAMMÉES 
DE MAS AGUILHON 
(SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE) 
Elles se sont très bien déroulées grâce 
à la contribution de 8 à 10 fouilleurs 
bénévoles, la plupart étudiants en 
archéologie et venus de différentes 
régions (Rennes, Paris, Bordeaux, 
Toulouse, Nîmes, Cannes, Lyon, Lille, 
Vierzon) sur le mois de septembre, 
sous la direction de Patricia Guiller-
min. Les opérations ont consisté à  
reprendre les sondages découverts 
en 2019 et qui ont livré les vestiges 
les plus conséquents.

L’objectif était de documenter  
l’apparition de la couche de vestiges 
au sein de sondage et de mieux  
documenter le corpus composé de 
silex taillés, de blocs fragmentés, 
d’ocre et de charbons. L’étude est en 
cours afin de documenter un site du 
Paléolithique supérieur susceptible 
d’être attribué au Gravettien, une 
des périodes contemporaines de la 
grotte Chauvet.

© Maud Le Dain
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L’été n’a pas été en reste puisque nous avons pu 
proposer :
• La Nuit des Musées 
  (qui avait été reportée suite à l’annulation nationale en 2021)
• Dégustations œnologiques
• Enquêtes criminelles
• Randos guidées à Baume de Ronze
• Animations préhistoire
• Théâtre sous les étoiles
• Activités spéléologiques et les NOUVEAUTÉS de l’été 2021 :
• Exposition temporaire «Bijoux, cailloux, Papous… 
  Des préhistoriens en Nouvelle-Guinée»
• Ateliers Créa-Magnons
• Dimanches Nocturnes
• Chasse au trésor du Maubois

© Romain Alauzen
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GROUPES SCOLAIRES
Cette année encore, la fréquentation des groupes  
scolaires a été fortement affectée par la pandémie.  
Si la fréquentation du mois de juin a été à peu près 
normale, la fermeture administrative dont nous avons 

été victime jusqu’au 18 mai a entrainé une baisse 
de fréquentation de – 60% au printemps par  

rapport à 2019.

Nous avons pu réaliser quelques  
animations en extérieur, autorisées par le 

protocole sanitaire, soit à l’école (Vinezac,  
Lablachère) soit sur des lieux patrimo-

niaux (Dolmens, tombelles de Ribes, 
Baume de Ronze).

Compte-tenu de l’incertitude qui  
régnait à la rentrée, certains  

établissements, comme le collège 
de la Lombardière qui avait  
prévu de venir avec près 
de 100 enfants, ont préféré  

annuler pour ne pas prendre 
de risques, entraînant une 

baisse de 15% de la fréquentation  
automnale par rapport à 2019.

Au total, la fréquentation annuelle 
a chuté de 43 % par rapport à 2019. 

Nous avons tout de même accueilli 2 700 
enfants de 59 établissements différents, soit 

3 fois plus qu’en 2020.

Les scolaires venaient majoritairement  
d’Ardèche, et ensuite du Gard et de la Drôme. 

Étant donné les difficultés pour effectuer des  
séjours scolaires, contrairement aux années pré-covid,  

nous avons eu très peu d’établissements venant de  
départements plus lointains.
Nous avons reçu principalement des classes de  
primaire. La fréquentation des lycéens a chuté  
drastiquement, sans doute en raison de la difficulté 
d’effectuer des sorties scolaires avec des programmes 
difficiles à suivre dans ce contexte de fermeture  
temporaire des classes.

Comme chaque année, un mailing a été envoyé  
à notre base de données enseignants. Il présente  
les offres à destination des scolaires. Pour annoncer  
la nouvelle animation sur l’exposition temporaire,  
les informations ont été diffusées via notre professeur 
relais et la DAAC.

Les guides papiers/numérique présentant notre 
offre pédagogique ont été renouvelés et séparés par  
niveaux. Les enseignants peuvent désormais retrouver 
toutes nos activités sur 3 guides différents : primaire, 
collège et lycée. 

FRÉQUENTATION 
VACANCES de printemps / été / Toussaint

Sans être revenus à des chiffres pré-COVID, nous 
avons enregistré une très bonne fréquentation  
des groupes de loisirs. 500 enfants ont assisté à 
des activités sur le site pendant les vacances d’hiver,  
été et automne, soit 140% de plus que l’année 2020. 

Sur l’été, nous avons accueilli 2 fois moins d’enfants 
qu’en 2019 mais deux fois plus qu’en 2020.
Un mailing a été envoyé aux centres sociaux et 
groupes de loisirs-jeunesses de la région pour leur 
présenter notre offre qui s’adresse aussi bien aux  
enfants qu’aux familles issues de milieux défavorisés.

ET ÉVÈNEMENTIEL 2022
autour de l’exposition 
Bijoux, Cailloux, Papous

Dans le but de mettre en valeur  
l’exposition temporaire Bijoux,  
Cailloux, Papous… des préhisto-
riens en Nouvelle-Guinée, visible 
à la Cité de la Préhistoire jusqu’en 
automne 2022, une conteuse propo-
sera un spectacle inspiré de l’univers  
papou. Son approche contextuali-
sante et respectueuse de cette culture  
si différente nous encourage à  
travailler avec elle. De plus, habitant  
à Viviers, le choix de cette artiste  
s’inscrit dans un des axes forts 
de notre Grand Site de France  :  
la dynamisation de l’emploi local.

Une des missions de la Cité de  
la Préhistoire est de valoriser ses  
collections auprès du grand public et 
de transmettre des connaissances sur 
la Préhistoire et d’autres thématiques. 
À travers cela, nous souhaitons  
également transmettre des valeurs 
d’ouverture d’esprit et inciter le  
public à porter un regard différent 
sur le monde qui les entoure. 

Contes papous à retrouver à la Cité 
de la Préhistoire  : samedis 21 et  
28 mai 2022 + samedi 4 juin +  
mercredi 13, 20 et 27 juillet +  
mercredi 3, 10, 17 et 24 août 2022.

ANIMATIONS SCOLAIRES CRÉATION ARTISTIQUE

CENTRES DE LOISIRS 
ET CENTRES SOCIAUX
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Marché de Noël sur le site de l’Aven 
d’Orgnac à l’occasion de la réou-
verture pour les vacances de Noël.  
Avis aux artisans, créateurs et  
producteurs du territoire  qui  
souhaitent exposer ! 
Contactez Pascale Thevenin : 
06 34 28 12 06

VACANCES D’ÉTÉ
• Animations préhistoire «Les secrets 
du feu», «Chasse préhistorique», 
Atelier «Créa’Magnon  » (bourse  
en cuir, bijoux préhisto. peinture  
rupestre, poterie néolithique) et visite 
guidée de la Cité de la Préhistoire 
«Nos ancêtres préhistoriques» 
+ Nouveauté  : les «  Mercredis  
papous » (voir page 19). 

• Visite œnologique dans la grotte 
tous les mardis et jeudis de l’été
• Théâtre sous les étoiles tous les 
soirs (sauf dim. et lun.). La pièce  
présentée en 2022 dans les terrasses  
paysagées par la Cie Athome sera 
Dom Juan de Molière. 

• Randonnée guidée sur les traces  
des bergers du Néolithique à Baume 
de Ronze. Tous les jeudis matin de 
l’été. 

17 ET 18 SEPTEMBRE
Journées européennes 
du Patrimoine

• Grand jeu le 17/09 :
«Quelle Préhisto’famille êtes-vous ?»

• Visite de la vinothèque le 18/09

Fête de la Science
Programme en cours

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Tous les jours, Ateliers Créa- 
magnon (bijoux, bourse en cuir, 
art rupestre ou poterie) et Démons-
tration les Secrets du feu.

TOUTE L’ANNÉE
- Exposition temporaire à la 
Cité de la Préhistoire : Bijoux, 
cailloux, papous...des préhis-
toriens en Nouvelle Guinée 
jusqu’au 15 novembre 2022.
-Visite œnologique dans la 
grotte une fois/mois + tous 
les mardis et jeudis de l’été. 
En collaboration avec les  
Vignerons Ardéchois.
- Activités spéléologiques dès 
7 ans pour découvrir le patri-
moine souterrain inestimable 
de l’Aven d’Orgnac et une  
discipline méconnue  : la  
spéléologie !
- La Chasse au trésor du  
Maubois. Nouvelle animation 
permanente, à faire en auto-
nomie en famille, dès 5 ans.
Partez à la recherche du  
trésor du Maubois  : ques-
tions, challenges de vitesse et  
d’observation, jeu de mime, 
lecture de carte... une dizaine 

d’épreuves vous attendent le 
long du sentier de randon-

née au départ de l’Aven 
d’Orgnac. L’occasion 

de redécouvrir le patri-
moine local (dolmen, 

charbonnière, lavogne, 
lapiaz...) et peut-être 

même le trésor du Maubois !

VACANCES 
DE PRINTEMPS

• Tous les jours du  
9 avril au 8 mai,  

Démonstration Feu 
+ 1 Atelier pré-
histo en continu  : 

chasse, parure ou 
peinture (selon jour) en 

après-midi.  

• Karst 217, spectacle aérien des Arts 
Cordés dans les plafonds de la grotte : 
Jeudi 21, Vendredi 22, Samedi 23, 
Jeudi 28, Vendredi 29, Samedi 30 
AVRIL à 19h et 21h. Sur réservation. 

• SAMEDIS 14 ET 28 MAI 
• SAMEDI 4 JUIN
• MERCREDIS 13, 
   20 ET 27 JUILLET
• MERCREDIS 3, 10, 17 
   ET 24 AOÛT 2022 
Contes papous à la Cité de la  
Préhistoire ! Création originale 2022 
pour l’exposition Bijoux, cailloux,  
Papous... Des préhistoriens en  
Nouvelle Guinée

SAMEDI 18 JUIN
Journées européennes 
de l’Archéologie
Dans les gorges de l’Ardèche, une 
Rando-Archéo à la Baume d’Oulen 
est proposée, accompagnée par 
des archéologues. Ce site de fouilles 
archéologiques remarquable a été 
fouillé pour la dernière fois en 2017 
par les équipes de la Cité de la  
Préhistoire.

AGENDA 2022
Toutes les infos, réservations et tarifs : 
www.orgnac.com

LUNDI 18 AVRIL
Chasse à l’œuf de pierre !
Le lapin de Pâques va passer 
à l’aven d’Orgnac. 
Mais qui dit grotte, dit 
œufs en pierre !  En famille, 
retrouvez les œufs dans les 
terrasses et les jardins du site 
et glissez-les dans 
la boite magique 
pour obtenir vos 
chocolats de 
Pâques. 
Venez aussi 
jouer avec des 
jeux en bois : 
puzzles-œufs et 
jeu d’adresse ! 
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EN 2021
En Spéléologie d’exploration où en montagne,  
on appelle ça du « terrain d’aventure ».
C’est ce qu’évoquent ces deux dernières  
années soumises à des incertitudes et à la  
nécessité de s’adapter au mieux. 
Deux années où il faut saisir les opportunités qui 
se présentent pour tenter de tracer le meilleur 
itinéraire possible et ce, malgré les contraintes  
et rebondissements multiples…

Fort de l’expérience de l’année dernière, nous 
sommes restés dans une organisation similaire, 
et nous avons donc renouvelé notre partenariat 
avec des guides spéléos prestataires qui nous 
ont permis d’accueillir le maximum de personnes 
pendant les périodes de fortes affluences. 

Ces prestations de guidage supplémentaires 
nous ont permis de compenser la période  
de non activité qui a eu lieu en début  
d’année, en Février, Mars et Avril. L’engouement 
pour les activités spéléo a permis de bénéfi-
cier d’un taux de remplissage quasi maximum,  
depuis la fin du mois de Juin jusqu’au début du 
mois de septembre. Le calendrier de vacances  
scolaires a aussi contribué, comme pour le site en  
général, à des périodes d’affluence et d’activité  
appréciables en fin d’année.

Pour ces raisons, le bilan de l’année 2021  
avec toutes les incertitudes que nous pouvions avoir, 
a été très correct et même au-delà de ce que nous 
avions prévu. En effet l’activité du SIVU a encore 
augmenté de près de 20% par rapport à 2020. 
Le nombre total de personnes accompagnées  
s’élève à 1649 personnes, ce qui représente  
la meilleure fréquentation pour les activités  
spéléos depuis la création du SIVU en 1999. 
Ces entrées sont réparties de la façon  

suivante  : 676 personnes Spéléominot (41%),  
421 Combinés (25.5%),  305 Vertige (18.5%)  
et 247 descentes en rappel (15%).

Le SIVU a fait le choix cette année encore d’être 
partie prenante dans la formation de futurs  
Diplômés d’états en Spéléologie. C’est dans ce 
cadre que le SIVU, par le biais de son cadre  
technique, a été signataire d’une convention de 
stage en alternance au bénéfice de Brice Chiron. 
Brice a largement contribué à l’accompagnement 
de groupe et son guidage, qui a été très appré-
cié par la clientèle, a fait l’objet d’une grande  
satisfaction : nous l’en remercions. 

Cette démarche,  qui nous semble importante 
pour le développement de l’activité et de la  
formation de nouveaux Professionnels, sera  
reconduite. En effet, nous étudions la possi-
bilité de nous engager encore plus dans cette  
dynamique et avons pour objectif  de proposer un 
contrat d’alternance pour 2022 et 2023.

Les tarifs des sorties spéléos proposées par le 
SIVU n’ont pas été réévaluées depuis 2018, nous 
envisageons donc de les augmenter pour 2022. 
Il sera difficile bien sûr d’effectuer encore une 
aussi grande progression l’année prochaine, 
mais sauf impondérable notoire, on peut  
envisager de maintenir au moins une activité 
identique. 
En tout cas, l’ensemble des guides spéléos qui  
interviennent sur le site ont à cœur de permettre 
au plus grand nombre de vivre l’expérience 
d’une sortie spéléo hors du commun  dans un site  
exceptionnel et spectaculaire, dans les meilleures 
conditions d’accueil et de guidage possible. 

Nous vous donnons  
rendez-vous dans un an 
pour en faire état, et vous 
souhaitons d’ici là de 
passer une agréable 
année, pleine d’ini-
tiatives et de réus-
site ! 

LE
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DEUX JEUNES FRÈRES ORGNACOIS SE 
LANCENT DANS LE PLUS GRAND RAID 
HUMANITAIRE D’EUROPE
LE 4 L TROPHY 2022

Tivizio et Abriac Rousseau, originaires de 
la commune et passionnés de mécanique et 
d’aventure se sont engagés à réaliser un projet  
humanitaire : le 4L trophy. Ce périple se déroule en  
10 jours sur 6000 kms entre la France et le Maroc, 
en passant par l’Espagne.

L’objectif est d’acheminer des fournitures scolaires 
et sportives afin de les remettre à l’association 
«Enfants du désert», association qui œuvre pour 
les enfants défavorisés au Maroc.

Pour le soutien financier de leur projet, ils ont  
créé l’association 4L twins afin de nouer des  
partenariats. Ils sont à la recherche de parte-
naires financiers (achat d’encarts publicitaires sur  
leur 4L) et de partenaires en nature (matériels, 
équipement, fournitures scolaires) . 

Si vous souhaitez en savoir + ou les soutenir : 
4ltwinstrophy©gmail.com

06 16 85 24 84

4 L TROPHY 2022
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