
Pour une organisation optimale, les 1ers créneaux horaires du matin et ceux de fin de 
journée seront attribués en priorité aux personnes hébergées sur place.

SAMEDI 28 MARS de 9h à 16h

Plage du Pont d'Arc
- Bateau Kraft 9 places : 1h, départ toutes les 30 mn
- (sous réserve) Micro descente en kayak 2 places, 2,5 km : matin
- (sous réserve) Mini descente en kayak 2 places, 6 km : après-midi
- Randonnée commentée en joëlette sur le bord de l’Ardèche : 1h30

Pique-nique sur les lieux du canoë et de la rando, entre 13 et 14h. 
Dîner dansant à la salle des fêtes de Vallon Pont d’Arc. 

DIMANCHE 29 MARS de 9h à 16h 
Aven d’Orgnac, sur la route de Barjac
- Descente en rappel (uniquement pour les personnes handicapées) jusqu’à la 1ère salle 

(puis joëlette), départ toutes les 30 mn
- Visite de la grotte de l’Aven d’Orgnac (entièrement en joëlette), 700 marches, 1h30, 

départ toutes les heures
- Visite guidée de la Cité de la Préhistoire, suivie d’ateliers silex feu à 11h et 15h
- Randonnée en joëlette autour du site, 1h30, à 10h et 14h

Repas servi à la salle hors-sac de l’Aven d’Orgnac, entre 11h et 15h. 

Vous aurez votre planning définitif en arrivant sur place

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 14 MARS

 Coût des activités (règlement sur place) 

 Bateau Kraft : 3€ (coût de l’assurance)
 Micro descente en kayak:  11€  
 Mini descente en kayak:  17€
 Descente en rappel : 5€  
 Visite de l’Aven d’Orgnac + Cité Préhistoire libre : 6,30€  
 Visite libre de la Cité de la préhistoire : 3,60€ 
 Pass Aven+ Cité + démonstration silex feu : 7,80€ 

Gratuité de la visite de la cité de la préhistoire pour 1 personne qui accompagne un 
passager joëlette.
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Programme des activités

L’objectif  de  cette  manifestation  est  de  permettre aux personnes en situation de handicap de
découvrir les beautés naturelles du sud de l’Ardèche, inaccessibles en temps normal.  Organisée à
l’occasion de la journée nationale  des grottes  touristiques,  cette manifestation sera  l’occasion de
partager des activités communes entre personnes valides et personnes en situation de handicap et de
favoriser la rencontre et les échanges. 



NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :  VILLE : 

MAIL OBLIGATOIRE (en majuscules) : 

TELEPHONE :

Cochez la case correspondant à votre situation.

Je suis :
Poids :  kg

Poids :  kg

Je m’inscris (cochez les cases correspondantes en indiquant vos préférences, matin ou après-
midi, nous essaierons de les satisfaire) : 
 

SAMEDI 28 MARS de 9h à 16h :

- Bateau Kraft 9 places  matin  après-midi
- Randonnée commentée  matin  après-midi
- Descente en kayak 2 places (1 valide + 1 pers. handicapée) 

 2,5 km le matin  6 km l’après-midi 

DIMANCHE 29 MARS de 9h à 16h :

- Descente en rappel (pour les personnes handis)  matin  après-midi
- Visite de l’Aven d’Orgnac  matin  après-midi
- Visite guidée Cité Préhistoire + démo silex feu  11h  15h
- Randonnée autour du site  matin  après-midi

LA GROTTE POUR TOUS 
ET LES GORGES DE L'ARDECHE 

4ème édition
28 & 29 mars 2015

Bulletin d’inscription aux activités

A renvoyer à Michèle Margeri
30 rue Charles Floquet 80000 AMIENS
ou par mail : aven.dorgnac@gmail.com

Accompagnateur Actif

Simple Accompagnant

Débutant Expérimenté

APF AutreHCE

Réinitialiser le formulaire

Passager joëlette
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