
En	  Ardèche	  paléolithique	  et	  néolithique,	  
du	  26	  au	  28	  février	  2016	  

	  

	  
Au	  cœur	  de	  l'Ardèche,	  la	  reconstitution	  de	  la	  grotte	  Chauvet	  a	  été	  ouverte	  au	  public	  il	  y	  a	  quelques	  mois	  seulement.	  Il	  
s'agit	  de	  la	  réplique	  des	  peintures	  les	  plus	  importantes	  de	  l'exceptionnelle	  grotte	  Chauvet,	  découverte	  en	  1994.	  La	  
visite	  de	  ce	  musée	  sans	  pareil	  nous	  permettra	  d'observer	  la	  beauté	  de	  ces	  extraordinaires	  fresques	  réalisées	  	  il	  y	  a	  
36'000	  ans,	  pendant	  l'Aurignacien.	  Une	  salle	  d'exposition	  permet	  de	  comprendre	  l'environnement	  naturel	  et	  les	  
modes	  de	  vies	  de	  ces	  femmes	  et	  de	  ces	  hommes	  du	  Paléolithique	  supérieur.	  
	  	  
Notre	  voyage	  dans	  la	  garrigue	  ardéchoise	  nous	  emmènera	  également	  à	  la	  découverte	  de	  sites	  archéologiques	  plus	  
récents,	  datés	  du	  Néolithique	  (6000-‐2000	  av.	  J.-‐C.).	  Nous	  visiterons	  d'une	  part	  la	  Baume	  de	  Ronze,	  haut	  lieu	  du	  
pastoralisme	  néolithique,	  et	  d'autre	  part	  plusieurs	  dolmens,	  très	  nombreux	  dans	  la	  région.	  Nous	  ne	  manquerons	  pas	  
de	  visiter	  la	  Cité	  de	  la	  Préhistoire	  à	  Orgnac-‐l'Aven,	  musée	  récemment	  rénové,	  où	  travaillent	  les	  archéologues	  Sonia	  
Stocchetti	  et	  Robin	  Furestier	  qui	  nous	  accompagneront	  dans	  nos	  différentes	  visites.	  	  
	  
Programme	  
	  
Vendredi	  26	  février	  2016	  
	  

• Voyage	  de	  Genève	  à	  Orgnac	  en	  bus	  (départ	  à	  8h.)	  
• Visite	  de	  la	  Baume	  de	  Ronze	  
• Si	  le	  temps	  le	  permet,	  visite	  de	  trois	  dolmens	  de	  Barjac	  
• Dîner	  et	  logement	  au	  Belvédère	  à	  Vallon	  Pont	  d’Arc	  	  (hôtel***)	  
• Conférence	  de	  la	  professeure	  Marie	  Besse	  sur	  les	  cultures	  de	  l’Ardèche	  préhistorique.	  	  

	  
Samedi	  27	  février	  2016	  
	  

• Visite	  de	  la	  Caverne	  du	  Pont-‐d’Arc	  	  
• Déjeuner	  au	  restaurant	  de	  la	  Caverne	  
• Visite	  de	  cinq	  dolmens	  (sur	  17	  !)	  de	  la	  nécropole	  dolménique	  de	  Labeaume	  
• Dîner	  et	  logement	  à	  Vallon	  Pont	  d’Arc	  	  (hôtel***)	  	  

	  
Dimanche	  28	  février	  2016	  
	  

• En	  matinée,	  visite	  de	  la	  Cité	  de	  la	  Préhistoire	  d’Orgnac-‐l’Aven	  
• Déjeuner	  	  
• Départ	  en	  bus	  pour	  Genève	  

	  
Ce	  programme	  pourrait	  subir	  des	  modifications	  en	  fonction	  des	  heures	  d’ouverture	  des	  monuments	  visités.	  



	  
.	  
Equipement	  
	   	  
La	  dispersion	  des	  sites	  dans	  la	  garrigue	  exige	  passablement	  d’heures	  de	  route,	  qui	  seront	  effectuées	  en	  bus	  privé.	  Les	  
participants	  se	  muniront	  de	  chaussures	  confortables	  ainsi	  que	  d’un	  équipement	  adéquat	  en	  cas	  de	  pluie	  lors	  des	  
visites.	  
	  
	  
Notre	  guide	  :	  Marie	  Besse	  
	  

	   Marie	  Besse	  –	  ici	  lors	  de	  la	  fouille	  archéologique	  de	  la	  grotte	  de	  l'Eremita	  en	  juillet	  
2013	  –	  est	  professeure	  d'archéologie	  préhistorique	  à	  l'Université	  de	  Genève	  et	  
responsable	  du	  Laboratoire	  d'archéologie	  préhistorique	  et	  anthropologie	  à	  l'Institut	  
Forel.	  	  
	  
Son	  enseignement	  et	  ses	  recherches	  portent	  principalement	  sur	  le	  Néolithique	  de	  
l'Europe,	  plus	  particulièrement	  sur	  le	  Campaniforme,	  composante	  majeure	  du	  
Chalcolithique	  européen.	  Ses	  recherches	  s'inscrivent	  dans	  plusieurs	  projets	  nationaux	  
et	  internationaux	  qu'elle	  dirige,	  financés	  notamment	  par	  le	  Fonds	  national	  suisse	  de	  la	  
recherche	  scientifique	  (FNS).	  Spécialiste	  de	  la	  céramique	  et	  des	  fonctionnements	  
sociaux,	  elle	  développe	  des	  collaborations	  interdisciplinaires	  avec	  les	  géologues,	  les	  

biologistes,	  les	  climatologues,	  les	  paléoanthropologues	  et	  les	  ethnologues	  pour	  comprendre	  les	  fonctionnements	  des	  
sociétés	  du	  passé.	  
	  
Marie	  Besse	  a	  dirigé	  et	  dirige	  plusieurs	  fouilles	  archéologiques	  notamment	  à	  Genève,	  à	  Zoug	  et	  en	  Valais.	  Depuis	  
2012,	  elle	  mène	  un	  projet	  international	  de	  recherche	  dans	  le	  nord	  de	  l'Italie	  dans	  lequel	  s'inscrit	  la	  fouille	  
archéologique	  de	  la	  grotte	  de	  l'Eremita	  située	  dans	  le	  Val	  Sesia	  dans	  le	  Piémont.	  Ses	  publications	  comptent	  plus	  
d'une	  soixantaine	  d'articles	  et	  huit	  monographies.	  
	  
Prof.	  Marie	  Besse,	  Université	  de	  Genève,	  Laboratoire	  d'archéologie	  préhistorique	  et	  anthropologie,	  Institut	  Forel,	  
sciences	  de	  la	  Terre	  et	  de	  l'environnement,	  Uni	  Carl-‐Vogt,	  Bd	  Carl-‐Vogt	  66,	  1211	  Genève	  4.	  
	  
	  
Prix	  et	  inscriptions	  
	  
Le	  prix	  du	  voyage	  s’inscrira	  entre	  Fr.	  540.-‐	  et	  Fr.	  590.-‐	  selon	  le	  nombre	  de	  participants.	  Ce	  prix	  comprend	  :	  

• le	  voyage	  et	  les	  transferts	  en	  car	  privé	  tout	  confort	  selon	  programme	  	  
• le	  logement	  en	  chambre	  double	  avec	  petit	  déjeuner	  et	  repas	  du	  soir	  (hôtel	  ***)	  	  
• les	  entrées	  dans	  les	  sites	  mentionnés	  dans	  le	  programme	  
• les	  taxes	  de	  séjour.	  

	  
Ce	  prix	  ne	  comprend	  pas	  :	  

• le	  supplément	  pour	  chambres	  individuelles	  (Fr.	  95.-‐)	  qui	  sont	  en	  nombre	  limité.	  
• les	  déjeuners	  	  
• les	  boissons,	  pourboires	  et	  dépenses	  personnelles	  
• l’assurance	  annulation	  et	  rapatriement	  obligatoire	  (l’agence	  en	  propose	  une	  pour	  la	  durée	  du	  voyage	  à	  Fr.	  

30.-‐	  par	  personne)	  
• un	  supplément	  éventuel	  si	  le	  prix	  du	  diesel	  devait	  augmenter	  
• tout	  ce	  qui	  n’est	  pas	  mentionné	  dans	  les	  prestations	  incluses	  dans	  ce	  programme.	  

Les	  alumni	  peuvent	  être	  accompagnés	  d’un	  proche	  non-‐membre	  d’Alumni	  UNIGE,	  mais	  la	  participation	  est	  limitée	  à	  
20	  personnes	  pour	  que	  tout	  le	  monde	  puisse	  profiter	  pleinement	  des	  explications	  de	  Mme	  Besse	  et	  des	  autres	  
archéologues.	  Les	  inscriptions	  seront	  prises	  dans	  leur	  ordre	  d’arrivée	  («	  first	  come	  first	  served	  »),	  par	  mail	  
(alumni@unige.ch)	  avec	  prénom(s),	  nom(s),	  adresse	  postale	  et	  mail	  des	  participants,	  le	  choix	  de	  chambres	  
individuelles	  ou	  doubles	  (lits	  jumeaux	  ou	  non),	  le	  besoin	  ou	  non	  d’assurance	  annulation,	  et	  ce	  jusqu’au	  31	  janvier	  	  



2015.	  A	  cette	  date,	  les	  20	  premiers	  inscrits	  seront	  avisés	  de	  leur	  participation	  et	  confirmeront	  leur	  inscription	  par	  le	  
paiement	  de	  la	  facture	  que	  leur	  fera	  alors	  parvenir	  l’agence	  de	  voyage.	  
	  
Les	  conditions	  habituelles	  des	  agences	  de	  voyage	  s’appliquent	  à	  cette	  excursion,	  en	  l’occurrence	  celles	  d’Equinoxe	  
Voyages	  (voir	  ci-‐après).	  Alumni	  UNIGE	  se	  réserve	  le	  droit	  d’annuler	  sans	  défraiement	  le	  voyage	  si	  le	  nombre	  de	  
participants	  est	  insuffisant.	  L’association	  avisera	  alors	  personnellement	  les	  membres	  déjà	  inscrits.	  
 
	  
L’agence	  
	  
Fondée	  en	  1993,	  Equinoxe	  Voyages	  S.A	  a	  su	  depuis	  tisser	  un	  réseau	  de	  
clients	  fidèles	  et	  attachés	  à	  sa	  haute	  conception	  du	  service	  et	  de	  la	  qualité.	  
Equinoxe	  propose	  ses	  services	  et	  ses	  voyages	  en	  complément	  de	  ce	  que	  
l'internaute	  peut	  trouver	  sur	  le	  web,	  pour	  des	  prestations	  nécessitant	  de	  
solides	  connaissances	  et	  garantissant	  la	  sécurité	  des	  transactions.	  Depuis	  
neuf	  ans,	  Equinoxe	  Voyages	  organise	  les	  voyages	  de	  lecteurs	  du	  journal	  
«	  Le	  Temps	  ».	  
	  
Equinoxe	  est	  basée	  à	  Lausanne	  et	  à	  Sion.	  A	  Lausanne,	  Christian	  Elminger	  reçoit	  sur	  rendez-‐vous	  au	  6,	  chemin	  des	  Epinettes	  
(tél.	  021/671.60.00,	  info@equinoxe.ch),	  à	  Sion,	  les	  bureaux	  sont	  ouverts	  aux	  heures	  habituelles	  au	  44	  de	  la	  rue	  du	  Grand-‐
Pont	  (027/321.30.00).	  Pour	  ce	  voyage,	  Nicole	  Travelletti	  est	  notre	  répondante	  (nicole@equinoxe.ch).	  
	  


