COMMUNIQUE DE PRESSE
Un parcours d’interprétation à la grotte Chauvet 2 Ardèche

Dans le cadre des festivités organisées le 22 juin sur le site de la grotte Chauvet 2 à l’occasion des 5 ans de la
labellisation Unesco de la grotte Chauvet, les nombreux élus et représentants du territoire, du Département, de la
Région et de l’Etat se sont prêtés au jeu de la photo souvenir aux côtés de Ludovic Walbaum, vice-président de
2000 Vins d’Ardèche.

Depuis 4 ans, 2000 Vins d’Ardèche a souhaité développer sa démarche de
valorisation du vignoble et des vignerons par la création de tables d’interprétation du
patrimoine viticole ardéchois répartis sur le sud du département. Elles contribuent à la
découverte des paysages viticoles, indispensable pour créer les conditions d’une
expérimentation positive et qualitative du vin.
Lié le patrimoine culturel, historique et viticole du Sud Ardèche, voilà une nouvelle
fois le pari gagné à la grotte Chauvet 2 Ardèche avec la mise en place début juin d’un
parcours de trois tables d’interprétation et d’orientation sur l’esplanade au-dessus de
l’entrée de l’espace de restitution. Après plus d’un an de travail concerté avec les équipes de
la Grotte Chauvet 2 Ardèche et du Syndicat mixte de l’espace de restitution de la grotte,
l’aménagement a été finalisé début juin. Il permet aujourd’hui à tous les visiteurs d’avoir une
lecture qualitative des paysages culturels et naturels de l'Ardèche méridionale et des trésors
qu'elle abrite. Autour du vignoble et de ses nombreuses spécificités en fonction des terroirs
présents, l'outil donne à comprendre les différents territoires, leurs caractéristiques

géologiques, botaniques, climatiques, culturelles. Les reliefs permettent un repérage des
lieux emblématiques du territoire d'un point de vue préhistorique ou historique en
particulier.
Ce parcours d’interprétation et d’observation des paysages donne une réelle lisibilité de
l’environnement entourant le visiteur ce qui doit l’inviter à aller plus loin dans la découverte
du Sud Ardèche.
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