
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

Nous profitons de la diffusion de cette lettre d’info pour : 
•  vous présenter notre programmation « rupestre » de la 

saison 2016-2017,
•  vous inviter à un double événement le 7 juillet prochain ; à 

savoir la Visite de la Caverne du Pont-d’Arc, et la conférence 
d’Yves Gauthier, spécialiste de l’art rupestre saharien. 

Cette année encore, ces circuits pariétaux ont connu un grand succès ! 
Vous avez été nombreux à partir explorer le monde – avec Yves 
Gauthier – à la découverte des peintures et gravures fabuleuses.
Forts de cette très belle expérience, nous reconduisons (évidemment… 
car on ne change pas une équipe qui gagne !!!) nos circuits sur la même 
thématique.

Le principe, vous le connaissez bien désormais : nous parcourons 
différentes régions du globe pour en découvrir le patrimoine rupestre… 
et tentons par nos explorations de repérer davantage d’abris ornés !
Durant les deux dernières années, pas loin de 1200 sites (dont une 
bonne partie d’inédits ; c’est-à-dire non répertoriés par la littérature 
spécialisée) ont été visités lors des différents circuits !
La prochaine saison devrait ainsi révéler encore quelques joyaux ; 
chaque nouveau circuit étant une exploration effectuée selon un 
itinéraire inédit !
Observer une peinture exceptionnelle déjà connue : c’est bien ! 
En découvrir une nouvelle : c’est mieux !!!

Pour résumer, Point-Voyages propose cette année : 2 nouveaux 
itinéraires au Tchad (le premier dans le Tibesti et le second dans 
l’Ennedi) ;  1 nouveau circuit au Maroc, 1 autre en Inde, 1 en Mauritanie… 
et 1 itinéraire inédit au Lesotho !

L’autre événement de cette lettre : c’est la possibilité d’être 
invité à visiter la Caverne du Pont d’Arc (reconstitution de la 
grotte Chauvet, ardéchoise) le 7 juillet prochain, et assister à la 
conférence d’Yves Gauthier (notre spécialiste-accompagnateur 
de l’art rupestre) ayant pour thème : « Élevage, chasse, pêche  
et navigation : art rupestre au Tchad ». Plus de renseignements 
ci-dessous.

Si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures rupestres, 
rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements 
(fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter par 
téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur www.point-voyages.
com
Attention ! Plus que pour tous les autres circuits proposés… les 
places sont obligatoirement limitées (on ne peut pas se présenter 
trop nombreux sous un abri orné !!!), et pour certains, les départs 
imminents… Alors ne tardez pas !

Votre curiosité est votre plus belle qualité.  
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Kévin & l’équipe Point-Voyages

MAROC - Mieux comprendre l’Art Rupestre au Maroc  
15 jours - À partir de 1595 €/pers. 

INDE - Mieux comprendre l’Art Rupestre en Inde
16 jours - À partir de 2690 €/pers.

MAURITANIE - Mieux comprendre l’Art Rupestre  
en Mauritanie  17 jours - À partir de 2195 €/pers. 

LESOTHO - Mieux comprendre l’Art Rupestre au Lesotho 
24 jours - À partir de 3890 €/pers. 
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Vous présente sa programmation "rupestre" 2016-2017

et vous invite  
le 7 juillet  2016 à  
visiter l'espace de restitution de la 

Grotte Chauvet

…

… …

…

LESOTHO

Événement exceptionnel le 7 juillet 2016  
Point-Voyages INVITE 50 VOYAGEURS à visiter l’espace 
de restitution de la grotte Chauvet.

QUOI ?
Afin de marquer l’ouverture de la prochaine saison 
"rupestre" ; vivre un moment amical et culturel ; parler 
voyage et "art pariétal" ; Point-Voyages vous convie à :
• la visite de la réplique de la Grotte Chauvet (la Caverne 
du Pont d’Arc),
• la conférence d’Yves Gauthier sur l’art rupestre au Tchad,
• et pour ceux qui le souhaitent… Point-Voyages vous invite 
à partager un déjeuner champêtre et amical à Bidon, dans 
nos locaux historiques !

QUAND ?
La journée du 7 juillet se déroulera comme suit :
• 13h00 : Déjeuner champêtre à Bidon,
• 16h00 :  Visite libre des expositions permanentes et 
temporaires de la Caverne du Pont d’Arc,
• 18h25 :  Visite guidée de l’espace de restitution de 
la grotte Chauvet,
• 19h30 : Conférence d’Yves Gauthier sur le thème 
"Élevage, chasse, pêche et navigation : art rupestre au 
Tchad".

QUI ?
50 voyageurs sont invités.
Ainsi, seules les 50 premières personnes qui se manifeste-
ront auprès de Point-Voyages, bénéficieront d’invitations 
gratuites pour visiter l’espace de restitution de la grotte 
Chauvet.
Pour s’inscrire : nous contacter par mail ou par téléphone : 
04 75 97 20 40

OÙ ?
Le déjeuner aura lieu à Bidon - dans les anciens locaux de 
Point-Afrique. Adresse : Le village - 07700 BIDON
Les visites de la grotte, ainsi que la conférence d’Yves 
Gauthier auront lieu à la Caverne du Pont d’Arc - 
Plateau du Razal - 07150 Vallon-Pont-d'Arc.
(Coordonnées GPS : N 44° 24' 22.3" - E 4° 25' 53.6").

COMMENT ?
Le déjeuner est facultatif et tout le monde (sans restriction) 
y est le bienvenu. Cependant il est impératif pour y 
participer, de réserver sa place auprès de Point-Voyages : 
par mail ou par téléphone : 04 75 97 20 40.
Nous demandons à chacun une participation financière de 
12 €/pers (à nous faire parvenir avant le 20 juin).
Comme précisé précédemment, les 50 premiers inscrits 
seront invités par Point-Voyages à une visite guidée de 
l’espace de restitution de la grotte Chauvet à 18h25.
Pour les moins chanceux (ou les moins rapides)… il sera 
également possible de réserver votre place directement : 
réserver une place sur le site de la caverne. Attention ! 
La grotte connaît un fort succès… il est donc fortement 
conseillé de réserver vos places à l’avance !
La conférence d’Yves Gauthier est libre d’accès et sans 
restriction en nombre. Vous y êtes tous les bienvenus !

POURQUOI ?
Ce n’est pas tous les jours, que nous avons la chance 
de visiter l’espace de restitution d’un chef-d’œuvre de 
l’humanité ! Et ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance 
de partager un moment avec le meilleur spécialiste du 
tourisme rupestre du moment !
Alors, venez nombreux !

L’Actu Point-Voyages
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Espace de restitution de la grotte Chauvet - Ardèche
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TCHAD - Mieux comprendre l’Art Rupestre au Tchad  25 jours - À partir de 3390 €/pers. 
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