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est le cadeau dont l'Ardèche rêvait depuis des lustres. Noël 1994, dans un ancien méandre de la rivière éponyme, trois
spéléos du cru découvrent, ébahis, à la lueur de leurs frontales, le legs resté intact des premiers plasticiens de
l'humanité. Un bestiaire ahurissant. Chevaux, lions, mammouths, hiboux, rhinocéros... Les animaux se côtoient à
touche-touche par centaines. Pour l'art pariétal, c'est la grotte de tous les superlatifs : la plus belle, la plus ancienne, la plus riche, et
la plus vaste.

Elle révèle que les gens de l'aurignacien n'étaient pas de simples « bas du front » animés de grognements ineptes, mais de vrais
artistes. Et, pour parfaire le tableau, elle loge à quelques brasses de la célèbre arche du pont d'Arc, là où affluent chaque été en
canoës un million de touristes. Dès lors, pas question de laisser ce joyau dans l'ombre – on vise une manne de 400 000 entrées par
an. Pas question non plus de refaire le coup de Lascaux, où l'exploitation touristique a failli effacer les peintures.

Après vingt ans de relevés, de débats sur les datations, de joutes judiciaires entre Etat, découvreurs et propriétaires – « c'est la grotte
qui rend fou », nous confiait notre guide –, c'est par un fac-similé multisensoriel que ce trésor nous est enfin donné à voir. Alors
certes, on s'agace un peu de cette nouvelle extension du domaine du simulacre. L'émotion véritable, celle qui jaillit de l'imaginaire au
contact direct avec l'œuvre, restera à jamais enfouie dans la « vraie » grotte. Néanmoins, on ne peut qu'être bluffé par la prouesse
scientifique et plastique de la réalisation.
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Car dans cette coque en béton et résine de 3 000 mètres carrés, l'ambiance et le décor de l'original ont été recréés dans le moindre
détail. Concrétions, débris d'os, mouchages de torches, griffades d'ours, empreinte d'un pied d'enfant... Tout y est. Jusqu'à l'odeur et
l'acoustique (restituée avec le concours du même expert qu'à la Philharmonie de Paris, Federico Cruz-Barney). « A l'attitude du
copiste, nous avons préféré celle du faussaire, précise Jean-Hugues Manoury, de l'agence Scène. En plus de recopier l'image point
par point, nous avons cherché à retrouver les gestes de l'artiste afin de donner de la vie. »

De cette expérience immersive, le visiteur ressort au cœur d'un paysage qui n'a guère changé depuis l'âge des mégacéros. Au loin, le
regard embrasse les Cévennes. Et, en contrebas, une ribambelle de villages et de sites où il aura le loisir de musarder : Labeaume,
Balazuc, les gorges de l'Ardèche, les défilés de Ruoms, le musée Daudet et, bien sûr, l'énigmatique pont d'Arc, celui-là même qui, il y
a 36 000 ans, inspira ses aïeuls dans leurs pratiques magico-artistiques.

Y aller
En train, gares de Valence-TGV ou Montélimar, puis autocar Rhône-Alpes ligne 76 et navette.
Voir
Caverne du Pont-d'Arc, plateau du Razal, 07150 Vallon-Pont-d'Arc. Tlj 10h-19h (9h-20h30 en juil. et août). 6,50-13 €. Rés. en
ligne.
Dormir
Villa Saint-Patrice, 70, rue des Pères, 07120 Saint-Alban-Auriolles. Ancienne demeure monastique transformée en maison
d'hôtes. Parc et piscine au milieu des rocailles. Charme délicatement suranné. 125-135 € la chambre. Tél. 04 75 39 37 78.
Manger
La Farigoule, 07700 Bidon. Cuisine du terroir créative et généreuse. Le broufado (daube maison) et le fondant à la châtaigne
sont à tomber. L'hiver, le patron vous emmène « caver » sous les chênes avec son chien truffier. Menus 16-27 €. Propose aussi
trois chambres, 52-85 €. Tél. 04 75 04 02 60.
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