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PUGNY-CHATENOD
Revard Argenté

Escapade en Ardèche

Visite culturelle devant la Cité de la Préhistoire.Le voyage programmé dans le

sud de la France prévu en

mai dernier étant reporté en

2021, 19 membres du Revard
Argenté avaient des fourmis dans

les jambes et n’ont pu se résou

dre à ne pas voyager. Ils ont dé
cidé d’effectuer une escapade de

2 jours en Ardèche et de profiter

des derniers beaux jours de l’été.
La première journée a été

consacrée à la visite de la grotte

de l’Aven d’Orgnac. Merveilleux
site de France qui fait partie des

plus grandes cavités souterraines

du monde. Epoustouflante par ses

volumes et sa beauté, la grotte

allie gigantisme et finesse. Une
visite touristique et culturelle mais

également sportive car ce ne sont

pas moins de 700 marches que

nos 19 téméraires durent descen

dre pour profiter de ces merveilles.
Cette visite avait été précédée

d’un temps libre à la Cité de la

Préhistoire. Laquelle propose de

partager le quotidien de nos an

cêtres depuis le Paléolithique

moyen jusqu'au premier âge du

Fer.
L’après-midi fut consacré à la

visite de l’Espace de Découverte

Œnologique Néovinum à Ruoms.
Immersion réussie dans l’univers

des vis d’Ardèche à travers un

parcours scénographique très in

téressant.
Les plus courageux (ou les

moins fatigués) purent enfin partir

à pied à la découverte de Vogüé,
classé parmi les plus beaux vil

lages de France et labellisé village

de caractère.
La matinée du deuxième jour a

été consacrée à la visite de la

Grotte Chauvet 2, réplique fidèle

de la grotte ornée du Pont d’Arc,
classée UNESCO et considérée

comme le premier chef d’oeuvre

de l’Humanité. Puis visite de la
galerie de l’Aurignacien où nos

Pugnerains ont pu découvrir les

modes de vie et l’environnement

de nos ancêtres qui ont peint ce

chef d’œuvre.
Le séjour en Ardèche aurait eu

comme un goût d’inachevé si le

parcours retour à 
Pugny-

Chatenod n’avait pas emprunté

la route panoramique des célè

bres gorges de l’Ardèche et le non

moins célèbre 
Pont d’Arc.

Quelques arrêts à des endroits

stratégiques ou belvédères ont

permis une plongeante sur le ca

nyon et ses falaises vertigineuses

de 233 à 300 mètres de haut. Une
fois les panoramas figés dans les

appareils photos, portables ou ca

méras, chacun est rentré dans
ses pénates la tête pleine de sou

venirs.
Ces deux jours d’escapade pas

sés dans une ambiance amicale

et joyeuse ont permis d’oublier

momentanément la période com

pliquée actuelle.
MF


