Communiqué de presse

La Commune de Vallon Pont d’Arc souhaite continuer la réhabilitation du Vieux Vallon, du château
médiéval et de ses abords, situés sur la colline du Chastelas.
En effet, les murs en pierres sèches présentent des fragilités et s’écroulent, au fur et à mesure,
poussés par la végétation environnante. Ils nécessitent une rénovation, tant pour la préservation de
ce patrimoine que pour la sécurité des visiteurs. Défrichage de la zone du Vieux Vallon et des abords
du Chastelas et mise en sécurité des murs en pierres sèches sont les deux programmes de ce projet.
Le montant total du projet est de 101 600 € et le montant pour la 1ère zone (réfection d’un mur de
soutènement d’un chemin de randonnée en pierres sèches) est de 35 200 €.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Département de l’Ardèche, les aides allouées doivent faire
l’objet d’un mécénat participatif impliquant la commune et des associations locales ou liées à la
préservation du patrimoine. Les particuliers peuvent directement faire un don via la plateforme de la
Fondation du Patrimoine : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/murs-en-pierresseches-du-vieux-vallon-a-vallon-pont-d-arc
En partenariat avec la municipalité de Vallon Pont d’Arc, l’association Agenda 21, organise une
tombola dont les bénéfices seront reversés à la Fondation du patrimoine afin de réaliser cette
première tranche de travaux de soutènement de murs au Vieux Vallon.
Les commerçants et généreux donateurs locaux ont été sollicités afin de doter cette tombola de
nombreux lots.
35 lots d’une valeur de 300 à 25 € sont mis en jeu, ainsi qu’un premier lot exceptionnel !
Pour soutenir l’action de la municipalité en direction du patrimoine historique et culturel, les
inventeurs de la Grotte Chauvet Eliette Brunel, Jean-Marie Chauvet et Christian Hillaire, qui
détiennent chaque année quelques places pour des visites de la grotte originelle classée au
patrimoine mondial de l ’UNESCO ont décidé d’offrir exceptionnellement l’une de ces visites (prévue
au cours de l’année 2019).
La commune de Vallon Pont d’Arc a toujours entretenu d’excellentes relations avec les inventeurs
depuis la découverte de la grotte en 1994 et notamment dans le cadre d’un partenariat autour de
l’exposition temporaire qui a permis de présenter cette fantastique découverte au public pendant les
20 années précédant l’ouverture de la Caverne et de l’Espace de restitution.
4 000 billets seront mis en vente dès jeudi 13 septembre. Le tirage au sort, réalisé par un huissier, se
fera le jeudi 04 octobre 2018 à 11h en Mairie.
Rendez-vous les jeudis matin de 9h à 12h sur le parvis de la Mairie à l’occasion du marché
hebdomadaire, le vendredi 14 septembre de 18h à 21h à la salle des fêtes à l’occasion du Forum des
associations, le samedi 15 septembre de 9h à 12h en Mairie pour les Journées du patrimoine et de
16h à 18h sur le Marché des Producteurs Rue Jean Jaurés, le dimanche 16 septembre de 9h à 12h et
de 14h à 18h en Mairie pour les Journées du patrimoine.
En dehors de ces moments bien précis, les tickets seront en vente à la Mairie de Vallon Pont d’Arc.

