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Le dinosaure « Kan », invité exceptionnel de  
la Caverne du Pont d’Arc 

 

A l’occasion de l’inauguration de l’exposition ORIGIN le 18 décembre, l’allosaure 
« Kan » de 150 millions d’années sera présenté en avant-première à la Caverne 
du Pont d’Arc, avant de rejoindre les Jardins de Marqueyssac en Dordogne. 
 

Acquis le samedi 10 décembre par Kléber Rossillon, gestionnaire de la Caverne du Pont d’Arc, 
le squelette du dinosaure Allosaurus nommé « Kan », s’invite de manière exceptionnelle en 
Ardèche pour l’inauguration de l’exposition ORIGIN. Il y sera exposé jusque fin février et 
rejoindra ensuite la Dordogne pour les 20 ans des Jardins de Marqueyssac.  
Cette acquisition et cette présentation s’inscrivent dans la politique culturelle du groupe Kléber 
Rossillon : permettre aux visiteurs de voir et comprendre le meilleur, le plus authentique et le plus 
original. 
 

L’Allosaure, découvert il y a 3 ans aux Etats-Unis, est un spécimen rare et exceptionnel. Complet 
à 75 %, il est l’un des cinq individus les mieux préservés au monde. 

Il provient de la formation géologique Morrison située à l'Ouest des Etats-Unis, la plus riche en 
fossiles, datant du Jurassique supérieur. L’espèce Allosaurus, ayant vécu de 153 à 135 millions 
d’années, est l’une des plus impressionnantes et féroces espèces de carnivores de l’époque. Plus 
ancien que le Tyrannosaurus rex, héro terrifiant de Jurassic parc, un peu plus petit que ce dernier, 
mais plus agile, l’Allosaure possédait de nombreuses dents acérées, recourbées en forme de 
hameçon, qui repoussaient immédiatement s’il en perdait une au cours d’un combat... 
 
Kan mesure 7.5 m de longueur dont 78 cm de crâne sur 2.5 m de hauteur et sera présenté en 
position de course, gueule  ouverte. 

 
La société Kléber Rossillon gère actuellement plusieurs sites en France : le Château de 
Castelnaud et les Jardins de Marqueyssac en Dordogne, le Château de Langeais en Indre et 
Loire, le Musée de Montmartre à Paris et le Train de l’Ardèche, le Vélorail des Gorges du Doux 
ainsi que la Caverne du Pont d’Arc en Ardèche. 

 
 



Informations pratiques 
 

« Kan » l’Allosaure 

Du 18 décembre 2016 à fin février 2017 

 

ORIGIN 

Du 18 décembre 2016 au 30 juin 2017 

 

Salle d’exposition 

Plateau du Razal 

07150 Vallon Pont d’Arc 

 

Entrée sur présentation d’un billet du jour ou du Pass 

Caverne 

Contact Presse 

 

Sophie Lefèvre 

Chargée de communication 

Caverne du Pont d’Arc 

 

s.lefevre@cavernedupontdarc.fr 

09 70 59 00 12 / 06 45 76 31 70 

 

 

 


