SOCIÉTÉ DE NAVIGATION ET D’ACTIVITÉS TOURISTIQUES
Pour préparer votre sortie, notre secrétariat vous écoute et vous renseigne au
04 76 64 49 02 et sur info@visites-vercors.com
www.visites-nature-vercors.com
Maternelle
et primaire

Bateau à roue
Jardin
Grotte de Thaïs

à partir de

6,10 e
5,60 e
5,50 e

7,10 e
6,00 e
6,00 e

Accompagnateurs
Le tarif accompagnateur est identique aux élèves qu’il accompagne.
1 gratuité accompagnateur pour 7 enfants.

9,70 e

par enfant

SORTIES

Collège,
lycée

Vers Grenoble
Lyon
Chambéry

Vinay
Sortie 10

1 JOURNÉE D’EXPLORATION
AVEC MA CLASSE

Vers Grenoble

St-Antoine-l’Abbaye

2

D2

St-Marcellin
A49

“ Le matin, on part de l’école en car et on arrive à
la Grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans pour
découvrir l’histoire de Cro-Magnon ! C’est notre
guide qui nous conduit dans la grotte, il nous raconte
la formation de ce lieu qui ressemble à un labyrinthe
entouré de pierres rouges.

Chatte

2

09

D1

Sortie 9

e

èr

Is

St-Bonnet-de-Chavagne

scolaires
2018

La Sône
Embarcadère

St-Romans

92

0

D1

D17

St-Hilairedu-Rosier

Isère

D1

53

2

St-Lattier

Vers Romans

(Gare)

Le midi, c’est pique-nique avec toute la classe.
Un espace près de la grotte est prévu pour manger
tous ensemble.

Sortie 8

A49

2

D53

La Bourne

Embarcadère

Pont-en-Royans

Vers Valence
Marseille

Grotte de
Choranche

RD53

1

Choranche

St-Nazaire-en-Royans

Vers Villard-de-Lans

Hostun

Lyon

St-Jean-en-Royans

Vers Genève
A43

St-Etienne
A48
A7
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L’après-midi, direction le village de La Sône pour
visiter le Jardin des Fontaines Pétrifiantes.
Le jardinier nous dévoile ce jardin pleins de mystères, de plantes rigolotes et d’histoires surprenantes
! Même l’eau est magique : elle pétrifie tout sur son
passage. Il nous invite à découvrir avec nos yeux,
nos mains et notre nez, une nature pleine de couleurs, de textures et de senteurs différentes. ”

St-Just-de-Claix
Vers
Bourg-de-Péage
Romans

Accueil des personnes
à mobilité réduite

A49

Chambéry
A41
Grenoble

St-Marcellin

Valence

St-Nazaire-en-Royans

nous consulter par téléphone
ou par mail.

Parking pour les bus
et espace pique-nique

Vers Marseille

à Saint-Nazaire-en-Royans et à La Sône.
ADRESSES ET COORDONNÉES GPS

Bateau à roue et Grotte de Thaïs
2-3, place des Fontaines de Thaïs
26190 Saint-Nazaire-en-Royans
45.060850, 5.245928
Jardin des Fontaines Pétrifiantes
184, impasse des Tufières
38840 La Sône
45.113409, 5.282748
Chèques
Espèces

1 JOURNÉE OU
1 DEMI-JOURNÉE NATURE
AVEC MON ÉCOLE
EN ISÈRE ET DRÔME !

à partir de

,
1 OU 2 VISITES
C HOISISSEZ
LE
VOTRE FORMU

10,85 e

Jardin des Fontaines
Pétrifiantes à La Sône
(du 2 mai au 12 octobre)

L’EAU MAGICIENNE au Jardin des Fontaines
Pétrifiantes à La Sône
Dans un cadre naturel sculpté par l’eau, les enfants profitent d’une heure de visite à la découverte d’un jardin
inattendu.
Au fil des histoires, l’eau bâtisseuse livre ses secrets, les
plantes dévoilent leur pouvoir.
Au fil des expériences, les parfums, les couleurs et les
matières stimulent leur sens. Les enfants interagissent
avec l’environnement, questionnent et voyagent dans
l’imaginaire.
Chaque classe bénéficie des explications d’un jardinier
qui adapte le contenu à l’âge de vos élèves.
1h00 de visite guidée,
effectif des groupes selon l’âge

FORFAITS
MALINS

Mélant nature, patrimoine et pédagogie,
nous pouvons vous organiser des
journées complètes avec une activité
le matin et une activité l’après-midi.
Nos sites se trouvent seulement
à 15 minutes de trajet en autocar
les uns des autres.

Bateau à roue
à St-Nazaire-en-Royans
(du 3 avril au 12 octobre)

Grotte de Thaïs
à St-Nazaire-en-Royans
(du 3 avril au 12 octobre)

L’EAU SOUTERRAINE de la Grotte de Thaïs
à Saint-Nazaire-en-Royans
La Grotte de Thaïs est un site Préhistorique et géologique très adapté à la découverte pédagogique du
monde souterrain.

L’EAU DES RIVIÈRES, croisière à bord
du Bateau à roue Royans Vercors
À bord de notre bateau spacieux et panoramique, les
enfants observent le monde de la rivière et ses différents
aménagements.
Tout le long de cette croisière qui leur est spécialement
dédiée, les enfants pourront appréhender les différents
paysages, découvrir les rivières sur lesquelles nous naviguons et comprendre comment l‘eau peut être au cœur
de l’activité des hommes.
L’équipage qui connait bien ces rivières et ses abords,
permet au jeune public de découvrir notre patrimoine
régional. Il commente en direct la croisière et adapte
ses explications en fonction de l’âge des enfants.

À la fin du dernier âge glaciaire, des groupes humains
s’installent au bord de l’Isère. Avec leur guide, vos élèves
pourront imaginer ces hommes tailler, graver, transformer, fabriquer toutes sortes d’outils et ustensiles.

1h00 de croisière, départ et retour
de Saint-Nazaire-en-Royans, 140 passagers

1h00 de visite guidée, 35 enfants par groupe

Tout au long de la déambulation, votre guide soulignera
également les aspects géologiques du site avec la présence des surprenantes couleurs rouges et noires qui
s’étendent sur ses concrétions ainsi que la dimension
spéléologique de cette grotte en vous présentant le réseau et ses 50 ans d’aventure souterraine.

Permis de navigation validé

Nos équipes guides accueillent des enfants de tous âges, ils adaptent leur discours en fonction du niveau des élèves et de l’objectif pédagogique.

