
Visite de la Grotte de 
Choranche et du Musée 
de l’Eau le même jour

Réservation obligatoire.
1 gratuité accompagnateur pour 7 enfants payants, 
accompagnateur(s) supplémentaire(s) au même tarif

que les enfants accompagnés. 
Partenaire Pass’Région.

*BS (Basse saison) : du 01/01 au 07/07 et du 04/09 au 31/12/2023
*HS (Haute saison) : du 08/07 au 03/09/2023

Grotte de Choranche
2865, route des grottes – 38680 Choranche

GPS 45,070155, 5,398396
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Comprendre
l’eau et la roche

En partenariat avec le Musée de l’Eau 
de Pont-en-Royans, passez la journée 

sur 2 sites incontournables à 
seulement 20 minutes l’un de l’autre.

Uniquement hors vacances scolaires.

www.visites-nature-vercors.com

Votre contact > service réservation
choranche@visites-vercors.com

Tél : 04.76.36.09.88

LYON (1 heure 30)

VALENCE (1 heure)

GRENOBLE (1 heure)
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CHORANCHE

Animation Préhistoire
ou La Grotte à la loupe
2 thématiques au choix :
Géologie ou Vie cavernicole

Visite guidée
Grotte de Choranche 6,40€ 7,20€ 6,40€ 9,50€

BS* HS*

En complément de la visite guidée
3,50€

TARIFS 2023
Elève

Primaire
Elève

Secondaire
Enfant Loisirs

0-18 ans

Visite guidée
Grotte de Choranche

Visite libre
Musée de l’Eau

5,90€ 6,70€

3,50€ (au lieu de 4,00€)

Scolaire Primaire
et Enfant Loisirs

0-18 ans

Scolaire 
Secondaire

AUTOCARS

Nos guides vous accueillent pour un voyage dans le temps 
dans un monde souterrain magique. Avec un vocabulaire 
adapté aux enfants, notre équipe vous parle de l’histoire de la 
grotte, de sa formation géologique à sa découverte. 

De belles surprises vous attendent : rencontre avec les 
protées, curieux prédateurs cavernicoles aveugles, 
découverte des fistuleuses, pailles de calcite exceptionnelles.
 
Enfin, terminez votre visite en beauté avec un spectacle Son 
& lumière haut en couleurs qui émerveillera petits et grands. 

Quand ? : Toute l’année
Pour qui ? : Scolaires et centres de loisirs
Durée ? : Environ 1 heure de visite 

Visite guidée
de la Grotte

Sorties scolaires et loisirs
À la journée ou demi-journée

2023



Animation
Préhistoire

Apprendre
la vie de nos ancêtres

Sous le porche extérieur de la grotte, dans un cadre naturel et 
calme, découvrez l’histoire des Hommes préhistoriques dans le 
Vercors.

Lors de votre animation, le guide vous parlera du mode de vie 
de nos ancêtres : comment ils chassaient, comment ils se 
nourrissaient, à quoi servaient leurs outils ? 
La Préhistoire n’aura plus de secret pour vous ! 

Assistez enfin à une démonstration des savoir-faires issus de 
nos ancêtres avec la taille de silex et l’allumage de feu. 

Quand ? : Uniquement en semaine, de mars à octobre, 
hors vacances scolaires de la zone A

Pour qui ? : Primaires et Collégiens, 10 participants minimum 
Durée ? : Environ 50 minutes, en complément de la visite guidée

La Grotte à la loupe 
Géologie

Comprendre
la formation du paysage

La grotte est inscrite dans un paysage naturel exceptionnel  
entourée des falaises de Presles hautes de 250 m, située à 
proximité des gorges de la Bourne, avec une vue panoramique 
sur la cascade de Gournier. Dans un premier temps, l’animateur 
aborde en détail la formation du massif et du paysage tel que 
les jeunes le voient de notre terrasse. 

Dans un second temps, suivez votre guide à l’intérieur de la 
grotte pour scruter le paysage souterrain unique de la cavité. 
Percez à jour tous les mystères que renferme la grotte et 
devenez un expert en étude de paysage ! 

La Grotte de Choranche n’aura plus aucun secret pour vous !
Amusez-vous avec votre guide à reconnaitre les différentes 
concrétions dans la Grotte et apprenez-en plus sur leur 
formation. 

La Grotte à la loupe
Vie cavernicole

Découvrir
la vie souterraine

Lorsque l’on visite une grotte, nous avons souvent tendance 
à nous concentrer en priorité sur les merveilles facilement 
visibles à l’œil nu telles que les lacs ou les concrétions, mais 
dans l’obscurité de ces mondes souterrains se terrent des 
habitants atypiques et exceptionnels. 

Des arachnides aux protées en passant par les niphargus et 
jusqu’à des espèces plus connues du grand public à l’instar 
des chauves-souris, la faune cavernicole est très riche et 
surprenante.  

Le guide abordera les caractéristiques de ces différentes 
espèces qui peuplent les grottes. Des insectes les plus 
insignifiants jusqu’aux énigmatiques protées, vous 
deviendrez des experts dans l’analyse du monde souterrain 
et de sa faune. 

Quand ? : Uniquement en semaine, de mars à octobre, 
hors vacances scolaires de la zone A

Pour qui ? : Collégiens et lycéens, 10 participants minimum 
Durée ? : Environ 1h30, visite guidée comprise

Quand ? : Uniquement en semaine, de mars à octobre, 
hors vacances scolaires de la zone A

Pour qui ? : Collégiens et lycéens, 10 participants minimum 
Durée ? : Environ 1h30, visite guidée comprise

Nos guides adaptent leur discours
à l’âge des visiteurs et aux attentes

des enseignants ou encadrants de la sortie. 


