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Plus de 5O ans d'aventure...
Une histoire de passion, d'expérience, de rencontres et de partage

C’est en 1871 qu’est découverte la Grotte de 
Choranche, alors appelée Grotte de Coufin par 
les habitants du village. 

Elle sera explorée pour la première fois par 
Oscar Decombaz, spéléologue de Pont en 
Royans, en 1897 grâce à un été de sécheresse, 
libérant son accès. 

Pendant de nombreuses années, plusieurs 
gardiens permettent à la grotte de rester 
à l’écart de dégradations et vols. Il faudra 
attendre l’été 1966 pour que la grotte connaisse 
sa première saison d’ouverture au public ! C’est 
ensuite le début de la grande et belle aventure 
humaine du site, portée par trois spéléologues 
passionnés  : Messieurs Mantovani, Garnier et 
Pommier.

L’histoire du Bateau à Roue débute en 1987, 
avec l’achat d’un premier bateau à passagers 
nommé « Le Valence » qui navigue alors sur les 
rivières de la Bourne et de l’Isère. 

Forts de leur succès, les propriétaires, 
Messieurs Gilbert et Robert Jean, décident 
de construire en 1991 un nouveau bateau, 
inspiré des bateaux à vapeur naviguant sur le 
Mississippi au XIXe siècle. 

Celui-ci peut accueillir jusqu’à 140 passagers, 
il s’agit de l’actuel Bateau à Roue nommé le 
« Royans-Vercors », sur lequel nous naviguons 
aujourd’hui, reconnaissable par ses cheminées 
et sa roue à aubes.

Au cours des siècles, le terrain du Jardin des Fontaines 
Pétrifiantes n’a cessé de changer d’aspiration.

Carrière de tuf du XIIe au XVIIIe siècle, puis berceau 
d’usines variées, le lieu est finalement laissé à 
l’abandon.

Au début des années 1990, les propriétaires du Bateau 
à Roue achètent ce terrain en friche pour présenter 
des berges propres aux croisiéristes.

Le nettoyage permet la découverte d’un site 
naturel d’exception, sources, fontaines pétrifiantes 
et cascades sont révélées. L’ensoleillement et la 
présence de l’eau étant propices à la création d’un 
jardin, ils décident de modifier leur projet initial, pour 
mettre en valeur leur découverte.

Après trois ans de travaux le Jardin des Fontaines 
Pétrifiantes nait et ouvre ses portes au public en 1994.

Connue depuis toujours par les habitants de Saint-Nazaire-
en-Royans, la Grotte de Thaïs a accueilli des groupes 
d’Hommes pendant plus de 3 millénaires, il y a maintenant 
17 000 ans.

De nombreux vestiges de ces civilisations (le Magdalénien 
et l’Azilien) ont été retrouvés par des archéologues à la 
fin des années 1960, dont « l’Os Coché n°450 », considéré 
comme l’un des premiers calendriers de l’humanité, 
conservé aujourd’hui au Musée de Valence.

Il faudra attendre les années 1970 pour que débute 
l’aménagement de la grotte. S’en suivent des visites guidées 
qualitatives, mettant en avant la nécessité de préservation 
du lieu, qui était jusqu’alors fréquenté librement par les 
locaux et touristes, peu soucieux de la sauvegarde du site.

Visite Nature Vercors en quelques mots :

Plus de 210 000 visiteurs 
en 2022

4 sites touristiques labellisés 
Qualité Tourisme

Grotte de Choranche labellisée 
Site touristique emblématique 
de la Région AURA

Jardin des Fontaines Pétrifiantes 
labellisé Jardin remarquable
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4 sites
pour un dépaysement au coeur de la nature

Visite de la Grotte de Thaïs 
1 heure de visite guidée
Accompagnés d’un guide, vous explorez un labyrinthe au relief marqué de découpes et 
concrétions rouges et noires. Dans ce paysage souterrain, vous plongez dans un voyage à travers 
le temps et découvrez qui étaient les hommes préhistoriques établis ici à la fin du dernier âge 
glaciaire. Depuis le franchissement du premier siphon en 1957, c’est plus de 50 ans d’aventure 
qui vous attend.
La Grotte de Thaïs est ouverte tous les jours du 8 avril au 1er octobre 2023.

8,30 € 
par adulte

Visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes  

1 heure 15 de visite (30 min de visite guidée et 45 min de visite en autonomie) 
C’est autour du phénomène de formation du tuf, qu’en 1994, a été conçu un merveilleux jardin 
botanique, labellisé Jardin Remarquable en 2018, entouré par les ruisseaux et les cascades.  
Un espace pensé et dessiné pour mettre en valeur fleurs, arbres et arbustes du monde entier. 
Dans ce jardin, l’eau et la flore sont mises en scène par nos jardinières sous forme de chemins 
insolites, d’objets détournés et de jeux d’eaux originaux. Les jardinières vous guident dans la 
découverte de cet univers végétal inattendu et répondent volontiers à vos questions. 
Le Jardin des Fontaines Pétrifiantes est ouvert tous les jours du 29 avril au 1er octobre 2023.

9,30 € 
par adulte

Croisière à bord du Bateau à roue
1 heure de traversée commentée en aller-simple
Tout au long de l’Isère, une croisière ressourçante qui vous permet de découvrir la faune, la flore et 
les monuments patrimoniaux qui la bordent. Un moment de convivialité et de sérénité ponctué par 
les commentaires de l’équipage qui vous fait partager ses histoires et anecdotes. Vous embarquez 
à La Sône au pied du Jardin des Fontaines Pétrifiantes ou à Saint-Nazaire-en-Royans, à côté de la 
Grotte de Thaïs. Trajet en aller-simple, votre car vous attend alors à votre arrivée.
Le Bateau à Roue vous accueille tous les jours du 8 avril au 1er octobre 2023. 
Selon la saison, 1h de croisière en aller simple (votre autocar vous attend à l’arrivée) ou 1h30 
de croisière en aller-retour uniquement au départ de Saint-Nazaire-en-Royans, sans escale.

12,00 € 
par adulte

Visite de la Grotte de choranche
1 heure de visite guidée
La Grotte de Choranche, cavité aux mille merveilles est la promesse d’une expérience riche en 
émotions. Au fil des rivières souterraines, la visite vous emmène au cœur de paysages inhabituels 
qui vous surprendront et vous laisseront un souvenir impérissable. Déambulez dans l’une des plus 
belles grottes de France et découvrez des espaces magiques et rares, entre lac émeraude, reflets 
cristallins, concrétions dont nos merveilleuses stalactites fistuleuses, rencontres avec les protées 
et final en beauté avec un spectacle Son & lumière puissant et coloré.
La Grotte de Choranche est ouverte toute l’année.

9,60 € 
par adulte
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Menu du Jardin
Apéritif de bienvenue

-
Entrée

Salade au Bleu du Vercors
ou

Tarte du jardin sur son lit de salade
-

Plat
Sauté de volaille sauce aux cèpes

ou
Pavé de truite

 
Accompagné de ses légumes variés

-
Fromage

Fromages secs
-

Dessert
Tarte aux fruits

-
Café

-
Vin* 

* 1/4 de vin par personne, rouge, blanc ou rosé. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

à consommer avec modération.

Le Déjeuner Côté Jardin vous est proposé les midis, hors dimanche, ponts et jours fériés,  
du 2 mai au 7 juillet et du 4 au 30 septembre 2023.
Capacité d’accueil entre 20 personnes minimum et 45 personnes maximum.
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Déjeuner Côté Jardin 
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes 
+ visite de la Grotte de Choranche

43,10 € 
par adulte

Déjeuner Côté Jardin 
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes

35,80 € 
par adulte

Déjeuner Côté Jardin 
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes 
+ Croisière sur le Bateau à roue

46,80 € 
par adulte

Déjeuner Côté Jardin 
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes 
+ Croisière sur le Bateau à roue 
+ Visite de la Grotte de Thaïs

52,00 € 
par adulte

Déjeuner Côté Jardin 
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes 
+ Croisière sur le Bateau à roue 
+ visite de la Grotte de Choranche

53,70 € 
par adulte

Déjeuner Côté Jardin
Plus besoin de vous déplacer pour déjeuner, notre espace restauration vous invite à ponctuer votre 
journée par la découverte des produits du terroir dans un cadre convivial et chaleureux. 
Nous vous accueillons à l’entrée du Jardin des Fontaines Pétrifiantes, à La Sône, pour passer un moment 
nature, autour d’un repas riche en saveurs (terrasse abritée et chauffée si nécessaire).
Le déjeuner est intégré à votre programme pour la journée, avec la visite d’un ou plusieurs de nos 
autres sites. 

© Serge Caillault



Croisière-déjeuner 
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes 
+ visite de la Grotte de Thaïs

61,20 € 
par adulte

La Croisière-Déjeuner vous est proposée les midis, hors dimanche, ponts et jours fériés,  
du 11 avril au 7 juillet et du 4 au 30 septembre 2023. 
Capacité d’accueil entre 30 personnes minimum et 55 personnes maximum.
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Croisière-déjeuner privative 
à bord du Bateau à Roue

Croisière-déjeuner 
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes

55,80 € 
par adulte

Croisière-déjeuner 
+ visite de la Grotte de Thaïs

53,50 € 
par adulte

Croisière-déjeuner 49,00 € 
par adulte©
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Bateau privatisé pour vos sorties groupes, fêtes et séminaires… 

De 12h00 à 14h00, en aller-retour depuis Saint-Nazaire-en-Royans.  
Choisissez votre menu afin de savourer les spécialités locales le temps d’une croisière, à consommer 
sans modération dans le cadre original du bateau.

Menu Royans-Vercors 
Apéritif de bienvenue

Kir du capitaine
-

Entrée
Terrine de volaille aux noix de Grenoble

ou
Salade de ravioles pochées et sa truite fumée

-
Plat

Mignon de porc sauce moutarde
Tombée provençale & pomme de terre grenaille

ou
Pavé de saumon crème de clairette

Carotte rôtie à l’aneth & flan d’épinard
-

Fromage
Fromage blanc à la crème

ou
Fromage sec et son pain aux noix

-
Dessert

Tarte moelleuse aux noix
ou

Nougat glacé
-Café

Vin* 
* 1 bouteille de 75cl. de vin rouge pour 4 personnes. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.



Déjeuner panoramique 
au Gournier
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Accordez-vous une pause gourmande avant ou après votre visite de la Grotte de Choranche, sur le site 
face aux falaises de Presles et aux Gorges de la Bourne.

Déjeuner au Gournier  
+ visite de la Grotte de Choranche

36,10 € 
par adulte

Déjeuner au Gournier  
+ visite de la Grotte de Choranche 
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes  
+ Croisière à bord du Bateau à roue

53,70 € 
par adulte

Déjeuner au Gournier  
+ visite de la Grotte de Choranche  
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes

43,10 € 
par adulte

Déjeuner au Gournier  
+ visite de la Grotte de Choranche  
+ Croisière à bord du Bateau à roue

46,40 € 
par adulte

Menu de la Grotte
Apéritif de bienvenue

Clairette de Die
-

Entrée
Pain de truite aux amandes 
et sa mayonnaise citronnée 

 ou
Terrine de caillette sur son lit de salade 

et verrine de ravioles
 -

Plat
Ballotine de pintade grise de la Drôme  

farcie à la forestière
ou

Turban de truite à la crème de Clairette
Accompagnement : moelleux de pommes de 

terre,  girolles et légumes fondants
-

Fromage
Fromage blanc à la crème

ou
Fromage sec et son pain aux noix

-
Dessert

Tarte aux noix et sorbet de fruits rouges
ou

Pogne et chutney de pommes caramélisées
Café
Vin* 

* 1 bouteille de 75cl. de vin rouge pour 4 personnes. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Le Déjeuner panoramique au Gournier vous est proposé toute l’année, les midis, 
hors dimanche, ponts et jours fériés. 
Capacité d’accueil entre 30 personnes minimum et 60 personnes maximum.

© Thibaut Dureuil © Dominique Fleury

© Sylvain Faisan
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Modalités de réservation
Nos services de réservation sont à votre écoute toute l’année du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00. Toutes nos prestations font l’objet d’une réservation avec des horaires donnés et sont à 
respecter le jour de votre venue.
Les tarifs indiqués sont par personne, TTC, sur la base d’un règlement unique pour l’ensemble du groupe.

Nos visites
• Groupe à partir de 20 personnes.
• Toute autre visite ou activité en dehors de nos sites est à réserver directement avec le prestataire 

concerné.
• Personnes à mobilité réduite : consultez le service de réservation concerné. 
• Le déplacement en bus n’est pas compris dans nos prix. 

Nos restaurations
• Croisière-Déjeuner : à partir de 30 personnes minimum et jusqu’à 55 personnes maximum.
• Déjeuner Côté Jardin : à partir de 20 personnes minimum et jusqu’à 45 personnes maximum.
• Déjeuner au Gournier : à partir de 30 personnes minimum et jusqu’à 60 personnes maximum.
• 1 gratuité pour un chauffeur de bus.
• Des arrhes de 30% du montant total de la prestation vous seront demandées lors de la confirmation.
• Choix du menu identique pour l’ensemble du groupe.

Nos services réservation
Si votre forfait inclut le Bateau à Roue ou le Jardin des Fontaines Pétrifiantes ou la Grotte de Thaïs :

04 76 64 49 02
 contact.bjt@visites-vercors.com 

Si votre forfait inclut la Grotte de Choranche :

04 76 36 09 88
contact.choranche@visites-vercors.com

Nos forfaits à la journée sans restauration

Visite de la Grotte de Thaïs
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes

16,50 € 
par adulte

Croisière à bord du Bateau à Roue
+ visite de la Grotte de Thaïs

18,00 € 
par adulte

Croisière à bord du Bateau à Roue
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes

20,30 € 
par adulte

Visite de la Grotte de Choranche 
+ Croisière à bord du Bateau à Roue

19,90 € 
par adulte

Visite de la Grotte de Choranche 
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes

16,60 € 
par adulte

Croisière à bord du Bateau à Roue
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes
+ visite de la Grotte de Thaïs

25,50 € 
par adulte

Croisière à bord du Bateau à Roue
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes
+ visite de la Grotte de Choranche

27,20 € 
par adulte
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Le Bateau à Roue

LA SÔNE

La Grotte
de Thaïs

Le Bateau à Roue
ST-NAZAIRE-
EN-ROYANS

Le Jardin des
Fontaines Pétrifiantes

La Grotte 
de Choranche

14 15

2865, route des grottes
38680 Choranche

45.070155, 5.398396 

184, Impasse des Tufières
38840 La Sône

45.113409, 5.282748

2-3, Place des Fontaines de Thaïs
26190 Saint-Nazaire-en-Royans

45.060850, 5.245928

2-3, Place des Fontaines de Thaïs
26190 Saint-Nazaire-en-Royans

45.060252, 5.246278

La Sône / Saint-Nazaire-en-Royans 
> À 1h30 de Lyon
> À 50 min de Grenoble
> À 40 min de Valence

Grotte de Choranche
> À 1h45 de Lyon
> À 1h00 de Grenoble
> À 1h00 de Valence



SI
R

ET
 3

40
 8

67
 7

46
 | 

D
es

ig
n 

12
12

@
so

bo
le

.c
om

 | 
Im

pr
es

si
on

 P
re

ss
’V

er
co

rs
 | 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 | 
20

23
Chèques 
Espèces

Virements

www.visites-nature-vercors.com

Nous consulter
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PMR : nous consulter

Bateau à Roue  
Jardin des Fontaines Pétrifiantes  
Grotte de Thaïs 
04 76 64 49 02
contact.bjt@visites-vercors.com

Grotte de Choranche
04 76 36 09 88
contact.choranche@visites-vercors.com

La Grotte de Choranche est labellisée

© Serge Caillault
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