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Située au cœur du village de Saint-

Nazaire-en-Royans, la Grotte de Thaïs 

illustre le fabuleux travail des eaux 

souterraines par ses roches sculptées et 

ses colorations exceptionnelles. 

Il y a 50 millions d’années, le massif 

du Vercors émerge de la mer pour former un 

paysage montagneux fait d’une roche 

calcaire. De cette surrection alpine, va naitre 

de nombreuses fissures permettant 

l’infiltration des eaux de surfaces. Par un 

phénomène de dissolution de la roche, l’eau 

va creuser et former la Grotte de Thaïs.  

Aujourd’hui elle nous dévoile ses galeries 

labyrinthiques au ton chaud et aux formes 

sculptées. 

« Orange, rouge, marron, un 

nuancier de couleur côtoie la 

blancheur du calcaire » 

 
 

 

 

 

 

Un phénomène chimique appelé 

l’érosion a façonné la roche. Déchiquetée, 

torturée, fissurée : c’est ainsi que la Grotte 

de Thaïs s’est formée sous l’eau. 

Au début du XXème siècle, quelques 

téméraires villageois se sont aventurés 

dans la cavité. A cette époque nous voyons 

très mal comment le visiteur pouvait 

apprécier à sa juste valeur le paysage si 

étrange et complexe de cette grotte.  

C’est en  1970 que débute 

l’aménagement de la grotte : en 

commençant par l’éclairage dans la celle-ci, 

suivi plus tard par l’installation de 5 bornes 

explicatives. Cette cavité privée a été 

longtemps mise en valeur par ses anciens 

propriétaires, les frères Robert et Gilbert 

Jean, passionnés de spéléologie et de 

plongée, qui ont créés la SNAT - Société de 

Navigation et d’Activités Touristiques - afin 

d’associer la visite de la Grotte de Thaïs à 

deux autres activités : la balade en Bateau à 

roue et la découverte du Jardin des 

Fontaines Pétrifiantes à La Sône. 

 

 

 

 

 

La Société de Navigation et 

d’Activités Touristiques commence son 

histoire en 1987, avec l’achat d’un bateau à 

passager « Le Valence » qui complète le 

produit existant de la Grotte de Thaïs en 

proposant des formules de visites 

L’histoire d’un monde 

souterrain Un cadre extérieur singulier qui dissimule un 

univers souterrain exceptionnel 
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combinées à des croisières sur l’Isère à 

Saint-Nazaire-en-Royans. 

Face à leur succès, les 2 frères 

construisent en 1991 un bateau plus grand 

pour accueillir 140 passagers, l’actuel 

Bateau à roue le « Royans Vercors ». Plus 

tard, en 1994 avec l’ouverture du Jardin des 

Fontaines Pétrifiantes à La Sône, la société 

devient un vrai complexe touristique avec 3 

activités nature à la journée. 

En 2013, la Grotte de Thaïs a été racheté 

par la SARL Site de Choranche et fait depuis 

partie d’une offre de territoire global à travers 

la marque Visite Nature Vercors. 

Cette marque a été créée en 2015 

avec un tout nouveau site internet portail 

rassemblant 4 activités nature et familiale 

entre la Drôme et l’Isère : La Grotte de Thaïs, 

le Jardin des Fontaines Pétrifiantes, la 

Grotte de Choranche et le Bateau à roue. 

Une offre de découverte riche sur le 

territoire qui permet aux visiteurs des 

sorties sur des thèmes variés et en même 

temps très complémentaires réunissant un 

patrimoine valorisé et protégé. 

Laurent Garnier son nouveau gérant, 

a depuis fait un travail de modernisation de 

la Grotte de Thaïs en optant notamment 

pour le remplacement des lampes 

halogènes par un éclairage LED, beaucoup 

plus écologiques et moins agressives pour 

la Grotte de Thaïs. De nouveaux panneaux 

illustrés expliquant la Préhistoire ainsi que 

l’abandon des visites en autonomie 

changent radicalement le type de visite 

proposée. 

 

Grotte de Thaïs ou du Taï ? 

Le nom « TAÏ » signifie blaireau en 

patois local, première dénomination pour 

cette grotte qui possède de nombreuses 

galeries et un aspect labyrinthique. Connue 

depuis très longtemps par les habitants, elle 

donnerait même directement dans les 

maisons de certains habitants de Saint-

Nazaire-en-Royans !  

Certaines légendes locales 

racontent que des visiteurs y organisaient 

des soirées agitées, voire libertines… C’est 

suite à ces anecdotes qu’elle aurait pris le 

nom d’une célèbre courtisane grecque 

immortalisée par l’opéra de Massenet : 

« Thaïs ». 
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Des groupes d’hommes sont arrivés 

environ 17 000 ans B.P. à Saint-Nazaire-en-

Royans, les clans s’y sont succédé pendant 

3000 ans. A cette époque, le milieu est 

ouvert et froid : une température de 2 à 3°C 

et 200 jours de neige en moyenne par an. 

Dans cet espace similaire à la steppe 

sibérienne, de grands herbivores tels que les 

bisons, les chevaux et les rennes se 

côtoient. Ces derniers, migrent lors d’hivers 

très enneigés vers le Sud à la recherche de 

températures plus clémentes et de 

nourriture. Homo Sapiens doit suivre les 

troupeaux pour chasser, les rendant 

nomades.  

Progressivement, la période 

glaciaire se termine et les températures 

augmentent : la forêt apparait à Saint-

Nazaire-en-Royans. Les Homo Sapiens, 

n’ayant plus à suivre les migrations des 

animaux, devient sédentaires. 

 

 

Deux civilisations se sont suppléé à 

Thaïs. Le Magdalénien réalise des gravures 

bestiaires sur os d’animaux. C’est au 

moment de l’Azilien que va apparaitre des 

représentations plus abstraites. L’Os coché 

numéro 250 représente une pièce unique 

découverte à Thaïs : C’est la  première 

forme d’annotation connue à ce jour de 

l’espèce humaine. 

Lors des fouilles, 

les archéologues 

ont mis à jour 

d’autres objets 

artistiques.  

Bison gravé sur os, 

retrouvé sur le site de 

campalou à Saint-

Nazaire-en-Royans 

  

Sur les traces d’Homo Sapiens : deux civilisations, 

le Magdalénien et l’Azilien, se sont succédés. 

Serge Caillault© 

© 

Os coché n°250 retrouvé dans la Grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans. 

« Nous serions alors en présence du premier calendrier, 

une forme de proto-écriture qui nous indique que nous 

sortons peu à peu de la préhistoire pour aller vers 

l’histoire »  
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Les visites guidées : une démarche qualitative 

pour les visiteurs et une volonté de 

sauvegarder le milieu souterrain 

 

Depuis octobre 2014 et son rachat par 

la SARL Site de Choranche, la Grotte de 

Thaïs s’est inscrite dans un projet 

d’économie d’énergie et de sauvegarde du 

lieu. 

Cette démarche a pour but de réduire la 

consommation électrique de Thaïs de façon 

drastique en utilisant des lampes LED qui 

baisseront la consommation de 30 % pour 

un investissement de 10 à 15 000 € dans les 

trois ans. 

Réduction du temps d’éclairage 

dans la Grotte de Thaïs 

La société de Navigation et 

d’Activités Touristiques a décidé d’arrêter 

définitivement en 2016 les visites en 

autonomie qui demandaient un éclairage 

permanent dans la grotte. C’est pourquoi, 

nous proposons à heures régulières des 

visites guidées entre avril et octobre.  

Avec un guide, les visiteurs 

découvrent Thaïs pendant environ 1heure. Il 

échange et partage avec eux la formation de 

cette cavité, les techniques de la taille de 

silex ou de l’allumage du feu et aborde bien 

sûr les explorations toujours en cours du 

siphon de la grotte. 

Accueil des groupes enfants  
 

La Grotte de Thaïs est un site 
préhistorique et géologique propice à la 
découverte pédagogique du monde 
souterrain. Les scolaires et centres de 
loisirs revivent avec leur guide le quotidien 
d’Homo Sapiens et comprennent en 
observant les galeries, la formation des 
grottes et le travail des eaux du Vercors. 
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Les chiffres clés de la 

Grotte de Thaïs 

Plus de 16 000 visiteurs en 2020 et plus de 20 000 visiteurs en 2021, ont 

parcouru les couloirs de la Grotte de Thaïs. 

 

Répartition du type de public : 90 % d’individuels (grand public, familles) 

et 10% de groupes (adultes et enfants). 50% des groupes sont des 

enfants. 

15 personnes travaillent en haute saison sur le site de Saint-Nazaire-en-

Royans, dont 4 guides pour faire des visites dans la grotte. 

2 habitats préhistoriques ont été identifiés par les spéléologues et les 

archéologues et datent de plus de 15000 ans ! 
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La Grotte de Thaïs est ouverte du 16 avril au 02 octobre 2022. 

Elle se situe à Saint-Nazaire-En-Royans (26190) dans le Royans-Vercors à 1h30 de Lyon et à 

30 minutes de Valence. A l'entrée du village de Saint-Nazaire-En-Royans, tout proche de 

l’Aqueduc, les parkings donnent accès au bâtiment d'accueil comprenant une billetterie, une 

boutique, un bar et un snack. 

Tarifs Individuels Basse saison/Haute saison : 9.50€/10.50€ adulte, 8.50€/9.50€ enfant 15-18 

ans, 5.80€/6.80€ enfant 4-14 ans, gratuit enfant– 4 ans 

Tarifs Groupes Adultes (à partir de 20 personnes): 7.80€  

Tarifs Groupes Enfants : 5€ pour les maternelles/primaires, 6€ pour les collégiens/lycéens 

Forfaits possibles avec les autres sites de la Société de Navigation et 

d’Activités Touristiques : 

Bateau à roue 1h30 + Grotte de Thaïs : à partir de 22.40 € adulte, 19.90€ enfant 15-18 ans, 

14.40€ enfant 4-14 ans, 3€ enfant - 4 ans. 

Jardin des Fontaines Pétrifiantes + Grotte de Thaïs : à partir de 18€ adulte, 16.10€ enfant 15-

18 ans, 11.10€ enfant 4-14 ans, gratuit enfant – 4 ans 

Bateau à roue + Jardin des Fontaines Pétrifiantes + Grotte de Thaïs : à partir de 30.30€ adulte, 

27€ enfant 15-18 ans, 19.20€ enfant 4-14 ans, 3€ enfant – 4 ans 

 

Mesures sanitaires 2021 

Des mesures sanitaires ont été mises en place suite à l’épidémie de la Covid-19 : gel hydro-

alcoolique, plexiglass, masques, gestes barrières, sens de circulation, … 

La réservation en ligne sur le site www.visites-nature-vercors.com est fortement conseillée. 

Des créneaux avec le nombre de visiteurs réduits ont été mis en ligne afin de pouvoir contrôler 

le nombre de personnes présentes dans la Grotte de Thaïs. 

 

  

Informations Pratiques 
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LA GROTTE DE THAÏS 

2-3 Place des Fontaines de Thaïs 

26 190 Saint-Nazaire-en-Royans 

www.visites-nature-vercors.com 

snat@visites-vercors.com 

04 75 48 45 76 
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