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TARIFS 2021

“ Le matin, on part de l’école en car et on arrive à la 
Grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans. Le guide 
nous explique l’évolution de l’artisanat à l’époque 
de la Préhistoire, nous découvrons les divers objets 
réalisés par Homo Sapiens. Nous assistons pendant 
la visite à une démonstration de taille de silex !
Le midi, c’est pique-nique avec toute la classe.  
Un espace près de la grotte est prévu pour manger 
tous ensemble.
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 cou-
leurs, de tex tures et de sen teurs différentes. ”

1 JOURNÉE D’EXPLORATION 
AVEC MA CLASSE

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

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

Visite guidée du Jardin des Fontaines Pétrifiantes 5,20 e
Visite guidée de la Grotte de Thaïs 4,80 e
Croisière en Bateau à roue 6,10 e

Pour connaitre tous nos forfaits 2 ou 3 activités, 
rendez-vous sur www.visites-nature-vercors.com
Notre service réservation est à votre écoute toute l’année : 
04 76 64 49 02 – snat@visites-vercors.com 

Réservation obligatoire, 1 gratuité pour 7 élèves payants,
accompagnateur(s) supplémentaire(s) au même tarif
que les enfants accompagnés.
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LES EXTRAORDINAIRES POUVOIRS DES 
PLANTES              

Dans un cadre naturel sculpté par l’eau, les enfants pro-
fitent d’une heure de visite à la découverte d’un jardin 
insolite.

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 leurs sens. Les enfants interagissent 
avec l’environnement, questionnent et voyagent dans 
l’imaginaire.

Chaque groupe bénéficie des explications d’un jardi-
nier qui adapte le contenu à l’âge de vos élèves.
1h00 de visite guidée, 
20 à 30 enfants par groupe (selon l’âge)

Émerveillement, nature, Histoire,… Nous vous accompagnons 
pour organiser votre sortie à la journée. 
Nos sites se trouvent seulement à 15 minutes de trajet
en autocar les uns des autres.

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

L’ARTISANAT À L’ÉPOQUE 
DE LA PRÉHISTOIRE

Homo Sapiens s’installe à Saint-Nazaire-en-Royans il y 
a 17000 ans. La Grotte de Thaïs lui offrira 2 habitats 
pendant plusieurs millénaires.
Avec leur guide, les enfants découvrent leur ancêtre 
ainsi que l’évolution des climats, des paysages et de 
la faune au travers de supports pédagogiques. Dans 
la Grotte, un campement reconstitué permet au jeune 
public de se plonger dans la vie d’Homo Sapiens.

Le guide présente des artefacts reconstitués afin de 
montrer l’habilité de nos ancêtres :  art (os coché), pa-
rures, armes et outils. Une démonstration d’allumage de 
feu les propulse quelques milliers d’années en arrière. Il 
aborde également la formation de la grotte et l’explora-
tion en plongée souterraine. 
1h00 de visite guidée,
20 à 30 enfants par groupe (selon l’âge)

Jardin des Fontaines 
Pétrifiantes à La Sône
du 04 mai au 30 septembre

Bateau à roue 
à St-Nazaire-en-Royans 
du 13 avril au 30 septembre

Grotte de Thaïs 
à St-Nazaire-en-Royans
du 13 avril au 30 septembre

1 DEMI-JOURNÉE OU

1 JOURNÉE 
NATURE AVEC MON ÉCOLE 

DANS LE ROYANS-VERCORS !

1, 2 OU 3
ACTIVITÉS, C’EST VOUS

QUI CHOISISSEZ !
NOUVEAUTÉ

2021
Démonstration

allumage de feu
et taille de silex

CAP SUR LES EAUX DU VERCORS !

Comme au temps des mariniers, les enfants observent 
les berges de la rivière et la vie qui l’entoure. Avec 
l’hôtesse, ils chercheront les oiseaux installés sur l’Isère.

Tout le long de cette croisière, qui leur est spécialement 
dédiée, les enfants pourront découvrir les différents pay-
sages, les rivières sur lesquelles nous naviguons et com-
prendre comment l’eau peut être au cœur de l’activité 
des hommes.

L’équipage, qui connait bien ces rivières et ses abords, 
amène le jeune public à comprendre notre patrimoine 
régional.
1h00 de croisière commentée, boucle au départ
de Saint-Nazaire-en-Royans, 120 passagers
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