Comprendre

l’eau et la roche
En partenariat avec le Musée de l’Eau
de Pont-en-Royans

Votre contact > service réservation
choranche@visites-vercors.com
Tél : 04.76.36.11.92
Tarifs 2020
Visite guidée de la grotte
Primaire, maternelle, 0-10 ans : 5,80€/enfant
Collège, lycée, 11-18 ans : 6,30€/enfant

Explorer
Découvrir
Analyser

Animation Préhistoire / Lecture de paysage
Tarif unique : 3,50€/enfant

Maquette animée du massif du
Vercors, jeu quizz, tunnel
climatique, projections en 3D,…

1 gratuité accompagnateur pour 7 enfants payants,
accompagnateur(s) supplémentaire(s) au même tarif
que les enfants accompagnés.
Réservation obligatoire.
Partenaire Pass’Région.
À 1h de Grenoble et Valence
À 1h30 de Lyon
Parking autocars.
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Excursion à la journée* :
Matin : visite guidée de la Grotte de Choranche
Midi : pique-nique sur l’aire de loisirs de Pont-en-Royans
Après-midi : visite libre du Musée de l’Eau
*ce programme est donné à titre d’exemple, les activités sont
interchangeables.
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© Photos : Serge Caillault, C. Levillain, Musée de l’Eau.

Au Musée de l’Eau, visitez
en 3 temps une muséographie
contemporaine, ludique et
interactive autour de l’eau, qui
stimulera la curiosité de vos
élèves.

Parcours Comprendre l’eau et la roche
Visite guidée de la grotte :
Primaire, maternelle, 0-10 ans : 5,30 €/enfant (au lieu de 5,80€)
Collège, lycée, 11-18 ans : 5,80 €/enfant (au lieu de 6,30€)
Visite libre du Musée de l’Eau :
3,50€/enfant (au lieu de 4€)
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CHORANCHE
Parc du Vercors

www.visites-nature-vercors.com
Grotte de Choranche
2865, route des grottes – 38680 Choranche
GPS 45,070155, 5,398396

Sorties scolaires et loisirs
2020

À la journée ou demi-journée

Visite guidée de la Grotte

Animation Préhistoire

Animation Lecture de paysage

Quand ? : toute l’année
Pour qui ? : scolaires et centres de loisirs, tout âge
Durée ? : environ 1 heure

Quand ? : en semaine, de mars à octobre, hors vacances
scolaires de la zone A
Pour qui ? : primaires et collèges, 10 participants minimum
Durée ? : environ 50 min., en complément de la visite guidée

Quand ? : en semaine, de mars à octobre, hors vacances
scolaires de la zone A
Pour qui ? : collèges et lycées, 10 participants minimum
Durée ? : environ 50 min., en complément de la visite guidée

L’équipe de la Grotte de
Choranche accueille les enfants
de tout âge pour un voyage
dans le temps de plus de 70
millions d’années !
Nos guides adaptent leur
discours à l’âge des visiteurs et
aux attentes des enseignants et
des encadrants de la sortie.

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

Grâce au paysage qu’offre le
cirque de Choranche, telles que
les falaises de Presles, les
gorges de la Bourne, la cascade
de Gournier, l‘animateur aborde
en détail la formation du
massif du Vercors.

Explorez !

Analysez !

L’ animation :

Le guide vous racontera
l’histoire de la grotte et
l’aventure des habitants du
village qui l’ont découverte en
1871. Vous découvrirez la
géologie avec la formation des
grottes et des fistuleuses,
phénomène très rare de
stalactites « pailles »
suspendues par milliers aux
voûtes de la cavité.

L’ animation :
Construire des repères de
temps :
grâce à des illustrations, vous
pourrez appréhender la place
de l’Homme dans l’Histoire
de la Terre.

Vous rencontrerez
le protée, curieuse
créature, animal de
légende aveugle et
dépigmenté !

Enfin, dans une salle de 25 mètres
de haut, vous assisterez à un
spectacle Son&lumières haut en
couleurs, pour vous émerveiller et
voyager dans l’imaginaire du
monde souterrain.

Découvrez !

A partir de l’observation,
vous apprendrez à expliquer
un paysage : observer les
différentes strates et les
déformations de la surface de
la Terre au cours de l’Histoire.

Vous comprendrez comment
se forment les réseaux
souterrains et la circulation
de l’eau dans la roche.

Les mœurs du Paléolithique
et du Néolithique :
vous découvrirez qui étaient
les habitants du porche de
Choranche.
L’évolution des outils :
vous assisterez à une
démonstration de taille du
silex et d’allumage du feu,
savoir-faire de nos ancêtres.

Excursion à la journée* :

Matin : visite guidée de la grotte
Midi : pique-nique sur la terrasse panoramique
Après-midi : animation préhistoire
*programme donné à titre d’exemple, les activités sont interchangeables.

Vous serez initiés au
vocabulaire géologique :
massif calcaire, karst, joints
de stratification, failles,
fissures, marnes, érosion,
corrosion, phénomènes
d'effondrements, etc.

Excursion à la demi-journée* :
10h30 : animation Lecture de paysage
11h30 : visite guidée de la grotte
*programme donné à titre d’exemple.

