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L’histoire d’une carrière abandonnée
devenue un magnifique jardin

Au début des années 90, ce terrain situé dans le
village de La Sône en Isère, était en friche avec une
partie recouverte de déchets plastiques provenant
d'une usine désaffectée.

Après trois années de travaux, 15000
heures de travail, 400 tonnes de bois, 5000 tonnes
de matériaux divers, 18000 plantes, le jardin ouvre
ses portes au public en 1994
Il rejoint alors les autres sites touristiques de la
Société de Navigation et d’Activités Touristiques
qui se composait déjà de la Grotte de Thaïs et du
Bateau à roue à Saint-Nazaire-en-Royans.
Le site actuel du jardin possède une histoire plus
ancienne : dès le Moyen-âge des carrières de tuf
s'ouvrent au pied des falaises, des blocs sont
découpés puis utilisés pour la construction locale
ou transportés sur des radeaux. Plus tard les
usines succèdent aux carrières et utilisent l'énergie
de l'eau pour faire tourner les machines. La dernière
usine installée sur ce site fabriquait les plumes
Sergent-Major.

Archives photos SNAT©

En 2013, le Jardin des Fontaines Pétrifiantes 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 composée
également du Bateau à roue, Grotte de Thaïs et
Grotte de Choranche.

Le début des travaux en 1994

Les propriétaires du Bateau à roue 'RoyansVercors', Messieurs Gilbert et Robert Jean,
achètent alors le terrain pour le nettoyer et
présenter des berges propres aux visiteurs lors des
croisières.
Les travaux de nettoyage et d'aménagement de
l'embarcadère ont permis de découvrir les sources,
les fontaines pétrifiantes et la cascade.
Le projet s'est alors profondément modifié,
l'ensoleillement et la présence de l'eau étant
propice à la création d'un jardin, les nouveaux
propriétaires se sont lancés dans l'aventure.
Novices dans le domaine du paysage, les frères
Jean se sont entourés de professionnels. Le jardin
a été dessiné par un architecte paysagiste de
Valence, Monsieur Alain Vasiseck, et mis en œuvre
par le pépiniériste et paysagiste Monsieur Marc
Thiot.

Aujourd’hui le Bateau à roue passe devant
un remarquable jardin pour le plaisir de ses passagers

Serge Caillault©
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Le secret d’une source
pétrifiante
« Le Jardin est une vaste sculpture de
pierre édifiée par l’eau qui, en un
mouvement perpétuel l’habille et le
transforme. »
Depuis plusieurs millions d’années, le
plateau de Chambaran protège un trésor. Une
nappe phréatique dont l’eau est d’une pureté
inégalée sur le territoire isérois. Cette source
intarissable ruissèle sous terre et se déverse en
partie dans le petit village de La Sône. Pendant son
voyage, cette eau de pluie est rendue acide par le
sol environnant.
Pour parvenir à ses fins, elle s’est frayé un
passage à travers des roches calcaires. Elle l’a
creusé, l’a perforé, et s’est inévitablement chargée
de ce sédiment (plus de 315 mg/L). Ce voyage
inattendu a mis l’eau sous pression, rendant sa
sortie de terre spectaculaire : une cascade s’est
installée dans le village isérois de La Sône. Une fois
à l'air libre l'eau dégaze et le calcaire dissout se
dépose sur les premiers obstacles rencontrés
(végétaux, roches, objets).
Serge Caillault©

La plus ancienne et la plus volumineuse tufière du Jardin des
Fontaines Pétrifiantes : centenaire pour 7m de haut.

Plan du jardin : petits chemins et bassins répartis sur 8000 m ².
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L'eau accompagne le visiteur et dévoile les secrets de la pétrification. Une quinzaine de
source alimentent le jardin.
Les mousses en particulier sont recouvertes de
calcaire, pétrifiées, et forment la structure de cette

Serge Caillault©

roche légère et poreuse, le tuf. Les tufières ou
fontaines pétrifiantes de plusieurs mètres de haut
ne cessent de grossir (plusieurs centimètres par
an) et offrent un écrin au jardin : des feuilles et des
végétaux présents naissent les formes rocheuses
fantasques. A la croissance végétale qui s’impose
dans tout le jardin s’ajoute cette inéluctable
croissance minérale.

Phot’Oser©

Toujours à la recherche de nouvelles plantes,
création horticole ou découverte botanique, les
jardiniers enrichissent l’offre de variétés florales,
grâce à leurs réseaux d’horticulteurs et à leurs
rencontres pendant les foires aux plantes.

Au bruit assourdissant de la chute d’eau
s’oppose le chant mélodieux des sources. Quittant
son univers souterrain, l’eau ne connait qu’un bref
instant de liberté dans le jardin avant de se mêler à
l’Isère. Bassins, ruisseaux, goures, cascades,
fontaines pétrifiantes rythment le parcours.

Serge Caillault©

Les jardiniers agrémentent le site par un
travail de création avec des installations artistiques
autour et en harmonie avec la partie végétale.
Ils se sont inspirés de jardins de style anglais,
minéral, minimaliste, naturel, symétrique… ils se
sont amusés à planter sur des bottes de paille, à la
verticale, sur des structures flottantes…
Ils s’efforcent chaque année de conserver le
fragile équilibre pour ce patrimoine naturel qui se
perpétue depuis près de 40 000 ans.

5

Dossier de Presse 2022

Depuis 2018, le Jardin des Fontaines Pétrifiantes
est labélisé « Jardin Remarquable », il s’inscrit
également dans une démarche de satisfaction
client et de progrès continu en obtenant la marque
« Qualité Tourisme » en 2014, renouvelée en
2018.

« Au départ nous recevons une poterie qui est
taillée avec des détails très précis. Notre travail va
consister à conserver ce façonnage tout au long
des 3 mois du processus de pétrification afin
d’obtenir un objet régulier. »
Objet en cours de pétrification

En passant sous la cascade, les cristallisoirs
se dévoilent…
La pétrification s’opère aussi sur des objets.
Dans le Jardin des Fontaines Pétrifiantes, une cave
creusée par l’homme abrite des cristallisoirs
(échelles de bois). Ils ont été installés afin de mettre
en valeur ce merveilleux travail de l’eau.
Accompagnant le calcaire, de minuscules
cristaux de calcite se déposent sur les poteries
créant ainsi une délicate et scintillante enveloppe.
Deux à trois mois sont nécessaires pour obtenir
un dépôt de 3 millimètres. Les objets sont brossés
et déplacés régulièrement afin d’obtenir un résultat
uniforme. Après séchage ces objets sont vendus à
la boutique du Jardin des Fontaines Pétrifiantes :
vases, petits animaux, dés à coudre…. Des
souvenirs pour tous les goûts pétrifiés sur place.

Thibaut 12/12©

Salle des cristallisoirs
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Systèmes de visite en
fonction du public et des
saisons
Un jardin qui se visite en autonomie
Un guide pratique est distribué à l’entrée du
jardin, renouvelé tous les deux ans en moyenne, il
apporte un grand nombre d'informations. Il faut
compter en moyenne 1h30 pour visiter les 8000 m²
du parc.
Ce jardin de balade et de découverte est
parsemé d'installations insolites fabriquées par les
jardiniers à partir d'objets du quotidien et
renouvelées chaque année au même titre que les
plantations.
« Ouvrez l’œil, la créativité des jardiniers a laissé ici et
là quelques créations et objets détournés. Inspirezvous de ces professionnels pour capter des ambiances,
des thèmes, des compositions à recréer chez vous.
Prenez le temps d’explorer, pas à pas, les différents
trésors du jardin. »
Serge Caillault©

Dans ce dédale végétal aucune perspective
complète ne s’offre jamais aux yeux de nos
visiteurs. Il faut le parcourir à plusieurs reprises
pour en appréhender chaque recoin.

Des Visites guidées sont proposées
aux groupes
Toutes les visites guidées du Jardin des
Fontaines Pétrifiantes sont commentées par un
jardinier du site.
Les groupes d’adultes d’au moins 20
personnes bénéficient d'une visite guidée d'une
demi-heure qui aborde les éléments et végétaux
remarquables rencontrés.
Le guide jardinier termine sa visite en invitant les
personnes du groupe à se promener librement pour
une durée laissée à leur convenance.
Les scolaires et centres de loisirs
bénéficient d'une visite pédagogique d'une heure
permettant d'appréhender les principaux thèmes
du jardin : eau, plantes, pétrification...

Serge Caillault©
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Retour en chiffre
sur l’année 2020 et 2021

IsairDrone©

36662 visiteurs en 2020, ont déambulés dans le Jardin des Fontaines Pétrifiantes.
42755 visiteurs en 2021 soit + 17 % par rapport à l’année 2020.
Répartition du type de public en 2020 : 90 % d’individuels (grand public, familles) et 10%
de groupes (adultes et enfants).

12 personnes travaillent en haute saison sur le site de La Sône, dont 5 jardiniers qui
s’occupent de l’entretien et des visites.

47 % de la clientèle de la Société de Navigation et d’Activités Touristiques a visité le
jardin : il est depuis 2017 le site le plus important en fréquentation et en CA au sein de la
société.
En 2018, Obtention du label Jardin Remarquable, quel honneur !
Cette année le jardin aura 27 ans, déjà plus d’un quart de siècle que ce site emblématique
de l’Isère nous fait rêver, voyager, méditer…
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Informations
Pratiques
Le Jardin des Fontaines Pétrifiantes est ouvert du 1er mai au 02 octobre 2022.
Il se situe à La Sône (38840) dans le sud Grésivaudan à 40 minutes de Grenoble et à 30 minutes de Romanssur-Isère. A l'entrée du village de La Sône, en contre bas du pont, les parkings donnent accès au bâtiment
d'accueil comprenant une billetterie, une boutique, un bar et un snack.
Tarifs Individuels basse saison/haute saison : 10.50€/11.50€ adulte, 9.40€/10.40€ enfant 15-18 ans,
6.70€/7.70€ enfant 4-14 ans, Gratuit pour les enfants – 4 ans
Tarifs Groupes Adultes (à partir de 20 personnes) : 8.80€
Tarifs Groupes Enfants : 5.50€ enfant 4-14 ans, 7€ enfant 15 -18 ans

Forfaits possibles avec les autres sites de la Société de Navigation et d’Activités Touristiques :
Bateau à roue 1h30 + Jardin des Fontaines Pétrifiantes : à partir de 23.20€ adulte, 20.70€ enfant 15-18 ans,
15€ 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 pour les enfants – 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 2022
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
spécifiques ont été mis en ligne afin de pouvoir contrôler le nombre de visiteurs présents dans le jardin.

Serge Caillault©
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Le Jardin des Fontaines Pétrifiantes
184 Impasse des Tufières 38840 La Sône
www.visites-nature-vercors.com
snat@visites-vercors.com
04 76 64 43 42
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