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ÉVÉNEMENTS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



Aux Grottes de La Balme, 38390 LA BALME LES
GROTTES, www.grotteslabalme.com, un tarif réduit pour
tous les individuels sera proposé :
Adulte : 6,50 € au lieu de 8,00 €
Enfant (4-11 ans) : 4,50 € au lieu de 5,50 €



Á la Grotte de Choranche, 38680 CHORANCHE, et à la
Grotte de Thaïs, 2-3 Place des Fontaines de Thaïs
26190 SAINT NAZAIRE EN ROYANS, www.visites-naturevercors.com, proposeront une offre découverte locale : une
entrée achetée pour une grotte, une entrée offerte pour
découvrir la grotte voisine. Une entrée achetée à la Grotte
de Choranche donnera droit à une entrée offerte à la
Grotte de Thaïs et vice-versa.
L’offre découverte concernera les tickets achetés du
samedi 3 au mardi 6 juin 2017 : sur présentation du ticket
de caisse de la première grotte visitée, les visiteurs se
verront invités par la deuxième grotte. L’invitation pour la
deuxième grotte sera valable et utilisable jusqu’au 30 juin
2017.
Deux univers souterrains remarquables pour deux
visites différentes et complémentaires.
La Grotte de Thaïs à Saint Nazaire en Royans et la Grotte
de Choranche dans les Gorges de la Bourne se trouvent à
seulement une trentaine de minutes l’une de l’autre.
Comme elles présentent deux univers très différents, la
visite de chacune permet deux approches singulières du
monde souterrain.
De grandes salles, des rivières souterraines, des milliers de
fines stalactites appelées « fistuleuses » caractérisent la
Grotte de Choranche. Des galeries aux concrétions et aux
parois oxydées, couleurs naturelles exceptionnelles, des
chemins labyrinthiques morcelés par une ancienne rivière
souterraine et le passage de nos ancêtres il y a plus de 15
000 ans distinguent la Grotte de Thaïs.
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Á l’Aven – Grotte de La Forestière, RD 217 07150
ORGNAC, www.avengrottelaforestiere.com, le tarif enfant
pour à 5,50 € sera appliqué pour tout le monde.



Á la Grotte de La Madeleine, 07700 SAINT REMEZE,
www.grottemadeleine.com, une réduction de 20 % sera
appliquée sur les entrées.



Á
l’Aven
d’Orgnac,
07150
ORGNAC
L’AVEN,
www.orgnac.com, Descentes en rappel par l’entrée
naturelle ! Descentes offertes exceptionnellement, dans le
cadre de la Journée mondiale des Grottes, uniquement sur
réservation. Sur les traces de Robert de Joly, revivez
l'émotion de la découverte. 50 mètres de descente en
rappel à travers l’entrée naturelle de l’Aven d’Orgnac et la
magie opère…
Durée de la visite : 1 heure. Horaires proposés le mardi 6
juin : 9h-10h-11h et 14h-15h-16h.
Groupe : 4 personnes maximum. Age minimum : 12 ans.
Matériel fourni : casque, baudrier, longes. Prévoir : tenue
confortable type jogging et baskets. Réservé à un public
sportif.



Á la Grotte de St Marcel d’Ardèche, 07700 SAINT
MARCEL D’ARDECHE, www.grotte-ardeche.com, une
réduction de 50 % sera appliquée sur les entrées.
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Site internet :
www.grottes-en-france.com
Page facebook :
www.facebook.com/JourneeMondialeMondeSouterrain/
Contacts presse
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Roselyne Aulner
contactanecat@gmail.com
06.30.94.01.72
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