
 
Croisière sur le bateau à roue 

Royans - Vercors                                           
         

    Découvertes des Fontaines pétrifiantes                                                                        

 

Vendredi 22 septembre 2017 
 

8h : Rendez-vous sur le parking du Rozat    

8h15 : Départ 

 

10h : Départ de la croisière   

 
La croisière commentée  tout au long de l'Isère nous 

permettra de découvrir au fil de l'eau, la faune, la flore et 

les monuments patrimoniaux qui les bordent.   

 

 

12h : Après 1h30 de navigation, nous rejoindrons la 

terrasse du  restaurant "Coté jardin " à  La  Sône. 

Au menu : Tarte maison aux légumes de saison - pavé de      

truite - gratin dauphinois - tarte aux fruits - 1/4 de vin. 

 

 

 

14h15 : Nous repartirons découvrir un petit coin de paradis, les Fontaines pétrifiantes, le 

miracle de la rencontre entre l'Homme et la nature, un spectacle magique, surprenant, 

dépaysant et magnifique, étonnant par son agencement. Oasis de plantes rares,  cet endroit 

exceptionnel a été conçu à partir du phénomène naturel des fontaines pétrifiantes et de la 

formation du tuf.  

 

15 h45 : Retour en car vers Saint-Nazaire-en-Royans 



16 h : Visite guidée de la Grotte préhistorique de Thaïs 

 

 

17h15 : Un ascenseur panoramique nous emmènera à plus de 35 mètres de  

hauteur pour contempler la beauté d'une 

région unique  :  Le Royans - Vercors 
Emblème du village, du haut de ses 35 mètres, 

l'aqueduc domine Saint-Nazaire et le lac de la 

Bourne. Construit entre 1873 et 1876, il conduit l'eau 

qui va irriguer les plaines de Valence grâce au canal 

de la Bourne. En 1878, il a été présenté à l'Exposition 

Universelle de Paris au titre d'ouvrage d'art du génie 

hydraulique. 

18 h : Fin de la visite et retour à Saint-Ismier (19h30 environ) 

Date limite d'inscription 20 août 2017 mais si possible dès maintenant  
 

 
Tarif  de la journée tout compris entre 75 € et 88 € 

Nombre de participants : de  20 à 30 participants  

 

Pour vous inscrire : Envoyer un chèque d'acompte de 40 € au nom d'ACSI ; le solde vous 

sera demandé le jour de la sortie suivant le nombre de participants. 

Inscription à envoyer à : Lucette Loth 25 place Stendhal - La Fontaine Amélie - 38330 Saint-

Ismier 

 

Pour tout renseignement :  

Lucette Loth : 04 76 52 08 00 

Loetitia Sarraute :  04 76 52 28 53 

 

 www.amitieculture.org  

 

ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif 


