
Voyage 
au centre de la terre

Jules Verne aurait-il apprécié les grottes 
iséroises ? Deux d'entre-elles sont répertoriées 

au titre de "7 merveilles du Dauphiné" (*).
C'est vrai : le paysage souterrain 

est exceptionnel. Il intrigue, fait peur parfois, 
surprend par sa beauté et fascine. 

Simple sortie du week-end, approche 
de la Préhistoire, souvenirs de la Résistance, 

découverte de la spéléologie ou initiation scien-
tifi que : les grottes ont de multiples facettes. 

Vous trouverez celle qui vous convient. 

Avant de partir à la dé-
couverte du spectacle 
féerique de ces espaces 

naturellement creusés et sculptés 
par l’eau : enfi lez un pull et de 
bonnes chaussures ! Hiver comme 
été, la température intérieure est 
constante et oscille entre 11°C et 
15°C.
Côté organisation, il est préfé-

au centre de la terre
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LES GROTTES 
DE SAINT-
CHRISTOPHE

Les grottes de Saint-Christophe, 
connues aussi sous le nom de 
grottes des Échelles, sont situées 
dans le parc naturel régional de 
la Chartreuse, à la limite entre la 
Savoie et le Dauphiné. Le relief 
propice a conduit les hommes 
à y aménager une voie de com-
munication à travers les Alpes, 
joignant la plaine des Échelles à 
Chambéry. Au XVIIe siècle, le duc 
de Savoie, Charles -Emmanuel II, 
transforme le défi lé en voie car-
rossable qui sera appellée plus 
tard La Voie sarde.
Deux grottes sont accessibles 
depuis la Voie Sarde : la Grotte 
Supérieure (vivante) et le Grand 
Goulet (grotte fossile).  
Dans les années 80, des fouilles 
archéologiques attestent la pré-
sence des premiers hommes en 
Chartreuse il y a 14 000 ans. 
Tarif : adulte : 6,80¥ - enfant de 
7 à 16 ans : 4,80¥ - enfant moins 
de 7 ans : gratuit
Ouverture : tous les jours en été

 Site de Saint-Christophe 
la grotte - 04 79 65 75 08 
et www.animgrotte.com 

Activités sur place 
Spéléologie dans la grotte 
Supérieure

Vous pouvez découvrir en 
famille et en douceur le milieu 

souterrain sur un parcours facile 
et accessible avec un moniteur di-
plômé et acquérir les notions de 
base de la spéléologie. Matériel 
fourni. Dès 5 ans, pour tous. Sur 
réservation auprès de Julien Cero 
au 06.60.86.68.39. Tarif : 20¥ par 
enfant (de 5 à 16 ans) et 25¥ par 
adulte - 1/2 journée

Visite d'initiation tous les lun-
dis soirs à 19h30 sur réservation 
au 04 79 65 75 08. À partir de 
5 ans, sur le principe précisé ci-
dessus. 

 Parcours acrobatique 
souterrain dans la grotte 
Inférieure
Julien Cero, moniteur diplômé, 
encadre cette activité. Appelé 
aussi Via cordata, ce parcours 
acrobatique permet de décou-
vrir la verticalité de la grotte 
Inférieure, tyrolienne, rappel 
pendulaire, etc... Sur réser-
vation uniquement. Matériel 
fourni. À partir de 12 ans. Ne 
pas craindre le vertige.
Julien Cero : 06.60.86.68.39 
grotolog@free.fr. 40¥ par en-
fant (de 12 à 16 ans) et 45¥ par 
adulte pour une demi-journée 
- 4 personnes minimum

Animations de l’été : 
Spectacle déambulatoire 
"Passera, passera pas ?"
Ce spectacle "Passera-Pas-
sera pas ?" entraîne pour la 
deuxième année le public dans 
le défi lé des Échelles, ancienne 
route royale entre Lyon et Tu-
rin. Écrit par Zoé Fachan, joué 
par des comédiens profession-
nels, des amateurs et soutenus 
par des bénévoles du village, 
le texte retrace vingt siècles 
d'histoire, à la rencontre des 
grandes fi gures qui fréquen-

rable de téléphoner avant pour 
s'assurer des horaires des visi-
tes guidées. Les grottes sont des 
milieux "vivants" pour la plupart 
d'entre-elles. Elles sont ainsi sou-
mises aux aléas de Dame nature 
(pluie, crues, fonte des neiges). 
Chaque grotte est particulière et 
développe des animations pen-
dant la saison estivale.

Ulrick en pleine exploration. 
Souvent, les enfants aiment 
se faufi ler dans les labyrinthes
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Les grottes de Mandrin

La légende 
attribue à de 
nombreuses 
grottes le nom 
de Mandrin. 
Le célèbre 
contrebandier 
dauphinois devait utiliser ces lieux 
comme cachette pour les produits 
de la contrebande : tabac, poudre 
à fusil mais aussi étoffe, bijouterie, 
livres .... Pour transiter entre la Sa-
voie et la Suisse, il a certainement 
utilisé la voie Sarde, à proximité de 
la grotte de Saint-Christophe. Pour 
en savoir plus sur sa vie, visitez le 
Repaire de Louis-Mandrin à Saint-
Genix-sur-Guiers. Ce musée origi-
nal vous fera entrer dans l'histoire 
du Dauphiné.

Le Repaire de Louis-Man-
drin - ouvert tous les jours en 
juillet et août de 10h à 12h et de 
14h à 18h30 - 04 76 31 63 16
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tèrent le site : Jean-Jacques Rous-
seau, le pape Pie VII, Béatrice de 
Savoie, Charles-Emmanuel II ou 
encore Mandrin. 
La compagnie Cyranophile 
propose 10 représentations du 
spectacle pendant l’été 2010. Les 
jeudi 1er (complet), 8, 15, 22 et 
29 juillet. Le jeudi 5, vendredi 6, 

Le site de Saint-Christophe : grottes et alentours se visitent. 
À la frontière de la Savoie et du Dauphiné, le site est chargé d’une 
longue histoire reprise dans le spectacle "Passera, passera pas ?".

©
 G

ro
tte

 d
e 

Sa
in

t-
Ch

ri
st

op
he

* Les grottes de la Balme et Les Cuves de Sassenage sont considérées comme deux des sept merveilles du Dauphiné.
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jeudi 12 août, vendredi 13 et jeudi 
19 août. À partir de 6 ans - Du-
rée : environ deux heures. Prévoir 
un pull, des chaussures de marche 
et une lampe de poche. 8¥ moins 
de 12 ans - 12¥ adulte. Départ à 
19h du pont Romain.
Réservation : 04 79 36 56 24 ou 
06 26 82 15 57 
ou contact@cyranophile.fr

Jeu de piste dans les grottes
Un jeu de piste est organisé sur le 
site des grottes pour les 6/7 ans 
les mercredis 28 juillet et 18 août 
à 10h. "Le guide a bu l’eau de la 
grotte et ne se souvient plus de 
l’histoire des grottes. Avec l’aide 
de Gypsie la chauve-souris, les 
enfants doivent trouver la solution 
aux énigmes et aider le guide à 
retrouver la mémoire".
Sur réservation - 5¥ par enfant  
- 04 79 65 75 08

Visite aux fl ambeaux
Une visite aux flambeaux est 
organisée mardi 20 juillet à 

rée : environ deux heures. Prévoir 

jeudi 12 août, vendredi 13 et jeudi 
19 août. À partir de 6 ans - Du-
rée : environ deux heures. Prévoir 
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tiples petits ruisseaux, cascades 
et bassins et des jeux sensoriels 
pour le plaisir des enfants (www.
jardin-des-fontaines.com). Vous 
pouvez aussi rejoindre les deux 
sites (grotte de Thaïs et Jardin 
des fontaines pétrifi antes) en em-
pruntant le bateau à roues. 

Animations de l’été :
Ateliers 
des petits Cro'Magron
Pendant l'été, du 6 juillet au 
31 août, les enfants dès 5 ans 
peuvent participer aux ateliers 
des Petits Cro-Magnons. Trois 
thèmes : "Et si j'étais archéolo-
gue" les met en situation sur une 
surface de fouilles reconstituées ; 
"Et si j'étais un Cro-Magnon" 
leur permet de confectionner 
des outils, parures, cuir et peau ; 
"Je dessine comme Cro-Magnon" 
aborde les techniques des fres-
ques. Sans réservation.  Les mar-
di, jeudi et vendredi de 14h30 à 
18h, après la visite de la grotte 
- durée : 40 min. Tarif : 1¥

GROTTE 
DE LA LUIRE

Située dans le Vercors 
à Saint-Agnan-en-Vercors, la 
grotte de La Luire est une grotte 
toujours "active" avec, à moins 
500 m de profondeur, la rivière 
de la Luire. Lors de la visite à la 

rée : environ deux heures. Prévoir 
un pull, des chaussures de marche 
et une lampe de poche. 8¥ moins 
de 12 ans - 12¥ adulte. Départ à 

à 10h. "Le guide a bu l’eau de la 
grotte et ne se souvient plus de 
l’histoire des grottes. Avec l’aide 
de Gypsie la chauve-souris, les 
enfants doivent trouver la solution 
aux énigmes et aider le guide à 

19 août. À partir de 6 ans - Du-
rée : environ deux heures. Prévoir 

et une lampe de poche. 8¥ moins 
de 12 ans - 12¥ adulte. Départ à 
19h du pont Romain.
Réservation : 04 79 36 56 24 ou 
06 26 82 15 57 
ou contact@cyranophile.fr

Jeu de piste dans les grottes
Un jeu de piste est organisé sur le 
site des grottes pour les 6/7 ans 
les mercredis 28 juillet et 18 août 
à 10h. "Le guide a bu l’eau de la 
grotte et ne se souvient plus de 
l’histoire des grottes. Avec l’aide 

ou contact@cyranophile.fr

Un jeu de piste est organisé sur le 
site des grottes pour les 6/7 ans 

18h30 pour tous à partir de 6 ou 
7 ans. 6¥/9¥. Sur réservation au 
04 79 65 75 08.

GROTTE
PRÉHISTORIQUE 
DE THAIS

La grotte de Thaïs est située en 
bordure du lac de Saint-Nazaire 
en Royans. Elle présente un in-
térêt de par ses roches étonna-
ment sculptées. Cette grotte est 
remarquablement colorée grâce 
aux oxydes de fer déposés par 
les eaux sur les parois. La grotte 
a livré de riches vestiges de la 
Préhistoire. La fouille de ses sols 
d’habitat a permis la mise au jour 
d’outils, de parures, de sagaies, 
de bois de rennes et d’os gravés 
de motifs géométriques et de si-
gnes datant de 13 000 ans avant 
J.-C. D’après les préhistoriens, 
ces gravures sur os pourraient 
indiquer un système numérique 
qui représenterait un des plus 
anciens calendriers connus dans 
les Alpes françaises. 
Les enfants qui participent aux 
ateliers bénéfi cieront de la carte 
Préhisto’Mômes qui leur donne 
tout plein d'avantages.
Ouverture : juillet-août : tous les 
jours de 11h à 19h
Tarif : 7¥ adulte et 4,5¥ de 3 à 
13 ans – gratuit moins de 3 ans – 
Pass famille (2+2) : 21¥ - visite + 
documentaire et animation

 Grotte de Thaïs 
www.grotte-de-thais.com
04 75 48 45 76

À proximité  se situe le très joli 
Jardin des fontaines pétrifi antes. 
L'eau y coule partout en de mul-

lanterne, le guide reprend l'his-
toire de la grotte, son exploration 
par les spéléologues, l'univers des 
charbonniers, la vie des résistants, 
celle des explorateurs et décrit 
cette nature mystérieuse.
Ouverture : juillet et août : tous les 
jours de 10h30 à 18h
Tarif : 6,7¥ adulte, 4,5¥ enfant, 
famille : 19,90¥

 Grotte de La Luire
04 75 48 25 83 
www.grotte-luire-vercors.com

Animations de l’été : 
Des visites guidées à thème 
orientées vers le jeune public.  
•La grotte, l’ours et la forêt : les 
mercredis de l’été à 10h. Une vi-
site rythmée en trois temps : une 
balade en forêt, une dans la grotte 
et un moment sous le tipi avec le 
conteur d’ours. Dès 3 ans.
•Oscar et le chemin des galets 
les vendredis de l’été à 9h30 dès 
6 ans. Un jeu sur la thématique de 
la formation des grottes et de la 
spéléologie. Pour les 6-12 ans.
•L’aventure aux fl ambeaux pour 
tous les jeudis de l’été à 19h30. 
•Canyon des Oules dès 7 ans 
les jeudis et vendredis de l’été 
à 14h30 (resa obligatoire) pour 
découvrir le canyoning ou spé-
léologie à ciel ouvert.
•Spéléo’Luire Objectif moins 
100 ! les jeudis et vendredis de 
l’été à 9h, résa obligatoire. Dès 
14 ans. Il s'agit d'une initiation à 
la spéléo verticale avec utilisation 
de la corde.
Construction d’une charbon-
nière à l’ancienne
Depuis le printemps, l’associa-
tion Atravercors a commencé la 
construction d'une charbonnière. 

Du 11 septembre au 3 octo-
bre, des animations, concerts, 
spectacles, visites sont prévues. 
L'allumage de la charbonnière 
a lieu les 18 & 19 septembre. 
L'accès autour de la charbon-
nière et les visites sont libres. 
Les dates sont données à titre 
indicatif et peuvent être légère-
ment modifi ées.

GROTTE 
DE LA DRAYE 
BLANCHE

La grotte de la Draye Blanche 
est située à La Chapelle-en-Ver-
cors, au cœur du massif du Ver-
cors. Maintenant que la rivière 
l’a abandonné, c’est une grotte 
fossile. Cette grotte a une cavité 

L'atelier "Et si j'étais archéolo-
gue" de la grotte de Thaïs met les 
enfants en situation sur une sur-
face de fouilles reconstituées. 
Des ateliers ont lieu tout l'été.
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Visite à la lanterne de la grotte 
de La Luire
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aux dimensions impressionnantes 
(de 10 0000 m3). En 1990, un site 
palontologique exceptionnel a 
été mis à jour. Pour des raisons 
inconnues, il y a 50 000 ans, les 
animaux tombaient au fond d'un 
puits : 15 000 os ont été recensés 
représentant 45 espèces animales, 
comme des bisons, ours des caver-
nes, loups, aigles, etc.

Activités sur place
Le site des animaux 
préhistoriques 
Visitez le tout nouveau parc pré-
historique. Mammouth, lions des 
cavernes, rhinocéros, etc. ont été 
reconstitués en résine et peints 
pour se remettre dans l'ambiance 
d'autrefois et être en lien avec le 
site paléonthologique découvert 
sur place. 
Ouverture : en été, ouvert tous les 
jours de 10h à 18h.
Tarif : adulte : 6,5¥/enfant : 4¥

Grotte de Draye Blanche 
- www.drayeblanche.com - 
04 75 48 24 96 

GROTTE 
DE CHORANCHE

La Grotte de Choranche est si-
tuée en bordure des gorges de la 
Bourne où 90% des eaux du Ver-
cors se déversent, au pied d’une 
falaise de calcaire. Il y a en fait 
sur le site trois cavités majeures : 
la grotte de Gournier qui remonte 
à plus de 680 mètres, la grotte 
de Coufi n et la grotte de Cheva-
line. La partie ouverte au public, 
baptisée "Grotte de Choranche" 
regroupe 300 mètres de galeries 
dans la grotte de Coufi n.
Les fi stuleuses sont des concré-
tions extrêmement fragiles qui 
sont en général présentes à l’unité 
ou à quelques exemplaires dans 
les cavités. À Choranche, elles 
sont plusieurs milliers et attei-
gnent des longueurs exception-
nelles : certaines dépassent les 
trois mètres ! Dans le monde, ce 
spectacle est très rare et la grotte 
de Choranche est la seule grotte 
en Europe ouverte au public à 
présenter de telles merveilles.

Au cœur de la grotte, des pro-
tées, animaux cavernicoles qui 
existaient aux temps des dino-
saures et dont l'espérance de vie 
atteignait 80 ans. Après quelques 
marches d’escalier, la salle de la 
Cathédrale concentre toutes les 
beautés de la grotte. Rivière 
souterraine, gours et stalagmites 
décorent cette immense salle dont 
la hauteur maximale atteint près 
de 25 mètres. C’est dans ce cadre 
que se déroule le spectacle sou-
terrain "La Caverne du Temps", 
réalisé par Damien Fontaine.

aux dimensions impressionnantes 
(de 10 0000 m3). En 1990, un site 
palontologique exceptionnel a La Grotte de Choranche est si-La Grotte de Choranche est si-
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Activités sur place
Spéléologie en galeries
Aux alentours de la grotte de 
Choranche, des guides diplômés 
et expérimentés vous initient à 
la spéléologie à partir de 6 ou 
7 ans dans des grottes adaptées 
pour les petits (1/2 journée). Les 
13/14 ans peuvent s'essayer à la 
spéléologie sur une journée com-
plète. Sur réservation. Matériel 
fourni. À partir de 4 personnes.
•Avec le bureau des Moniteurs 
du Vercors - 06 81 54 65 71 ou 
www.speleo-canyon.com

Plonger dans les eaux 
souterrainnes
Si les eaux émeraude du grand 
lac de la salle d’entrée de la 
grotte vous tentent et si la tem-

pérature de l’eau à 7°C ne vous 
rebute pas, essayez la plongée en 
caverne dans la grotte de Gour-
nier avec des professionnels. Une 
obligation : savoir nager. Sur ré-
servation 
•Avec Bubble diving au 
04 76 19 09 62 à partir de 14 ans 
- 90¥ pour la demi-journée avec 
un moniteur - le matériel est prêté 
- 5 personnes minimum.
•Avec Vercors plongée, tous les 
jours  d'avril à novembre à partir 
de 12 ans au 06 16 96 71 73 - 50¥ 
la plongée, départ avec une seule 
personne possible. 

Animations de l’été :
•Les Matinales du Goût : du 
18 juillet au 15 août, tous les jeu-
dis et tous les dimanches matin, 

Toutes les espèces de chauves-sou-
ris sont en voie de disparition et à 
ce titre protégées partout en Eu-
rope. Pour les préserver, je n'uti-
lise pas de pesticides dans mon 
jardin ni ma maison ; je conserve 
précieusement les arbres creux 
qui servent de nichoirs ; je ne 
fais jamais de feu à l'entrée d'une 
grotte ; je creuse une mare dans 
mon jardin ; je ne touche pas une 
chauve-souris sans gants et j'em-
pêche mon chat de sortir la nuit. 

SOS chauves-souris : nature 
et humanisme 04 76 55 39 80

La nuit européenne de la chau-
ve-souris a lieu les 28 et 29 août. Ce 
petit mammifère sera fêté à la grotte 
de la Luire : animations (écoute des 
cris avec des appareils à ultrasons), 
projection d'un fi lm naturaliste, ex-
position, visites sont proposées pour 
mieux connaître ces petits animaux 
méconnus. En Europe, les chauves-
souris sont essentiellement insectivo-
res : un moyen effi cace et naturel pour 
se débarrasser des moustiques !
Grotte de la Luire : 04 75 48 25 83
www.nuitdelachauvesouris.com
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On ne réveille pas une chauve 
souris en hibernation (petit 
rhinolophe)
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La chauve-souris : une espèce protégée

Oui, il reste des mammouths dans 
le Vercors.... sur le site de la Draye 
Blanche. Vous pourrez peut-être 
même l'approcher de près !
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Les célèbres et magnifi ques fi stuleu-
ses de la grotte de Choranche
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rencontre avec des producteurs de 
la région : dégustations au pied du 
Cirque de Choranche. 
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Ouverture : juillet et août : 10h à 
18h30. Visite en anglais à 12h15 
et 13h15.
Tarifs : 9¥/adulte, 5,70¥/enfant 
(de 4 à 14 ans) - 3e enfant : 3¥.

 Grotte de Choranche
www.choranche.com
 04 76 36 09 88

GROTTE
DE LA BALME

Situées à environ 1h30 
de Grenoble, les Grottes de La 
Balme sont situées entre Crémieu 
et Lagnieu. Les labyrinthes, le lac 
souterrain, le célèbre amphithéâ-
tre des petits bassins en font sa 
particularité. Les enfants appré-
cieront les étroits labyrinthes. Les 
grottes de La Balme abritent de 
nombreuses espèces protégées, 
notamment les chauves-souris qui 
y hibernent. Plusieurs espèces ra-
res ont été répertoriées.  
Les fouilles ont mis au jour de 
nombreux vestiges témoins des 
époques passées. Dans les grot-
tes se sont succédés les hommes 
Préhistoriques, les Druides, les 
Romains et les Chrétiens. 
Ouverture: tous les jours de 10h à 
18h du 21 juin au 31 août.
Tarif : adulte 7,3¥ - enfant de 4 à 
14 ans : 4,5¥ - Famille : 23,60¥ 

 Grottes de La Balme
04 74 90 63 76 
www.grottes.biz

Animations de l’été :
•Fête de la biodiversité. Expo-
sitions sur les chauves-souris et 
atelier sur "La diversité des in-
sectes" avec Sandrine Gonzales, 
entomologiste surnommée "Ma-
dame Coccinelle" de 14h à 18h 
le 27 juin. 
•Nocturnes contées dès 6 ans. Vi-
sites guidées avec une conteuse à 
21h les samedis 3, 10, 17, 24, et 
31 juillet et 7 août. Durée : 1h15.
•Les Mystères des Grottes. Spec-
tacle avec saynètes dans les grot-
tes sur le thème de la nature les 
13, 14, 20 et 21, 27 et 28 août de 
20h30 à 22h30 - Adulte 12¥ et 
enfant 6¥. 1h30.
•Journées de la Spéléologie. 
Initiation les 2 et 3 octobre

LES CUVES 
DE SASSENAGE

Situées à Sassenage 
comme son nom l’indique, à 
proximité de Grenoble, les Cuves 
se découvrent après une petite as-
cension de 15 min le long de la ri-
vière du Furon. Les Cuves doivent 
leur nom aux deux "marmites de 
géant" creusées dans la pierre à 

Ouverture : juillet et août : 10h à 
18h30. Visite en anglais à 12h15 
et 13h15.
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"Le sentiment de devenir 
un explorateur"

Questions à...
Sébastien Chantepie et Fabien Leguet

spéléologues diplômés et expérimentés
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Les grottes de La Balme étonnent par la richesse et la diversité des 
phénomènes souterrains qui la composent. Ici la grande fontaine.

Accrogrotte aux Cuves de Sassenage 
(à partir de 10 ans)
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À quel âge 
peut-on pra-
tiquer la spé-
léologie ?
La spéléolo-
gie n'est pas 
forcément une 
activité  diffi cile. Un enfant dès 5 ans peut commencer. 
Et cela est possible aussi pour les grands-parents ! 
Nous adaptons les sorties en fonction du public et nous 
allons dans des cavités connues. Nous fournissons tout 
l'équipement. Les "explorateurs" doivent venir en tenue 
de sport, chaude, car il fait 10°C dans les grottes. Nous 
organisons des sorties à la demi-journée ou à la journée 
avec le pique-nique sous-terre. Rendez-vous est donné 
sur site. Nous pouvons aussi préparer un bivouac avec 
une nuit sous-terre. Souvenirs garantis ! Par contre, il 
ne faut pas aller sous terre seul et sans être initié.

Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline ? 
C'est un milieu où il y a des choses extraordinaires à voir, 
un des rares endroits où on peut partir à l'aventure. Ce 
milieu est intimement lié à l'eau et présente une grande 
fragilité. C'est aussi un lieu d'exploration où on peut 
encore faire des "premières" : tous les ans de nouvelles 
galeries sont découvertes.

Quelles sont vos grottes de prédilection ? 
L'Isère est l'une des plus grosses régions karstiques de 
France. Nous travaillons en Chartreuse à Saint-Aupre, 
Saint-Pierre d'Entremont, Saint-Christophe sur Guiers, 
aux gorges du Crossey, Saint-Pierre de Chartreuse et 
aussi dans le Vercors : Autrans, aux gorges de la Bourne, 
la plaine d'Herbouilly, Méaudre, Lans en Vercors et 
aussi la grotte de Gournier.

 Les 4 éléments - organisateur de sorties spéléo - 
Sébastien Chantepie possède un brevet d'Etat d'éducateur 
sportif avec une option spéléologie - l'agrément Jeunesse 
et des sports et agrément de l'Education Nationale - ré-
servation indispensable - 45¥ par personne/demi-journée 
- tarif famille sur demande - 70¥ par personne la journée -
www.les4elements.fr - 06 62 49 10 88

leur entrée. Résurgence du célèbre 
Gouffre Berger, les Cuves se sont 
formées il y a près de 1,5 million 
d’années. Façonnées par une ri-
vière souterraine, le Germe, les Cu-
ves sont des grottes actives. L'une 
des salles"Les Rataplanades" doit 
son nom aux chauves-souris ou ra-
taplanades en patois dauphinois. 
À la fi n de la visite, découvrez la 
légende de la fée Mélusine racontée 
en "sons et lumières". 
Ouverture : en juillet et août de 10h 
à 18h
Tarif : 6¥/adulte, 4¥/enfant, 19¥ 
famille

Activités sur place
L'accrogrotte
L'accrogrotte est accessible toute 
l’année à partir de 10 ans. Au-delà 
du parcours aménagé, initiez-vous 
à la spéléologie en vous plongeant 
dans le monde de l’obscurité. Une 
tyrolienne de 40 m a été installée. 
Tenue de sport et chaussures de 
marche. Sur réservation - mini-
mum cinq personnes - 1/2 journée : 
38¥/personne
Spéléologie
Sur demande auprès des Cuves à 
partir de 10 ans

 Cuves de Sassenage - 
www.sassenage.fr
04 76 27 55 37


