Comprendre l’eau et la roche
Parcours pédagogique
2018

À La Grotte de Choranche,

Au Musée de l’Eau,

Animations pédagogiques

Vous suivrez votre guide sur un parcours aménagé au fil des
eaux souterraines. Dans des salles immenses de plus de 15
mètres de haut et plus de 40 mètres de diamètre, les enfants
observeront in situ le travail de l’eau sur la roche : bonne visite !

Visite en 3 temps d’une muséographie contemporaine, ludique et
interactive, qui stimulera la curiosité de vos élèves !
Des scénographies variées : maquette animée du massif du
Vercors, jeu-quiz, tunnel climatique, projections en 3D…
Bienvenue dans le vaste monde de l’eau sous toutes ses formes !

Organisés par classe ou par petits groupes, les ateliers
complèteront votre découverte des sites : les guides adaptent
leurs discours à l’âge des enfants et personnalisent les
interventions. Faites nous part de votre programme au
moment de votre réservation !

explorez
et observez !

Préparez votre visite avec nos vidéos thématiques :
Géologie, Faune cavernicole, Spéléologie,
sur notre chaine Youtube “Visites Nature Vercors”.

Salle d’entrée

Vous profiterez d’un panorama sur le
grand lac, à la confluence des deux
rivières souterraines qui ont creusé la
grotte et permis sa découverte en
1871 par les habitants de Choranche.

Galerie des
fistuleuses

Les enfants pourront admirer
un phénomène géologique
exceptionnel : les stalactites
fistuleuses, de très fragiles
pailles de calcite qui peuvent
atteindre 3 mètres de long !

Faune cavernicole,
les protées

Vous rencontrerez des animaux de
légende, aveugles et dépigmentés,
grands prédateurs du monde
souterrain…

Spectacle Son et lumière
Émerveillez-vous avec cette projection
sur les parois multimillénaires, dans la
majestueuse Salle de la Cathédrale !

Visite guidée à partir de 5,30€/enfant.

découvrez
et analysez !
Exposition permanente

Possibilité d'avoir une visite guidée et commentée,
voir nos options page suivante.
Salle des eaux du monde
Le droit à l’eau, les usages de l’eau, la pollution,
l’eau et ses symboles, le cycle de l’eau, le corps
humain, les catastrophes naturelles…

Salle du Vercors
Histoire géologique et humaine de l’eau
dans le Vercors et exposition EDF « De l’eau
à l’électricité ».

Cinéma 3D
Le Monde des Requins
Saisissantes images en 3D sur les requins, la
multitude de familles, un monde en danger de
disparition... Images de Jean-Michel Cousteau et
Jean-Jacques Mantello.
20 mille lieues sous les mers
Un dessin animé en 3D inspiré du roman de Jules Verne.
Durée 15 mn.

Dégustation d’eau

Durée 30 minutes
Avec une animatrice « Goûteuse d'eau ».
À travers des dégustations d'eaux, les enfants
seront sensibilisés au goût : de l'eau du
robinet à l'eau de source ou l'eau minérale :
une manière d'éveiller ses sens par une
activité ludique !
Visite libre avec support de visite donné
à l'entrée du musée : 3,50€/enfant.

expérimentez
et pratiquez !
Grotte de Choranche
Animation préhistoire
Vous observerez les savoir-faire
ancestraux à travers des démonstrations de taille de silex et
d’allumage du feu, en écoutant les
récits de la vie des hommes préhistoriques sous le porche de La Grotte
de Choranche !
50 minutes environ, +3,00€/enfant.

Les guides adaptent
leur présentation
à l’âge des enfants.
Musée de l'Eau
Visite guidée et commentée
Adaptée à chaque niveau, cycles 1, 2, 3
ou collège.
30/40 minutes, +1,10€/élève.
Spectacle théâtral et musical
sur le thème de l'eau
Réalisation et interprétation :
Compagnie PRELUDE (Duo).
Adapté aux cycles 1,2,3.
30 minutes , +2,50€/élève.
De l’eau à l’électricité
L’exposition EDF retrace le
parcours de l’électricité, ses
différents modes de production et usages, dans le Vercors
et dans le monde. Présentation des
centrales hydroélectriques régionales et
panneaux ludiques pour tout savoir et tout
comprendre sur les interactions de l’eau
avec la fée électricité !
En Salle du Vercors, accès lors de la visite.

Visites pédagogiques ou loisirs,
nos guides adaptent leurs discours
à l'âge des enfants !

Excursion à la journée
à partir de 8,80€/enfant

2 sites à proximité l’un de l’autre

Programme de journée interchangeable en fonction de votre
organisation et de nos disponibilités.

Matin : Visite de La Grotte de Choranche
Midi : Pique-nique

sur la terrasse panoramique du Site de Choranche
ou sur l’aire de loisirs de Pont-en-Royans

Après-midi : Visite du Musée de l’Eau
Dégustation d’eau comprise

Choisissez 1 seul interlocuteur
pour votre réservation !
Grotte de Choranche : Déborah Vergari
04 76 36 11 92 – choranche@visites-vercors.com
Musée de l’Eau : Blandine Gémard
04 76 36 15 53 – musee.eau@wanadoo.fr

2865, route des grottes. 38680 Choranche
choranche@visites-vercors.com
04 76 36 11 92
www.visites-nature-vercors.com

Place du Breuil. 38680 Pont en Royans
musee.eau@wanadoo.fr
04 76 36 15 53
www.musee-eau.com

Tarifs des visites

Visite guidée de La Grotte de Choranche
5,30€/enfant (maternelle, primaire)
5,80€/enfant (collège, lycée)

Visite du Musée de l’Eau

3,50€/enfant + 1,10 €/enfant pour la visite guidée
Dégustation d’eau comprise dans la visite
Accompagnateurs : 1 gratuité accompagnateur pour 7 enfants
payants – accompagnateur(s) supplémentaire(s) au même tarif que
les enfants accompagnés.
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Sous condition de visites des deux sites le même jour.
Sur réservation, règlement auprès de chaque site.
Partenaires Pass’Région.

