
 
 
 

Saint Nazaire-en-Royans 
Visite de la grotte de THAIS, Croisière- 

Déjeuner, Fontaines Pétrifiantes 
30 Mai 2023 

Contact : 
Philippe GUELORGET 

07 66 82 74 23 
p.guelorget@gmail.com 
secretariat@baldec.fr 

Descriptif:  
RV. à 7H45 au parking de ST. Nazaire les Eymes pour un 
départ en direction de St Nazaire en Royans. 
Visite de la grotte de Thaïs. (30 mn de visite guidée) 
Accompagnés d’un guide, vous explorez un labyrinthe au 
relief marqué de découpes et concrétions rouges et noires. 
Dans ce paysage souterrain, vous plongez dans un voyage à 
travers le temps et découvrez la vie des hommes 
préhistoriques à la fin du dernier âge glaciaire. Possibilité 
de monter et se promener sur le viaduc de St Nazaire-en-
Royans 

 
11h30 : Montée sur l’aqueduc (ascenseur) pour admirer le 
paysage environnant de haut ! 

 
12h00 : Déjeuner au restaurant du jardin 

(menu en cours de définition) 
 
14h30 : Visite du jardin des fontaines pétrifiantes (30 
mn de visite guidée) C’est autour du phénomène de 
formation du tuf qu’en 1994 a été conçu un superbe jardin 
botanique entouré par les ruisseaux et les cascades, pour 
mettre en valeur plus de 800 variétés de fleurs, arbres et 
arbustes du monde entier. Les jardiniers vous guident dans 
la découverte de cet univers végétal inattendu et 
répondent volontiers à vos questions. Labellisé  Jardin  
Remarquable en 2018. 
 
Retour vers ST Nazaire les Eymes pour 18H. 

Moins de 
110€ 

 
Préinscription : 35€ 
Limite 15 avril 

Compris 
• voyage en autocar A/R 
• repas et boisson 
• visites guidées 
• pourboires 
• assurances dont annulation 

Non compris 
• dépenses personnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Président : Jean-Jacques LOPEZ, 06 88 89 77 57 - Vice-Président : Daniel GAUDIN, 06 01 84 52 87 
Secrétaire : Marie-Claude LOPEZ, 06 71 26 08 03 

Trésorière : Marie-Paule VIZCAINO, 06 85 73 58 01 ; 25, route de Savoie, Les Arnauds, 38420 Domène 
Trésorier adjoint : Jackie GUGLIELMINETTI, Tel : 06 79 19 43 29, Adresse : 168 chemin du Clos Vert, 38330 Saint-Ismier 

Domiciliation de l’Association : 61 chemin du Brinchet, Le Mitolet 11, 38330 Saint Nazaire les Eymes 
Site Internet : baldec.fr 

Balades et Découvertes 
Passeport pour la détente, les voyages et la fête ! 

baldec.fr 
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