LACS ET GROTTES
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE (10km)
 Lac de Champos
Lac de 9 hectares, locations de bateaux à pédales et canoës, toboggan aquatique, aires de pique-nique. Zone de
baignade surveillée.
Coordonnées : Domaine du lac de Champos – 26260 Saint-Donat-sur-L’Herbasse - 04.75.45.17.81
Site web : https://www.lacdechampos.com/

SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS (10km)
 Lac des Vernets de Galaure
Base de loisirs avec plan d’eau de 4.5 hectares entourée d’un parc de 11 hectares à l’état naturel. Baignade
surveillée, promenades, coins pique-nique, snack, terrains de volley, plage, parking ombragé.
Coordonnées : Lac des Vernets – 26240 Saint-Barthélémy-de-Vals

SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS (43.5km)
 Grotte de Thaïs
Faites un bond en arrière et revenez au temps des hommes de Cro-Magnon pour revivre le quotidien de nos
ancêtres à travers la visite guidée de la grotte d’une heure. Cette grotte millénaire vous plongera dans 600 mètres
de labyrinthe sous le village de Saint-Nazaire-en-Royans autrefois envahi par les eaux !
Coordonnées : 2-3 Place des Fontaines de Thaïs, 26190 Saint-Nazaire-en-Royans – 04.75.48.45.76
Site web : http://www.visites-nature-vercors.com/fr/thais/decouvrez-thais/

SOYONS (45km)
 Grottes & Musée archéologique
Partez le temps d’une journée à la découverte des grottes de Soyons, témoins de la vie de l’homme de Néandertal
et de la magie de la nature (stalactites, concrétions de calcaire, etc.). Puis, rendez-vous au musée archéologique
situé au cœur du village qui retrace l’histoire de l’occupation humaine locale depuis la Préhistoire jusqu’au MoyenAge.
Coordonnées : Chemin M.Astier / Place de la déesse Soïo – 04.75.60.88.86
Site web : https://www.soyons.fr/Grottes-de-Soyons
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LACS ET GROTTES
CHORANCHE (64km)
 La Grotte de Choranche
Au fil de deux rivières souterraines, découvrez les stalactites fistuleuses, véritables pailles de calcite, présentes
par milliers dans la cavité : un spectacle unique en Europe ! Au cours de votre visite, vous rencontrerez des protées,
animaux cavernicoles étonnants... La gigantesque Salle de la Cathédrale vous accueillera à chaque visite pour un
son et lumière, haut en couleurs et riche en émotions ! Suivez le guide…
Coordonnées : 2865, Route des Grottes, 38680 Choranche - 04.76.36.09.88
Site web : http://www.visites-nature-vercors.com/fr/choranche/decouvrez-choranche/
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