
De la fouille au musée
L'archéologie est l'étude des vestiges matériels du passé 

des hommes. Ces découvertes font sortir de terre les modes de vie 
des sociétés d'autrefois. L'Isère possède des sites prestigieux et de 
nombreux chantiers de fouilles ont donné naissance à des musées. 

Voici les principaux qui vous emmèneront à la découverte 
des hommes préhistoriques, des chevaliers de l'an Mil 

ou des chercheurs d'argent. Remontons le temps et développons 
notre imagination pour faire revivre nos ancêtres.

En Isère, la présence 
humaine existe de 
longue date : des ves-

tiges attestent de la présence 
de l'homme de Néandertal il 
y a 50 000 ans, de chasseurs 
Magdaléniens vers 15 000 
avant Jésus-Christ, des éle-
veurs agriculteurs du Néoli-
thiques vers 5 000 ans avant 
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toutes les époques. Les enfants 
se passionnent souvent en ap-
prenant comment vivaient nos 
ancêtres. Il faut dire que leur 
imagination les aide à recons-
tituer la vie d'alors.
Profi tez de l'été pour les em-
mener sur un site archéolo-
gique, dans un musée, à un 
atelier "préhistorique"... Les 
enfants approcheront l'ar-
chéologie par des activités 
adaptées à leur âge car les 
"vrais" chantiers de fouilles 
archéologiques sont réservés 
aux jeunes de plus de seize 
ans.
Regarder comment vivaient 
nos ancêtres est riche d'ensei-
gnement. Les hommes préhis-
toriques rivalisaient d'ingé-
niosité pour utiliser tous les 
matériaux qui les entouraient : 
ils savaient fabriquer de la 
colle naturelle, utilisaient les 
os comme bijoux ou instru-
ments de musique.... autant 
d'usages que notre "société 
de consommation" a parfois 
oubliés. Alors peut-être au fi l 
de nos visites apprendrons-
nous quelques gestes "écolo" !

JC, de l'époque gallo-romaine 
(Vienne) ou des chevaliers de 
l'an Mil dont des vestiges ont 
été retrouvés au lac de Pala-
dru. L'archéologie est une 
science qui étudie les restes 
matériels laissés par les civi-
lisations anciennes. L'Isère est 
riche de nombreuses traces 
laissées par les hommes de 

La mosaïque du dieu Océan, en arrière du groupe, est la 
première mosaïque trouvée sur le site de Saint-Romain en Gal. 
Une découverte fortuite réalisée par les ouvriers qui devaient 
construire un lycée sur cet emplacement. La qualité de cette 
œuvre a stoppé les travaux et a permis d'exhumer un site 
prestigieux. Il se visite en extérieur tandis qu'un musée abrite 
les objets trouvés sur place.
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

DU LAC DE PALADRU

Le site archéologique du lac 
de Paladru est l'un des plus 
célèbre de l'Isère. Deux sites 
engloutis ont été mis au jour : 
le village néolithique des Bai-
gneurs et l'habitat fortifi é de 
Colletière (début de l'an Mil). 
Resté sous les eaux, le site a 
livré des milliers d'objets de 
la vie quotidienne remarqua-
blement conservés comme des 
poignards, des jeux, des instru-
ments de musique, des graines 

mangées à l'époque, les restes 
de tissu, des outils agricoles, 
etc. Le musée archéologique 
présente les découvertes des 
fouilles effectuées dans le lac. 
Jusqu'au 31 décembre se tient 
une exposition temporaire in-
titulée "Imageries musicales, 
archéologie et reconstitution 
instrumentale". À partir des 
données de l'iconographie et 
des vestiges découverts, des 
passionnés ont reconstitué ces 
instruments d'époque. Vous 
pourrez ainsi entendre les 

Journées 
de l'archéologie
22 au 24 juin 2012

La 3e édition des Journées de 
l'archéologie se déroule les 22, 
23 et 24 juin 2012 dans plus de 
350 lieux en France. Ces journées 
font connaître les sites archéologi-
ques et les collections des musées. 
Des archéologues se mobilisent 
pour témoigner de la richesse de 
l’archéologie en France. En Rhô-
ne-Alpes et en Isère, de nombreux 
sites s'organisent pour des « por-
tes ouvertes » sur les chantiers, 
visites, expositions, animations, 
parcours découvertes, randonnées 
archéologiques, pique-niques thé-
matiques, ... pour découvrir un 
riche patrimoine qui témoigne de 
l'empreinte de l'homme sur notre 
territoire. 
http://journees-archeologie.
inrap.fr

sons du passé.
Durant l'été, des ateliers sont 
proposés tous les jours pour 
les enfants de 8 à 12 ans com-
me "Flûte alors !" pour fabri-
quer une fl ûte préhistorique, 
"Drôles d'oiseaux" pour dé-
couvrir ces objets sculptés en 

L'exposition temporaire présentée au musée archéologique de 
Paladru s'intitule "Imageries musicale, archéologie et reconsti-
tution instrumentale". Elle est présentée jusqu'au 31 décembre.
Des instruments de musique de l'époque ont été reconstitués 
par des chercheurs passionnés afi n d'entendre les sonorités 
d'autrefois.
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forme d'oiseaux qui servent 
d'instruments de musique, "La 
ronde des sons" pour fabri-
quer un siffl et, "Le chant du 
diable" pour expérimenter un 
rhombe et toujours les décou-
vertes archéologiques en goé-
lette sur le lac de Paladru en 
partenariat avec le Yacht club 
Grenoble-Charavines (YCGC- 
10¥/15¥ - sur réservation au 
04 76 67 47 13). Le mercredi, 
c'est le jour des ateliers "en 
famille". Vous fabriquerez 
votre jeu d'échecs en argile 
le matin et des instruments de 
musique l'après-midi.
Tarif d'un atelier : 4,50 ¥ - 
Entrée au musée : 2 ¥ pour les 

forme d'oiseaux qui servent 
d'instruments de musique, "La 
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d'instruments de musique, "La 
ronde des sons" pour fabri-
quer un siffl et, "Le chant du 

forme d'oiseaux qui servent 
d'instruments de musique, "La 

12 à 18 ans /4 ¥ adulte - gra-
tuit moins de 12 ans

 Musée archéologique - 
Charavines - 04 76 55 77 47

MUSÉE GALLO-ROMAIN

DE SAINT-ROMAIN EN GAL

Le site archéologique et le mu-
sée de Saint-Romain en Gal-
Vienne accueillent le visiteur 
pour un voyage deux mille ans 
en arrière dans l'une des plus 
riches cités de la Gaule romai-
ne. Le site présente sur plus de 
trois hectares, les vestiges d'un 
quartier artisanal et résidentiel 
de la ville romaine Vienna. Le 
musée résolument moderne et 
tourné vers le Rhône adjacent 
présente de magnifi ques mosaï-
ques retrouvées sur le site, des 
reconstitutions et maquettes. 
Des audioguides pour adulte ou 
pour enfant sont mis à disposi-
tion à l'entrée. Prenez le temps 
pour cette visite.
Des ateliers jeune public sont 
proposés toute l'année sur onze 
thèmes différents. Parmi eux, 
pour l'été : l'atelier "Histoires 
de plantes" étudie les proprié-
tés, intérêt & usage des plantes 
cultivées à l'époque ; l'atelier 
"Fleurons et crayons" montre 
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Amphores présentées au musée d'Aoste. À proximité du musée, 
un four de potier mis au jour lors de fouilles, rappelle l’impor-
tante activité artisanale qu’était la poterie à Aoste il y a plus de 
2000 ans.

Fête Préhistorique en Chartreuse

Le Musée de l’ours des cavernes, pour 
son dixième anniversaire, organise une 

grande fête préhistorique les 30 juin et 
1er juillet de 10h à 19h. À cette occasion, le 
musée propose la visite exceptionnelle de 
la grotte de la Balme à Collomb et met en 
place dimanche des ateliers préhistoriques 
pour toute la famille. L’opportunité d’expérimenter le quotidien 
d’un homme préhistorique à l’époque de l’ours des cavernes, il y 
a 20 000 ans. Les enfants et les adultes pourront s'initier au tir de 
sagaie, à la peinture, à la taille du silex, à la confection de parures 
et aux techniques d’allumage du feu. En prime, possibilité de par-
ticiper à un atelier de dégustation de cuisine aux plantes sauvages 
et à une activité de randonnée botanique à la découverte des herbes 
utilisées par nos ancêtres. Un déjeuner à la mode préhistorique est 
aussi prévu ainsi qu'un temps de découverte des légendes du ciel 
avec des animateurs scientifi ques.
Cet été, ateliers "Peinture préhistorique" et "Parure préhistorique" 
pour les enfants dès 7 ans - sur réservation - 5 ¥.

 Musée de l'Ours des Cavernes - Entremont-le-Vieux - 
04 79 26 29 87
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l'importance des plantes dans 
le décor des mosaïstes ; l'atelier 
"C'est olympique" revient sur 
l'histoire des Jeux Olympiques 
à l'occasion des JO de Londres. 
Des stages d'initiation à l'ar-
chéologie de trois jours sont pro-
grammés en juillet sur le site ex-
térieur (les 10, 11 et 12 juillet ; les 
17, 18 et 19 juillet ; les 31 juillet, 
1er et 2 août pour les 8-12 ans et 
les 24, 25 et 26 juillet pour les 
13-17 ans). 
Tarif des ateliers : 3 ¥ - Entrée 
au musée : 2,5/4 ¥ - moins de 
18 ans gratuit - le jeudi, entrée 
gratuite pour tous.

 Musée archéologique de 
Saint-Romain en Gal - Vienne : 
04 74 53 74 01

3 parcours acrobatiques
Une tyrolienne 
géante
Un spéléobox 
unique

La Bastille, 
ce n’est pas que 
pour les enfants !

04 76 59 30 75 acrobastille.fr

Activités 

pour tous 

dès 4 ans

MUSÉE GALLO-ROMAIN 
D'AOSTE

Le musée évoque la vie de 
la petite ville gallo-romaine 
d'Aoste, du nom de l'Em-
pereur Auguste, fondée en 
l'an 15 avant J.-C. Elle doit 
sa prospérité à sa situation 
de carrefour en bordure du 
Rhône, des axes qui relient 
Vienne à l'Italie et au plateau 
Suisse, ainsi qu'à ses ateliers 
de potiers dont les produc-
tions ont été diffusées jusque 
dans les îles britanniques. Le 
musée présente des maquet-
tes, des reconstitutions et de 
très belles collections comme 
celles de verreries, dont le 
joyau est l’aiguière, ou encore 
les incontournables amphores, 

contenant des produits impor-
tés comme le vin, l’huile ou les 
poissons séchés. 
Cet été, des animations sont 
régulièrement proposées les 
lundis, jeudis et vendredis 
après-midi avec un jeu de 
mémory pour les 2 à 5 ans ou 
des ateliers "Costume/théâtre" 
(dès 6 ans), "Réalisation d'une 
plaquette d'argile", "Poterie" 
(pour les enfants ou en famille) 
et un atelier "Jeux romains". 
Un jeu de piste "Familles des 
collections permanentes" est 
disponible gratuitement à 
l'accueil. Profi tez-en pour 
regarder l'exposition tempo-
raire "Cochons de Romains". 
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info@grotteslabalme.com  / À 45 min. de Lyon
04 74 90 63 76 / 38390 La Balme-les-Grottes

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.grottes.biz

En 2012, visites guidées tous les jours
de 10h30 à 18h du 30 juin au 3 septembre

Nocturnes contées
EN JUILLET,

Samedis 14, 21 et 28 à 20h et 21h30
Visites guidées agrémentées de pauses contées.

Réservations conseillées Tarifs habituels

EN AOÛT,
Mercredis 1er, 8, 15 et 22
Vendredis 3, 10, 17 et 24
De 19h30 à 21h (dernière entrée)

Jeu d'aventure avec missions et énigmes à
résoudre dans les grottes.

Tarifs spéciaux
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Les différentes constructions se sont cumulées sur le site de 
l'église Saint-Laurent à Grenoble. Sur la gauche, la reconstitu-
tion en 3D d'un des bâtiments. 
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des journées de l'archéologie 
un livret destiné aux enfants 
contenant un jeu de piste à la 
recherche du trésor de saint  
Laurent (pour les 8-12 ans). 
Le jeu sera distribué gra-
tuitement à l'accueil. Entrée 
gratuite.

 Musée archéologique 
Saint-Laurent de Grenoble - 
04 76 44 78 68

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE 
EN VERCORS

Situé dans le Parc Naturel 
Régional du Vercors, le mu-
sée est installé sur le site d’un 
atelier de taille de silex aban-
donné il y a 4 500 ans par des 
artisans tailleurs. C'était un 
site de production de grandes 
lames de silex. Il fut exploité, 
pendant trois siècles, de 2700 
à 2400 av. J.-C. Le musée 
retrace les différentes phases 
d’occupation du Vercors par 
les hommes préhistoriques. 
Le parcours s’achève par la 
découverte de l’atelier, site 
intact du néolithique fi nal, 
et par la démonstration des 
gestes ancestraux de la taille 
de silex (l'été uniquement). 

Le quiz "Sur la piste de Léo" 
remis aux enfants à l'entrée, 
leur permet une visite un peu 
plus ludique. L'été, des ate-
liers jeune public dès 8 ans, 
ont lieu tous les mardis sur les 
thèmes "Fabrique du feu par 
friction", "Confectionne une 
parure sur plaquette d'ar-
gile" et "Tir à la sagaie". Ils 
se font sur réservation - Coût : 
4¥/6 ¥.
Entrée : 3 ¥/5,50 ¥ - pass fa-
mille : 13,50 ¥

 Musée de la Préhis-
toire du Vercors - Vassieux-
en-Vercors - 04 75 48 27 81

MUSÉE-MAISON DU PATRI-
MOINE DE HIÈRES SUR AMBY 
ET LE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LARINA

Le site archéologique de 
Larina, situé sur un éperon 
rocheux, surprend par sa po-
sition, sa superfi cie (21 hec-
tares dont seuls 9 ha ont été 
fouillés) et le temps d'occu-
pation de l'homme sur les 
lieux. Il présente les vestiges 
restaurés d’un vaste domaine 
rural de la fi n de l’Antiquité et 
de la période mérovingienne. 

Tarif atelier : 2,50 ¥. Prix d'en-
trée au musée : 3 ¥/4,60 ¥ - 
gratuit moins de 12 ans.

 Musée gallo-romain 
d'Aoste - 04 76 32 58 27

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
SAINT-LAURENT 
DE GRENOBLE

Le musée archéologique Gre-
noble Saint-Laurent, situé sur 
la rive droite de l'Isère, ras-
semble vingt siècles d'histoire 
sur le même lieu. Au IVe siècle, 
le site faisait partie de l'ensem-
ble des nécropoles suburbaines 
de Grenoble. Les édifi ces se 
sont construits successivement 
les uns sur les autres jusqu'au 
XIXe siècle. Sa renommée est 
largement due à son sanctuaire 
des premiers temps chrétiens 
pourvu d'une crypte exception-
nelle du VIe siècle. La nouvelle 
scénographie permet de mieux 
comprendre comment les hom-
mes ont vécu dans cet endroit.
Le musée édite à l'occasion 

La visite du musée de la Pré-
histoire en Vercors se termine 
l'été par une démonstration 
de taille de silex.
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Tarif atelier : 2,50 ¥. Prix d'en-
trée au musée : 3 ¥/4,60 ¥ - 
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Musée archéologique du lac de Paladru

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU LAC DE PALADRU

15 PLACE DE L’ÉGLISE 38850 CHARAVINES

TEL. 04 76 55 77 47
www.museelacdepaladru.com

Ouverture :
Mai - sep. 14h/18h tous les jours
Oct. - avr. 14h/17h lun. à ven.
Tarifs : 
4€ adulte/2€ enfant
Gratuit moins de 12 ans
Atelier 4,50€

Ateliers «Kids and familly»

Rencontres

Ateliers

Expositions

« Flûte alors ! »
« Drôles d’oiseaux »
« Le chant du diable »
« Ronde des sons »
« L’instrumentarium »
« À quoi jouaient les chevaliers ?! »
« Constellations de couleurs » 

Des ateliers à découvrir autour du 
thème de la musique. 
Du lundi au vendredi 
Du 9 juillet au 10 août

Exposition temporaire
Imageries musicales.
Archéologie et reconstitution instrumentale
Du 4 mai au 31 decembre 2012

Qui n’a pas rêvé un jour d’entendre les sons 
du passé ? Voici un rêve rendu possible par 
le travail de l’archéomusicologie. 
Les instruments prennent corps et vous 
laissent entendre leur histoire.

Visite découverte du 11 juillet au 8 août  ou sur 
demande de groupe.

Le musée présente les résultats des fouilles de deux sites exceptionnels
le village du Néolithique | la ferme fortifiée de l’an Mil

Frestel, XIe siècle, Charavines-Colletière

Bâtiments d’exploitations, 
habitats, chapelle et nécropo-
les font l’objet d’un parcours 
d’interprétation, résultat de 
quinze années de fouilles. Le 
site archéologique de Larina 
est en accès libre. 
Le Musée-Maison du Patri-
moine installé à Hières-sur-
Amby témoigne de l’histoire 
de l’Isle Crémieu de la Préhis-
toire au Moyen Âge à travers 
une exposition riche d’objets 
archéologiques, vestiges de 
sites du territoire : céramiques 
préhistoriques des Grottes de 
La Balme, vestiges archéo-
logiques du site de Larina, 
tombe du Prince celte et de 
la villa gallo-romaine de saint 

Romain de Jalionas, tombe à 
char d’un aristocrate gaulois 
de Verna. Des visites guidées 
couplées "Site de Larina et 
Musée" sont possibles sur ré-
servation pour des groupes de 
12 personnes. Le site de Lari-
na est bordé de deux espaces 
naturels sensibles.
Des animations & ateliers 
sont organisés tout l'été. No-
tez votre dimanche 22 juillet 
à 15h. "La vie quotidienne 
des hommes à Larina" sera 
évoquée à travers une déam-
bulation autour des vestiges 
archéologiques : histoire de 
l’occupation humaine, archi-
tecture, agriculture, religion  
- réservation obligatoire - Ta-

rif : 4,60 ¥ - gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Samedi 4 août à 19 h 30, ren-
contre sur le thème "Décro-

Les vestiges du site de Larina, 
au sommet d'un éperon rocheux
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chez la lune" pour observer le 
ciel depuis le site privilégié de 
Larina. Réservation obligatoi-
re. De 7,60 ¥ à 4,60 ¥, gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Entrée au Musée-Maison du 
patrimoine : 2¥ de 12 à 18 ans 
- 3,50 ¥ - gratuit pour les 
moins de 12 ans

 Maison-Musée du Pa-
trimoine - Hyères-sur-Amy 
- 04 74 95 19 10

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE 
BRANDES - ALPE D'HUEZ

Le site archéologique de Bran-
des est le plus haut village mé-
diéval d’Europe (XIIe-XIVe) 
lié à l’exploitation d’une mine 
d’argent. Au Moyen Âge, l’ar-
gent sert à la fabrication des 
monnaies. Pour exploiter un 
riche fi lon argentifère, une 
agglomération - l’Argente-
ria de Brandis - s’implante 
du XIIe au XIVe siècle sur le 
plateau de Brandes, au cœur 
du massif de l'Oisans. Là, à 
1 800 m d’altitude, exposés au 

La vie dans les grottes

La grotte préhistorique de Thaïs 
a accueilli les Magdaléniens vers 

10 000 ans avant J.-C. Pour découvrir 
le métier d'archéologue, le site pro-
pose des ateliers "Travailler le cuir", 
"Fabriquer des outils", "Confectionner 
des parures" et "Se transformer en 
archéologue". Ils ont lieu du 10 juillet 
au 31 août 2012 les mardis, jeudis et 
vendredis de 14 h 30 à 18h. Partici-
pation 1 ¥ en plus de la visite. Gratuit 
pour les « Préhisto’mômes ». Durée 
40 min environ. Dès 5 ans.
Entrée grotte : 4,50 ¥/8 ¥ - gratuit 
moins de trois ans.

 Grotte préhistorique de 
Thaïs - Saint-Nazaire-en-Royans - 
04 75 48 45 76

Saint-Christophe La Grotte a mis 
en place un espace scénogra-

phique en libre accès, qui présente 
l’occupation humaine du site, de la 
Préhistoire à nos jours. Une partie im-
portante de cette exposition est dédiée 
aux premiers hommes en Chartreuse 
dont les traces sont attestées sur les 
plateaux dominant St Christophe, il y 
a plus de 14 000 ans. Le site de Saint 
Christophe comprend les deux grottes 
des Echelles et la Voie sarde, une voie 
romaine reliant Lyon à Turin.

Les grottes ont été des refuges appréciés. Elles ont 
été utilisées par les hommes pour y vivre, mais 
aussi pour y abriter leurs troupeaux ou servir 
d'habitat pendant les périodes estivales.

froid et à la neige, plus de six 
mois par an, ces hommes vont 
exploiter pendant près de 
deux siècles un riche gisement 
de plomb argentifère.
Des visites guidées du site de 
Brandes sont organisées les 
jeudis et dimanches à 14 h 30 
(1 ¥ par personne - gratuit 
pour les moins de 16 ans). Le 
site étant très râpé, ces visites 
guidées sont très fortement 
conseillées. Il est autrement en 
libre accès. L'été, l'équipe de 
fouilles archéologiques est sur 
place du 16 juillet au 31 août 
et répondra à vos questions.
Le Musée d’Huez et de l’Oisans 
permet de comprendre com-
ment vivaient les habitants 
de ce coron médiéval. Ouvert 
à partir du 10 juillet, une ex-
position présente les objets re-
trouvés sur le site. Entrée : 2 ¥ 
- gratuit moins de 16 ans.
Une grande fête médiévale est 
organisée chaque année. Cet 
été, le 19 août, cette fête sera 
aussi l'occasion de célébrer 
les 30 ans de fouilles. La fête 
se déroulera sur le site de 
Brandes avec des démonstra-
tions de frappe de la monnaie, 
forge, concassage de mine-
rais, fi lage, tissage, cuisine, 
blasons, jeux d’époque, véri-
tables scènes de combats his-
toriques dans une ambiance 
artistique et musicale. Entrée 
libre. De 10h à 18h.

 Musée d'Huez et de 
l'Oisans - Alpe d'Huez - 
04 76 11 21 74 - Offi ce de 
tourisme de l'Alpe d'Huez 
pour les visites guidées : 
04 76 11 44 44

Cette plaque décorative de cein-
ture présentant un griffon a été 
retrouvée sur le site de Brandes 
(Alpe d'Huez)

Reconstitution de la vie des hommes de 
Cro-Magnon dans la grotte de Thaïs
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La vie dans les grottes
Les grottes ont été des refuges appréciés. Elles ont 
été utilisées par les hommes pour y vivre, mais 
aussi pour y abriter leurs troupeaux ou servir 
d'habitat pendant les périodes estivales.

Depuis les grottes, le parcours pédestre de la 
boucle de l’Echaillon permet d’observer les 
gorges étroites créées par le Guiers Vif avec 
comme point d’orgue le site archéologique de 
la Fru (randonnée de 2 h 30). 
Nouveauté 2012 : le parcours ludique "Sur la 
piste d’Azil et Magda". Ce jeu de découverte 
de l’époque préhistorique est jalonné de douze 
épreuves comme "Trouve tes armes, repère tes 
proies, chasse ta nourriture, échappe aux pré-
dateurs, escalade la falaise, etc". Inscription en 
ligne, visualisation en 3D du parcours sur le site 
internet www.azil-magda.com. Ce jeu fait la 
part belle aux nouvelles technologies. Parcours 
de 3 km. Entrée grotte : adulte : 6,80 ¥ - de 7 à 
16 ans : 4,80 ¥ – Gratuit moins de 7 ans.

Site historique de Saint Christophe La 
Grotte - 04 79 65 75 08

Les Grottes de la Balme ont aussi été un lieu 
d’implantation propice pour l’Homme. Les 

fouilles attestent que les hommes Préhistori-
ques, les Druides, les Romains et les Chrétiens 
s'y sont succédé. Entrée : 5,50 ¥/7,90 ¥ - gratuit 
moins de 4 ans - Pass Famille : 24,60 ¥

 Grotte de la Balme - 04 74 90 63 76

La grotte de Choranche a abrité sous son 
porche d'entrée des campements de chas-

seurs et plus tard des bergeries. Les vestiges 
abandonnés par l'homme et la nature dans les 
couches sédimentaires racontent leur histoire 
qui, dans les environs de Choranche s'éche-
lonne du paléolithique moyen (-70 000 ans) au 
Moyen-Âge.
Entrée grotte : 9,90 ¥ adulte - 6,20 ¥ de 4 à 
14 ans - rythme des visites variable selon les 
saisons - ouvert tous les jours l'été

 Grotte de Choranche : 04 76 36 09 88


