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LES ROSELIÈRES

24 juin

1 jour / 23 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Au pied du massif du Vercors, à mi
chemin entre Grenoble et Valence,
nous vous invitons à embarquer au
pied du château historique de La Sône
pour une descente inoubliable de
l’Isère. En toile de fond, les falaises
du Vercors et les roches rouges du
Royans. Une parenthèse nature
dans le Sud-Grésivaudan qui vous
permettra de découvrir les zones de
tufières et de roselières peuplées
d’oiseaux aquatiques, pour arriver au
village de Saint-Nazaire en Royans et
son aqueduc par la Bourne, avant de
faire demi-tour.

Outre le patrimoine historique de
La Sône, vous pourrez découvrir les
concrétions calcaires des « Jardins des
fontaines pétrifiantes » pour un véritable
tour du monde botanique. Sur place
vous pourrez vivre l’Isère à l’heure du
Mississipi à bord du bateau à roue qui
vous emmènera à notre étape de SaintNazaire en Royans, pour découvrir les
grottes préhistoriques de Thaïs.
À quelques kilomètres de là, vous pourrez
découvrir au choix : Saint-Marcellin
célèbre pour son fromage, Saint-Antoine
son village médiéval (labellisé plus beau
village de France) et son Abbaye du XIIIe
siècle ou Pont-en-Royans et ses maisons
suspendues. Ce sera aussi l’occasion
de découvrir les spécialités de notre
région : le fromage de saint-marcellin, les
ravioles, les noix... Tout un programme
pour un journée placée sous le signe de la
détente et de la bonne humeur !

in fo r mat i o n s
durée de la randonnée
1 jour, le 24 juin 2018

LIEU de la randonnée

Co n tact
Laurent FALCON
Aviron Sud Grésivaudan
Port. 06 74 28 21 72
lesroselieres.casg@gmail.com
www.aviron-sud-gresivaudan.fr

La Sône, sur l’Isère

Embarcations

Double canoë, yolette

Tarifs

29 € : sans hébergement comprenant
1 repas

Pour les accompagnateurs
20 € : sans hébergement comprenant
1 repas

Location de sièges

40 sièges disponibles, 15 €/jour

Sécurité

Encadrement : 25 personnes
Bateaux de sécurité : 5

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de tourisme
intercommunal du Pays de
Saint-Marcellin (Saint-Marcellin
et Saint-Antoine)
Tél. 04 76 38 53 85
tourisme@pays-saint-marcellin.fr
www.tourisme.pays-saint-marcellin.fr

Office de tourisme de SaintNazaire-en-Royans
Tél. 04 75 48 61 39
ot.royans@wanadoo.fr
www.royans.com

Office de tourisme des Gorges
de la Bourne
04 76 36 09 10
ot.gorgesdelabourne@wanadoo.fr
www.ot-pont-en-royans.com

Programme prévisionnel

Boucle Aller/Retour de 9h30 à 12h30.
Pause à mi parcours à Saint Nazaire en Royans.
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