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SCOLAIRES – CENTRES DE LOISIRSSCOLAIRES – CENTRES DE LOISIRS
Année 2021Année 2021

Informations Pratiques

Toutes les visites sont sur réservation, suivant les disponibilités et les conditions
météorologiques.

Pause repas : 3 tables de pique-nique sont à votre disposition près du parking de l'accueil. 
Une esplanade en herbe située à la sortie de la visite (soit au bas de la Voie Sarde, 

à 15min du parking) peut servir d'espace de pique-nique et de détente par beau temps.
 Si vous avez plusieurs groupes d'enfants, nous avons la possibilité de créer deux départs

avec deux guides différents à 15/20 minutes d'écart.

1. Visite guidée multi-thématiques

Les enfants découvriront le site des Grottes de Saint Christophe grâce à une visite guidée où toute
la diversité des thématiques du site sera abordée : les chauves-souris, la formation des grottes,
l'histoire du bandit Mandrin, les méduses, choux-fleurs et autres concrétions, les romains, le
cheminement de l'eau, l'histoire de la Savoie, etc. 

La visite comprend le cheminement dans la Voie Sarde, ancienne route romaine, les deux grottes,
l'une souterraine et l'autre se traversant sur une passerelle à plus de 20m de haut et enfin un
monument historique érigé par le Duc de Savoie au 17ème siècle.
Le discours du guide est adaptable à l'âge des enfants, ainsi qu'au projet des équipes
encadrantes.

Destinée aux enfants de tout âge.
Durée : 1h20 + 10min de retour au parking

Tarifs : 4,50€ par enfant et accompagnateur 

           1 accompagnateur gratuit pour 15 enfants payants

Site Historique des Grottes de Saint-Christophe – www.grottes-saint-christophe.com
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2. Visite « Contrebandiers »

Le trésor de Mandrin dort depuis des centaines d'années dans la Voie Sarde. Poursuivis
sans relâche par les agents du roi, Mandrin, avec l'aide de son amie la Sorcière a fait
disparaître le trésor. Seuls des enfants vaillants pourront mettre fin au sortilège et faire
réapparaître le trésor. Les enfants devront ainsi tester leur bravoure à travers toute une
série d’épreuves (énigme, jeux d'adresses...).Un moyen original de découvrir le site de St
Christophe tout en s’amusant.

Une visite de type 'chasse au trésor' qui inclut le cheminement dans la Voie Sarde,
ancienne route romaine, les deux grottes, l'une souterraine et l'autre se traversant sur une
passerelle à plus de 20m de haut et enfin un monument historique érigé par le Duc de
Savoie au 17ème siècle.

Destiné aux enfants de 7 à 10 ans – Minimum 15 enfants – Hors Juillet - Août
Durée : 1h45 environ

Tarifs : 6,50€ par enfant et 4,50€ par accompagnateur

3. Visite « Petits explorateurs »

Une visite pour les maternelles qui consiste à découvrir le milieu souterrain en travaillant sur
les sensations et les contrastes du monde souterrain : le chaud/froid, les grottes
sèche/humide, les roches rugueuses/lisses etc. Les enfants acquerront une première
notion du travail de l'eau et du temps grâce à l'histoire de Pierrot le fossile.

La visite comprend le cheminement dans la Voie Sarde, ancienne route romaine, les deux
grottes et le monument historique érigé par le Duc de Savoie au 17ème siècle.

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans – Minimum 15 enfants – Hors Juillet – Août
Durée : 1h45min environ (selon le rythme de marche des enfants)

Tarifs : 5,50€ par enfant et 4,50€ par accompagnateur 

1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants
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4. Parcours rando « Sur la piste d'Azil et Magda »

Une randonnée ponctuée de 12 épreuves permet d'une façon ludique et originale de découvrir la
vie et l'environnement des premiers hommes préhistoriques de la Savoie, qui vivaient sur le site il y
a plus de 14000 ans. 

Le parcours se fait en autonomie (sous la responsabilité des encadrants). Les enfants sont guidés
par un carnet de jeux où sont répertoriées les différentes épreuves de recherches d'indices, de
dextérité, de réflexion etc.

Afin de mieux préparer la sortie, nous vous fournirons un dossier pédagogique présentant les
caractéristiques du site préhistorique et de ses habitants.

Destiné aux enfants à partir de 7 ans
Durée : 2h30min environ (selon le rythme de marche des enfants)
Tarifs : 7,00€ par carnet de jeux (1 carnet pour 3 enfants environ)

Dossier pédagogique OFFERT.

5. Pour compléter votre journée...

Découverte de site partenaires
La Base de Loisirs 'Rivière-Alpes', Les Echelles, à 5 min en car de notre site ou 30 min à pieds.
Le Musée de l'Ours des Cavernes, Entremont-le-Vieux, à 25min en car de notre site.
Le Repaire Louis Mandrin, Saint Genix-sur-Guiers, à 35min en car de notre site.
Le Musée Gallo-Romain, à Aoste, à 40 min en car de notre site.
La Spéléologie et Acrospéléogie, Grottes de Saint-Christophe avec CORDEO.

  N'hésitez pas à nous contacter  pour discuter de votre projet.
 Au plaisir de vous recevoir !

L'équipe des grottes
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