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COLLEGE - LYCEECOLLEGE - LYCEE
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.
COVID-19 : Le masque est obligatoire dans le bâtiment d'accueil et lors de 

la visite des Grottes.  

Site Historique des Grottes de Saint-Christophe – www.grottes-saint-christophe.com

s.a.r.l SCG Tourisme - 3796 Route de Chambéry – RD 1006 
73360 Saint-Christophe-la-Grotte - Tél : 04.79.65.75.08
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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

2. Visite collège 6ème - 5ème

Les glaciers, L'Erosion chimique et mécanique, les fossiles, les concrétions 
et différentes légendes autour des Grottes...

Une visite adaptée aux programmes de 6ème et 5ème à travers le travail de l'eau comme origine
des paysages souterrains et extérieurs qui nous entourent. Lors de cette visite, nous ferons un
voyage dans le temps ! Du crétacé aux glaciers, des Magdaléniens aux ducs de Savoie en
passant par les romains et un légendaire contrebandier du 18ème siècle... Nous vous conterons
les différentes étapes de formation des grottes de Saint-Christophe, leurs points communs et
leurs différences, nous parlerons de fossiles et de concrétions, de l'histoire de la Voie Sarde, un
canyon naturel fréquenté par l'eau et les Hommes, pour finir devant le Monument historique
érigé par le duc de Savoie au 17ème siècle. Le discours du guide est adaptable au projet des
équipes encadrantes.

Destiné aux élèves de collège – Hors Juillet – Août
Durée : 1h20min environ
Tarifs : 5,00€ par enfant et 4,50€ par accompagnateur 

1 accompagnateur gratuit pour 15 enfants

Site Historique des Grottes de Saint-Christophe – www.grottes-saint-christophe.com

s.a.r.l SCG Tourisme - 3796 Route de Chambéry – RD 1006 
73360 Saint-Christophe-la-Grotte - Tél : 04.79.65.75.08
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3. Visite collège 4ème - 3ème
Latin, histoire de la Savoie, géologie + questionnaire inclus.

Une visite adaptée aux programmes de 4ème et 3ème. Lors de cette visite, nous échangerons
autour de la géologie à travers la formation naturelle des grottes, puis, en traversant la Voie
Sarde, un canyon savamment aménagé par les romains, nous discuterons de l'histoire de la
Savoie, pour finir devant le Monument (texte en latin) historique érigé par le duc de Savoie au
17ème siècle. 
Un questionnaire à travailler avant ou après la visite vous sera fourni. 
Le discours du guide est adaptable au projet des équipes encadrantes.

Destiné aux élèves de collège – Hors Juillet – Août
Durée : 1h20min environ
Tarifs : 5,00€ par enfant et 4,50€ par accompagnateur 

4. Parcours randos autour du site

1. Sentier Azil et Magda :

Cette randonnée de 3 km vous amène sur le site préhistorique de la Fru, un abri sous roche
fréquenté par les premiers hommes habitants de la Savoie : les Magdaléniens puis les Aziliens il y
a 14.000 et 12.000 ans. 
1h15 / 3KM / +100m / + d'infos : ici !

2. Sentier Boucle de l'Echaillon :

Au pied de la Chartreuse, cette petite randonnée propose une multitude de découvertes sur un
tracé inédit : voie sarde, gorges du Guiers, passage de l’Echaillon, belvédère, site archéologique
de la Fru, sentier des chèvres... une randonnée aux plaisirs variés! 
2H30 / 6KM  / + 260m / Télécharger la fiche ici. 

3. Sentier du Mont Beauvoir :

Le Sentier du Beauvoir a été aménagé (sentier et câbles) et balisé pour valoriser un site qui avait
fait l'objet d'une importante mobilisation contre un projet de carrière dit de Combe Noire. Sur le
versant des Échelles, l'itinéraire suit une partie du Circuit Béatrice de Savoie et de la Voie Royale.
6H / 14KM / +600m / Téléchargeable ici.

Site Historique des Grottes de Saint-Christophe – www.grottes-saint-christophe.com

s.a.r.l SCG Tourisme - 3796 Route de Chambéry – RD 1006 
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https://www.chartreuse-tourisme.com/offres/parcours-rando-sur-la-piste-dazil-et-magda-saint-christophe-fr-2715915/
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-du-mont-beauvoir-depuis-saint-chr/
file:///Users/tardy/Desktop/Grottes/GESTION/scolaires-Centres/College_savoie_ItinHist/Au%20pied%20de%20la%20Chartreuse,%20cette%20petite%20randonn%C3%A9epropose%20une%20multitude%20de%20d%C3%A9couvertes%20sur%20un%20trac%C3%A9in%C3%A9dit%20:%20voie%20sarde,%20gorges%20du%20Guiers,%20passage%20del%E2%80%99Echaillon,%20belv%C3%A9d%C3%A8re,%20site%20arch%C3%A9ologique%20de%20la%20Fru,sentier%20des%20ch%C3%A8vres...%20une%20randonn%C3%A9e%20aux%20plaisirsvari%C3%A9s!
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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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