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PARCOURS
Au pied du Vercors, entre Valence et Grenoble, 
vous naviguerez sur les eaux apaisées de 
l’Isère, jusqu’à son affluent La Bourne, petite 
rivière qui prend sa source dans ce massif 
calcaire. Après un petit déjeuner d’accueil, 
les rameurs remonteront l’Isère sur quelques 
kilomètres pour admirer le château de La 
Sône surplombant la cascade du jardin des 
fontaines pétrifiantes. Puis direction plein 
Sud pour suivre le cours de la rivière bordée 
des roselières et de noyeraies jusqu’à la 
confluence. Les embarcations remonteront 
ensuite les eaux claires de La Bourne jusqu’à 
Saint-Nazaire-en-Royans où chacun pourra 
admirer ses rivages d’ocres rouges puis 
passer sous l’aqueduc et enfin profiter d’une 
vue panoramique sur les falaises du Vercors. 
Après un petit encas, il sera alors temps de 
remonter à son rythme pour retrouver la Sône 
où les ventres affamés pourront profiter d’un 
repas typiquement local et d’un moment 
convivial.

CURIOSITÉS
outre le patrimoine historique de la Sône 
et son château du XIVème, vous pourrez 
découvrir le très beau jardin des fontaines 
pétrifiantes avec ses curiosités botaniques 
au milieu des concrétions calcaires. un 
bateau à roue pourra faire découvrir ce 
même parcours à vos accompagnateurs.
Ils découvriront alors le beau village de Saint-
Nazaire-en-Royans avec son aqueduc et ses 
grottes préhistoriques de Thaïs.
Le Sud Grésivaudan est une étape 
incontournable pour découvrir un patrimoine 
remarquable avec son « plus beau village de 
France », celui de Saint-Antoine-l’Abbaye, 
haut lieu du Moyen-Age, mais aussi le 
village de Pont-en-Royans et ses maisons 
suspendues. 
C’est un point de départ pour de nombreuses 
balades, à pied, en vélo ou à dos d’âne dans 
les collines de Chambaran, le long des 
torrents ou sur les falaises du Vercors. C’est 
également l’endroit idéal pour enchanter ses 
papilles avec les noix, les ravioles et ses 
fromages, comme le célèbre Saint-Marcellin. 
Tout un programme qui vous fera revenir, si 
vous choisissez d’y séjourner qu’un court 
week-end. 

   30 juiN 
1 jouR / 25 kM

  Niveau requis 

InfORmATIOnS

Durée De La raNDONNée
1 jour, le 30 juin 2019

Lieu De La raNDONNée
L’Isère

eMBarCaTiONs
Double canoë, yolette

Tarifs
30 € : sans hébergement, comprenant 1 repas

POur Les aCCOMPaGNaTeurs
20 € : sans hébergement, comprenant 1 repas

LOCaTiON De siÈGes
40 sièges disponibles, 15 €

séCuriTé 
Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 5

COnTACT

Frédéric GIRAUD 
CLUB D’AVIRON DU SUD GRESIVAUDAN
0770516992
giraudf@free.fr
www.aviron-sud-gresivaudan.fr

POUR VOTRE SÉJOUR

Office De Tourisme Communautaire 
Saint-Marcellin Vercors Isère
Tel : 0476385385
tourisme@smvic.fr
www.tourisme.saintmarcellin-vercors-i-
sere.fr

Office Du Tourisme De Saint-Nazaire-
En-Royans
Tel : 0475486139
ot.royans@wanadoo.fr
www.royans.com

PrOGraMMe PrévisiONNeL 
08h30 : Accueil - 9h30 : Embarquement - 12h30 : Retour et repas de spécialités
Pause à mi- parcours à Saint Nazaire en Royans.
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