
Sweet Home Grenoble 
 

Pont en Royans - Grotte de Choranche 
 

Jeudi 11 Avril 2013 de 9h00 à 17h00 
 

Le matin, après avoir emprunté la route des « Gorges de la Bourne » (route taillée dans la falaise,  
ouverte en 1872 après 11 ans de travaux titanesques), nous visiterons Pont en Royan, l’un des 
bourgs les plus curieux du Dauphiné grâce à ses maisons suspendues aux façades colorées qui 
dominent la Bourne. 

Pour déjeuner, nous pique-niquerons de produits du Terroir et dégusterons le Délice de noix au miel  
dans une « cabane » au pied des falaises. 

L’après-midi, la Grotte de Choranche réveillera votre âme d'explorateur et vous propulsera dans une 
autre dimension pour un voyage riche en émotions et en sensations. L'eau de ses lacs et rivières lui 
donne vie en éclaboussant de reflets émeraude la blancheur de ses concrétions. Un voyage dans le 
temps de plus de 70 millions d’années. 

 
 
Lieu de rendez-vous :  A 9h00 - Tram A direction Fontaine.  

Arrêt : Terminus Fontaine La Poya. Retour à Grenoble vers 17h00. 
Si nous sommes plus de 7 personnes, nous aurons besoin d’une 
autre voiture… Merci !! 

  
Participation :  Membres : 25 €  Non-membres : 30 € 

Comprend le transport, la visite de Pont-en-Royan et de la Grotte. 
Ajouter le prix du repas. 
Minimum 4 personnes 
Frais d’annulation après le 4 Avril: 15 € 
 

Inscription :   Au plus tard Jeudi 4 Avril lors des échanges linguistiques  
    ou en renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous avec un  
    chèque à l’ordre de “Sweet Home Grenoble” à  
    Corinne CRESPI, 119 rue de Criel, 38500 VOIRON. 
    Pour tout renseignement complémentaire : 
    Corinne CRESPI : 06 28 94 33 19 
    E-mail : sweet.home.grenoble@laposte.net 

 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

Pont en Royan – Grotte de Choranche 
Jeudi 11 AVril 2013 

 
Nom :     Numéro portable : 
 
Membres :     25  € x ……pers = ……..€ 
Non membres : 30 € x …….pers = …….€ 
Frais d’annulation après le 4 Avril : 15 € 


