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Les Aventures du Professeur Archibalme
À la découverte des Grottes
INFORMATIONS PRINCIPALES
15, 16 et 17 février / 22, 23 et 24 février 2022
Ouverture de 13h30 à 17h00 (dernière entrée)
Tarifs : Adulte : 8€ | Jeune 12-17 ans : 7€ | Enfant 4-11 ans : 6€
Gratuit pour les moins de 4 ans
HISTOIRE
Osez l’aventure intérieure... Pendant les vacances d’hiver, venez participer au
nouveau jeu ludique des Grottes de La Balme (Nord-Isère) !
À l’occasion de la réouverture des Grottes de La Balme, le monde souterrain vous invite à
(re)découvrir les trésors naturels (stalagmites, stalactites, petits bassins, lac souterrain)
en famille le temps d’une aventure 100% ludique.
Parcourez en toute autonomie, en suivant les pas du Professeur Archibalme, les
différentes galeries des Grottes : l’observation sera la clef !
Nouveau jeu, nouvelle signalétique !
A travers cette nouvelle animation, les Grottes de La Balme lancent sa nouvelle signalétique
intérieure. Plus étoffée et illustrée, elle vient compléter le parcours de visite libre.
De nombreux partenaires
En toute fin de parcours, petits et grands devront laisser le hasard décider du cadeau. Et
comme notre région est riche en aventure, nombreux sont les partenaires qui ont répondu
présent !
Les partenaires : Aquarium de Lyon, Climb Up, Parc de Courzieu, Grotte de Choranche,
Lyon City Tour, Mini World Lyon, Chantier médiéval de Montcornelles, Le Bois des Lutins, Base
de loisirs de la Vallée Bleue, Walibi Rhône-Alpes.
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CONCEPT
Dans cette nouvelle aventure, les joueurs devront répondre à différentes questions autour
de la formation des Grottes, via un livret de jeu offert. À chaque étape du livret, les joueurs
sont invités à prendre connaissance des nouveaux panneaux pédagogiques du parcours
(nouveauté 2022). En complément de cette quête principale, une seconde, annexe,
proposera aux participants de retrouver des lettres manquantes, réparties sur l’ensemble
du parcours pour former un mot mystère.
Ainsi, il y a là une véritable dimension ludique pour, d’une part, comprendre le monde
souterrain et son écosystème ; et d’autre part, explorer sous un autre angle les différentes
galeries.
• Jeu pédagogique
• Défis ludiques de réflexion
• Exercices de réflexion
MODALITÉS
Chaque groupe aura avec lui un livret de jeu (offert) qui les accompagnera tout au long du
parcours. Il est nécessaire que les joueurs aient de quoi écrire.
INFORMATIONS PRATIQUES
Accès sans réservation
Durée du jeu : 1h15 environ
Jeu organisé dans les Grottes sur le parcours de visite libre
CONTRAINTES
Savoir lire
Les enfants doivent être accompagnés d’adulte
Conseillé dès 8 ans mais activité pouvant être réalisée en équipe avec
des enfants plus jeunes
Port du masque obligatoire dès 6 ans
BON JEU !

Animation sujette aux mesures sanitaires contre la Covid-19. Au moment
de la rédaction du communiqué, l’application du Pass Vaccinal n’est pas
officialisée. Pour suivre l’évolution des procédures, merci de consulter notre
site internet, rubrique «Nos Engagements Sanitaires».
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