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2 Les Grottes de La Balme, c’est en Nord-Isère, à seulement 40 min de LYON et à 50 min de 

BOURGOIN-JALLIEU, de VILLEFRANCHE-S/-SAÔNE et de BOURG-EN-BRESSE !

LES GROTTES DE LA BALME
Rue des Grottes

F-38390 La Balme-les-Grottes

Service accueil et réservation :
+33 4 74 96 95 00 - info@grotteslabalme.com

www.grotteslabalme.com

  

GRATUIT

[ OFFRE DE SORTIES ]

Visites et ateliers
Jeux et animations

http://www.grotteslabalme.com


LES GROTTES
   1h15

Accessible dès 4 ans.
A partir de 7 enfants 

D'où viennent Les Grottes de La Balme ? De l'imposant porche d'entrée aux 
galeries les plus étroites, suivez le chemin de l'eau et découvrez ou redécouvrez 
ses étonnantes créations : petits bassins, stalactites et stalagmites et autres 
formations de cristaux, lors d'une visite guidée d'environ 1h15. Vous croiserez
peut-être les chauves-souris, ces étonnants mammifères dont votre guide vous
dévoilera les secrets, et marcherez dans les pas de Mandrin le contrebandier, 
de François 1er Roi de France et des premiers hommes qui ont découvert les 
grottes à la Préhistoire.

N'oubliez pas vos baskets et votre gilet, l'air est ici frais : entre 12° et 15°C 
toute l'année !

ANIMATIONS SPÉCIALES ENFANTS
   1h15 environ

Et si vous visitiez les Grottes de La Balme d'une manière différente ?
Découvrez les mystères du monde souterrain lors d'une animation spéciale 
"enfants" : chasse au trésor, chasse aux œufs de Pâques et jeu de piste 
spécial Halloween. Nos animations sont proposées à des dates précises 
pendant les vacances de la zone A. Elles sont organisées sur le parcours 
de visite libre des grottes et permettent ainsi de visiter toutes les galeries du 
site touristique dans le cadre d'un jeu. Chaque année, nous renouvelons les 
thèmes des animations ; des animations conseillées à partir de 8 ans mais 
pouvant être réalisées en groupe avec des enfants plus jeunes.
Renseignez-vous auprès de notre équipe.

[ NOS ATELIERS PÉDAGOGIQUES ]
Toute l'année sur réservation (SAUF JANVIER)

[ NOS VISITES GUIDÉES ET ANIMATIONS ]
Toute l'année sur réservation (SAUF JANVIER)

L'ENS "LES COTEAUX DE SAINT-ROCH"
    2h00 en formule demi-journée / 3h00 en formule journée

Accessible dès 6 ans
A partir de 8 enfants - sous réserve de bonnes conditions météo

Parcourez le sentier de l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Coteaux de 
Saint-Roch aux côtés de l'un de nos guides naturalistes. Avant ou après la 
visite des Grottes, les enfants pourront suivre une balade guidée à la découverte 
de 2 autres milieux préservés : la forêt et les pelouses sèches. 
Une journée originale pour appréhender les différentes composantes d’un 
espace naturel à travers la visite de 3 milieux de vie !

Prévoir une tenue adaptée pour la balade dont des chaussures fermées 
et une bouteille d'eau. Dans la formule à la journée, chaque enfant devra 
prévoir son repas tiré du sac.

CÉRAMIQUE ANCIENNE 
   2h00

Accessible dès 4 ans
30 participants max par atelier (accompagnateurs compris)

Les Grottes de La Balme ont été occupées au Néolithique et à l’Age de 
Bronze. Les nombreuses céramiques retrouvées témoignent des rituels 
funéraires pratiqués. 
Objectif de l’atelier : la fabrication d’une poterie selon la technique de montage 
au colombin. 

Prévoir des cartons ou cagettes pour rapporter les productions des enfants.
Atelier salissant, prévoir une tenue adaptée.
Atelier réalisé par le Musée-Maison du Patrimoine de Hières-sur-Amby.

DÉCOR PRÉHISTORIQUE PARIÉTAL
   2h00

Accessible dès 5 ans
30 participants max par atelier (accompagnateurs compris)

Les enfants découvrent comment les hommes du Paléolithique s’adonnaient 
à l’art de peindre dans les Grottes.
La fabrication d’une lampe à gras pour s’éclairer dans les Grottes et la 
préparation des pigments naturels sont les étapes préalables à la réalisation 
de l’atelier.

Livret pédagogique fourni pour permettre de restituer l’art pariétal dans le 
contexte de la vie au Paléolithique.

Atelier salissant, prévoir une tenue adaptée.
Atelier réalisé par le Musée-Maison du Patrimoine de Hières-sur-Amby.

2 factures établies dans la formule avec un atelier. Paiement au plus tard le jour de la visite. Accompagnateurs gratuits dans la limite de 1 pour 5 personnes payantes et chauffeur de bus gratuit. Accompagnateur supplémentaire : 5,00 €. Sur réservation, prêt gratuit 
d’un espace hors-sac selon météo et disponibilité uniquement pour les formules à la journée "grottes + atelier".

1 atelier

10,00 € / enfant
Base 30 participants}+

Grottes Sentier ENS

10,00 € / élève
Base 30 participants}+

Grottes

[ INFOS PRATIQUES ]  FORMULE À LA DEMI-JOURNÉE [ INFOS PRATIQUES ]  FORMULE À LA JOURNÉE

5,00 € / enfant}Grottes Sentier ENS
6,00 € / enfant} 5,00 € / enfant}1 animation


