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Royans Vercors, au fil de l'eau. 
Depuis la plaine de l'Isère le Royans s’insinue vers les plateaux du Vercors,   
par des combes et gorges impressionnantes taillées par l'eau depuis des millénaires. 
Une multitude de ruisseaux et rivières dévalent des plateaux du mythique Vercors.  
Bourne et Vernaison regroupent à Pont en Royans les 2/3 de l'eau du Vercors. 
Depuis toujours l'histoire du village est tournée vers l'eau, comme en témoignent  
ses maisons suspendues en encorbellement au-dessus de la rivière. 
Le Musée de l'eau y est devenu naturellement le centre de gravité. 
A St Nazaire en Royans les eaux du Vercors rejoignent l'Isère qui suit le massif depuis Grenoble. 
La Bourne canalisée survole le village en aqueduc et va irriguer les plaines. 
La Bourne libre s'étend en lac, sillonné par un bateau à roue de promenade.  
Il nous embarque en flânant le long des berges de l'Isère, réserve naturelle de flore et faune. 
A quelques encablures, à La Sône accostage au Jardin des Fontaines Pétrifiantes. 
L'eau y arrive du plateau des Chambarans après une trentaine de km sous terre.  
En arrivant à l'air libre, ce calcaire se dépose sous forme de tuf.  
Un parc unique qui vous emmène à la découverte de la flore du monde entier. 
Un merveilleux moment de sérénité et d'enchantement. 

    

  

Pont en Royans  
Ici le Vercors ouvre ses portes pour partir à l'assaut de ses routes vertigineuses . 
Nous, nous suivrons la Bourne, la principale rivière qui dévale des gorges.  
Ici elle se calme, son courant se lisse et glissent les truites. 

 
Village perché dès le 15ème siècle pour favoriser le négoce du bois ,  
il en a gardé ses maisons suspendues qui surplombent le vide  
et le cours de la rivière, grâce au soutien de puissantes consoles de bois. 

 
Au débouché des étroites gorges de la Bourne, un pont jeté sur la rivière  
permettait aux muletiers de descendre le bois vers la vallée.  
Le bourg s’est accroché autour du pont, avec ses remparts et ses ruelles. 



 
L'eau entre en scène au Musée de l'eau. 
Une invitation audacieuse et visionnaire à la découverte de l'eau. 
Spectaculaire odyssée de l'eau, dans une mise en scène ludique et interactive,  
pour comprendre l'enjeu de l'eau, sa diversité, son rôle et son avenir. 
Un énorme tuyau sert de fil rouge tout le long de la visite, et conduit le public  
vers les salles du musée pour se terminer en balcon surplombant la Bourne. 

 
Eaux du Vercors, eaux du Monde, eau poétique et vitale, sujet inépuisable, 
comme le bar à eau qui permet de goûter des eaux du monde entier. 
Plus de 1500 bouteilles sont ici exposées et ... en vente ! 

 
Entre aire pique nique et tranquille plan d'eau, la ville se rappelle le rôle historique  
que jouait l'eau de la Bourne dans ce bâtiment grâce aux conduites forcées,  
et à l'énergie hydraulique qui permettaient le fonctionnement  
de la manufacture de soieries. 

 
Pont en Royans ne fut t'elle pas une des 3 premières villes électrifiées de France ? 

    

  

St Nazaire en Royans  
anciennement fortifié, s´élève en amphithéâtre depuis le pont de la Bourne. 
Des ruelles étroites, un aspect médiéval ... tout un passé chargé d´histoires...  
et surtout... son aqueduc, construit au siècle dernier pour conduire l´eau  
en canal vers la plaine de Valence. 
Le voici traversé à la fois par la rivière en son lit naturel, et l'aqueduc monumental. 



 
Un ascenseur panoramique nous emmène à plus de 35 m de hauteur.  
Nous marchons sur l'eau du canal face à la majesté d'une région unique, 
que nous décrypte une exposition interactive. 
Les roches rouges se reflètent dans les eaux vertes du lac. 

 
Le bateau à roue est une invitation à découvrir la faune, la flore et le paysage, 
avec le charme et la beauté des bateaux d'autrefois. Un petit goût de Mississipi! 

 
Le bateau glisse pour se fondre dans un somptueux décor naturel. 
Longeant marécages, roselières, découvrant les richesses naturelles et historiques. 
Noyeraies, barrages, château et autres moulinages ...ponctuent la croisière. 

 
Sur les berges, une végétation refuge pour une faune protégée,  
hérons cendrés, canards colvert, grèbes huppées, milan noir, martin pécheur... 

 
Harmonie de l'eau, de la flore, la faune... le bateau nous dépose au paradis ! 

    

  

Le Jardin des Fontaines pétrifiantes.  
Un paradis aux mille sources pour un vaste tour du monde botanique. 
Un cadre unique en France, enserré entre l'Isère et la falaise d'où coulent cascades  
et cascatelles dont l'eau au fil des temps a creusé des petits bassins. 



 
L'eau des Chambarrans contient du calcaire et des gaz sous pression.  
Après son parcours souterrain, en arrivant à l'air libre, le calcaire se dépose 
sous forme de tuf, calcaire très léger et à croissance rapide. 
Les fougères et les mousses pétrifiées lentement, forment la structure de la pierre. 

 
D'étonnantes compositions, clins d'œil qui ponctuent ce lieu apaisant et intimiste.  

 
Symphonie florale, oasis tropicale, rythmée par l'eau et le gazouillis des oiseaux,  

 
et aux détours des larges bassins calmes des gerbes d'écume cascadante.  

 
Voyage au pays de l'eau, des senteurs, des couleurs et de la fraîcheur. 

 
Le temps s'arrête au Jardin des Fontaines Pétrifiantes !  

   
  



    pratique... 

    

 

y aller... > carte 
direct > Voiron > > Tullins > St Quentin > > St Nazaire en Royans : 56 km 
rapide > Voiron > Tullins > Autoroute A49 > > St Marcellin > St Nazaire en Royans : 60 km 
terroir > Voiron > Tullins > Vinay > St Marcellin > St Nazaire en Royans : 50 km 

suggestion 1 journée au fil de l'eau. 
rejoindre St Nazaire pour le 1er bateau du matin, 10h, parking au port. 
étape à 11h à la Sône, visite du jardin des Fontaines pétrifiantes, repas au snack, 
retour par le bateau de 15h, arrivée 16h à St Nazaire, pour aller à Pont en Royans, 10km. 
Visite du Musée, ouvert jusqu'à 18h. 
Balade bord de rivière, aire pique nique, escalier vers le pont.... vieille ville...  et suite au choix ! 

à voir aussi ! 
Grotte de Chroranche, Grotte de Thaîs, Couvent des Carmes 

    

 
    mentions légales  

 


