
Entre Vercors et Isère, à la découverte du Royans  

Mercredi 15 Mai 2019 

 

Matinée : 

RDV 6h30 au dépôt des Cars Arnaud à Carpentras (derrière la pizzéria Vito) 

Départ  à 6h45  avec un bus grand tourisme de 37 places 

Arrivée à  la  Sône à 10h 

 

Le jardin des fontaines pétrifiantes 

Visite guidée : 10h15  

Dans ce paradis aux milles sources, nous sommes attendus pour un véritable tour du monde botanique : 
plantes rares d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Australie... sont acclimatées dans un somptueux décor de 

bassins et de cascades. Bercés par le ruissellement des eaux, nous allons nous ressourcer  dans un 

milieu calme et serein. Depuis presque mille ans, de mystérieuses sources agrémentent le paysage et 

donnent naissance à une curieuse roche : le tuf... nous nous baladerons devant ces incroyables 

constructions naturelles formées par les eaux calcaires en provenance du plateau de Chambaran. 

 

Déjeuner : 

12h15 : Nous déjeunerons dans le village des maisons suspendues à Pont en royans  sur la terrasse du 

Restaurant du Musée de l’eau   au bord de la Bourne : 

Kir  

Gratinée de ravioles du Royans 

Cuisse de canette au romarin 

Gratin dauphinois & tomate provençale 

Fromage blanc faisselle 

Feuillantine aux pommes 

Café & vins 

 

Le Musée de l’eau  à Pont en Royans : 

Visite à 14h15 

Le musée de l'eau de Pont en Royans est un complexe audacieux ludique, scientifique, culturel et 

pédagogique consacré à l'eau sous toutes ses formes. C'est par un conduit tout rond que nous 



découvrirons le bâtiment de part en part. Ce couloir cylindrique remémore la conduite transformant en 

électricité une part des flots de la Bourne, qui coule puissante aux pieds du musée. Il évoque le passé 

plus ancien du village, quand la Bourne donnait son énergie à la manufacture de soieries établie dans 

les murs du musée. 

Départ 15h15 

Le Bateau à roue 

Embarquement à la Sône à 15h45. 

 Départ 16h 

 

Une croisière exceptionnelle et conviviale au pied du Vercors, entre les villages de la Sône en Isère  et de 

Saint Nazaire en Royans dans la Drôme sur un bateau à l’architecture insolite qui donne à notre 

excursion un air de Louisiane ! Un voyage au fil des eaux des rivières La Bourne et Isère dans un écrin 

de verdure, où les oiseaux vous accompagnent pour un moment de détente et de découverte, laissant la 

roue du bateau tourner à la poupe... 

 

Arrivée à  17 h à Saint Nazaire en Royans 

 

 
 

Départ 17h15/ 17h30 

Arrivée à Pernes : 19h30/19h45 

 

Prix : 65€ tout compris 

Adhésion Nesque propre 2019  obligatoire ( 15€) pour être couvert par notre assurance 

multirisques accident responsabilité civile. 

Renseignements & Inscription au 04 90 66 00 84 ou au 06 62 69 42 64 

jpsaussac@gmail.com 

                                                                                                 
 


