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Visit the caves of Saint Christophe
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Base de loisirs naturelle
Baignade écologique, activités ludiques, plaine de jeux, 

73360 Les Echelles
 04 79 36 56 24

www.rivieralp.com

Téléchargez 

l’application gratuite !

Equipé de votre smartphone, à pied ou à 
vélo, remontez le temps en cheminant la 
voie royale !

Des Grottes... à Rivièr’Alp

pêche, vélo, randonnées,
balade à poney...

Grotte supérieure :
Première approche de la 
spéléologie en famille, 
sans difficulté technique et 
sans utilisation de matériel 
spécifique.
à partir de 6 ans.

Grotte inférieure :
Traversez la grotte inférieure 
par son plafond ! 
Parcours d’acrospéléologie 
ludique : Ponts de singe, 
tyroliennes, rappels...
à partir de 12 ans.

sur réservation :
06.85.76.48.02
www.cordeo.fr

spéléo & Acrospéléo

reStaurant 
deS GrotteS

www.grottes-saint-christophe.com/infos-pratiques

ouvert en été, les midis uniquement.

date d’ouverture et carte
disponibles sur notre site internet :

10, 11, 14, 24, 25 et 31 juillet, 
7, 8, 14, 15, 21 et 22 août à 17h30

17h30 
parking de la chapelle

résa. conseillées : 
04.79.36.56.24 - 07.60.99.31.41

www.spectacle-voiesarde.fr

en famille ou entre amis... 
tentez l’aventure !

sur réservation en ligne 

www.grottes-saint-christophe.com  

ou 07.69.81.00.70



infoS pratiqueS
about the visit

horaireS de depart
departure time

The guided tour is not accessible for 
strollers and wheelchairs.

Please, present yourself at the 
reception area 15minutes before 
the departure time.

durée de la visite : 1h20   -   température dans la 1ère grotte : 9°C

Les grottes sont accessibles 
uniquement avec un guide.

No free visits. 

ouverture hivernale selon météo : 
consultez notre site internet.

Merci de vous présenter 15 mn avant 
l’horaire de départ de votre choix. 

Les visites ne sont pas accessibles aux 
fauteuils et poussettes. 

Malentendants, demandez notre 
support adapté à l’accueil. Guided tour in English. Translation 

available in NL, SP, IT, DE.

tarifS priCe :
adulte : 9.00€ Adult - enfant : 6.00€ Child

tarifs réduits sur présentation : Étudiants - Demandeurs d’emploi – Carte Loisirs – Carte 
Savatou – Carte famille nombreuse – Pass Futés Pays du Lac d’Aiguebelette – Carte clé collège. 

 hors été (except summer) du 27/03 au 6/07 et 29/08 au 28/11
du mercredi au vendredi* :                                 13h30 - 15h - 16h30
From wednesday to friday

Week-ends et J-fériés :                          11h30 - 13h30 - 15h - 16h30
Week ends and public holidays

 
Vacances (Zone a) :                      tous les jours 13h30 - 15h - 16h30
Pâques et Toussaint                                                        + 11h30 le week-end

*Les scolaires sont accueillis du lundi au vendredi.

L’accueil, le bar et la boutique : 
Reception, bar and shop

ouverts 30 mns avant la 1ère visite. fermeture à 18h.
Opening 30 mns before the 1st departure and closure at 18h.

 été (summer) du 7 juillet au 28 août
du lundi au dimanche et jours fériés : 
Every day and on public holidays 

11h - 13h
puis toutes les 30 ou 45 mns

jusqu’à 17h30 (dernier départ). 

11h - 13h 
and every 30 or 45 mns til 17h30 (last departure).

L’accueil, le bar et la boutique sont ouverts de 10h30 à 19h.
Reception, bar and shop are opened from 10h30 to 19h.

ViSite Guidée

Une visite guidée 
aux multiples richesses !
deux grottes, un canyon, une voie romaine, 
un monument historique et plein d’histoires à 
raconter ! 

The guided tour includes two caves and the historical 
site of the sardinian way, a former roman road. Enjoy a 
great moment with all your family !

 Site historique des Grottes de Saint-Christophe
3796, route de Chambéry - RD 1006

73360 Saint-Christophe-la-Grotte

04 79 65 75 08 - info@grottes-saint-christophe.com
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Sur la piste d’azil et Magda
Randonnée libre de 2h30 en forêt, ponctuée 

d’épreuves ludiques sur le thème de la préhistoire. 
Carnet de jeu en vente à l’accueil du site.

à partir de 7 ans. www.azil-magda.com
on the trail of azil and Magda

A playfull nature trail in the prehistory time. 
Hiking 2h30 - 12 tests . Pad of games 

in english or dutch.contact :

p1 : 
Parking de l’accueil

Point GPS P1 
X : 45-27-11, 54
Y : 5-47-31, 14
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p2 : 
Parking de la chapelle 
(30 mn de marche).


