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Le Jardin des Fontaines Pétrifiantes.  
Au pied du beau viaduc de St Nazaire en Royans, encadré de roches rouges, 
le bateau à roue 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. 

 
 
 
 

 

  

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 Chambarans 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.  

 
L'eau omniprésente laisse une pellicule de cristaux de calcite partout ou elle passe,  

les poteries les objets sont lentement pétrifiés par l'eau du jardin. 



 
Symphonie florale, oasis tropicale, paradis botanique des plantes d'Asie, d'Amérique,  
d'Australie et d'Afrique, 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. 

 
Harmonie de l'eau, de la roche, du bois, des fleurs,  
le temps s'arrête au Jardin des Fontaines Pétrifiantes !  

    pratique... 
 
 
 
 
 

  

y aller... > carte 
direct > Voiron > Tullins > St Quentin >  Beauvoir en Royans > La Sône : 45 km 
rapide > Voiron > Tullins > Autoroute A49 >  St Marcellin > La Sône : 47 km 
terroir > Voiron > Tullins > Vinay > St Marcellin > La Sône : 43 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 ! 
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 



 
 

    mentions légales  
 


