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> Un site naturel sécurisé dédié à
l’accueil d’enfants
> Des aires de pique-nique calmes
et ombragées
> Une salle disponible en cas de
mauvais temps
> Un  musée archéologique
avec entrée libre pour compléter 
la découverte des grottes

Un site
accueillant

sous la 
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…la VIE !
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Choisissez vos animations
pour une journée
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La grotte préhistorique
De temps immémoriaux, la grotte de la Balme, dite aujourd’hui “ Grotte préhistorique”,
a été habitée alternativement par les hommes et par les animaux sauvages.
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Les ours
Les ossements d’ours des cavernes ont
été parfaitement conservés dans les 
sédiments accumulés lors des crues de 
la rivière qui a façonné la grotte.

Pendant 250 000 ans les femelles sont 
venues hiverner et mettre bas dans l’obs-
curité totale de la grotte.

Le lion des cavernes était un visiteur oc-
casionnel à la recherche de proies ou de 
charognes pour se nourrir. Un très beau crâne 
a été découvert au cours des fouilles, dans la  
salle des ours, à 200 m de l’entrée. Rien n’empêche d’imaginer la 
rencontre entre ce grand félin, jeune mâle de forte taille, et une ourse 
défendant ses oursons, ainsi que le combat impitoyable qui a pu 
s’ensuivre, dans le noir absolu.

Les hommes
Des homo erectus, vers 350 000 av. J-C, 
ont trouvé un abri sous le porche pendant 
une expédition de chasse.
Par la suite, pendant les 
périodes troublées, les 
habitants d’Azé sont 
venus se réfugier ici.

Lampe à huile
romaine

Vase  romain

Pensez à mettre une tenue
adaptée car la température
moyenne est de 12°C
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La rivière souterraine
L’exploration de la rivière souterraine à partir de 
1963 et l’ouverture du cheminement au public 
furent une véritable épopée.

La plongée dans les siphons et le passage 
forcé dans les galeries permettent aujourd’hui 
aux visiteurs de découvrir sur plus de 400 m, 
les merveilles géologiques du sous-sol du 
Mâconnais.

Visite commentée 5

A la découverte de la vie
sous la terre…

Durée : 1h30

Température moyenne : 12°C

Public concerné : Tout niveau

Effectif maximum :
30 élèves / groupe
Possibilité de faire plusieurs groupes

TARIFS : 3,50 € élève
Accompagnateurs : GRATUIT

Réservation obligatoire

Votre guide vous accompagnera le long de la rivière 
souterraine jusqu’à la salle de la cascade. Il vous 
conduira ensuite sous les cèdres centenaires vers 
la grotte préhistorique. Il vous fera enfin remonter 
le temps à la rencontre de nos plus lointains 
ancêtres et des grands fauves disparus.

Nos guides ont reçu une formation spécifique 
pour conduire la visite pédagogique.

> La visite 
pédagogique
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> Initiation à la Spéléologie > Atelier de fouilles archéologiques
La passion d’aller toujours plus loin et plus profond…

Destinée au public scolaire, voici une occasion privilégiée de découvrir la 
partie non aménagée de la rivière souterraine jusqu’au siphon terminal qui 
n’a jamais pu être franchi.

Cette initiation à la spéléologie est sans difficulté technique et sans agrès 
mais elle permet de se glisser dans la peau d’un spéléologue et d’éprouver 
le frisson de l’aventure !

Vous serez équipés d’un casque avec éclairage et accompagnés d’un 
moniteur de la Fédération Française de Spéléologie qui vous fera découvrir 
tous les aspects de la spéléologie et du milieu souterrain.

La géologie expliquée par un guide spécifiquement formé fera partie 
intégrante de cette visite pour une interprétation du paysage local comme 

préconisé dans les programmes 
scolaires de Sciences et Vie de la 
Terre des collégiens.

Un travail minutieux à la découverte du passé…

Découvrez le travail de l’archéologue en fouillant à l’aide d’outils adaptés 
un espace spécialement aménagé sous le porche de la grotte préhistorique.

Une partie de l’atelier se déroule au musée, où, à travers des activités 
variées (montage de céramiques, observation au microroscope,…), 
les enfants comprendront les enjeux de la
conservation du patrimoine archéologique.

Durée : 2h

Température moyenne : 12°C

Public concerné : Cycle 3 (dès 8 ans), 

Collèges, Lycées

TARIFS :

Moins de 20 enfants : forfait 240 €

 + 3,50 € / élève pour la visite guidée

De 20 à 56 élèves : 11,50  € / élève

+ 3,50 € / élève pour la visite guidée

Accompagnateurs : GRATUIT

Réservation obligatoire

Durée : 1h30

fouilles +  enquête au musée

+ interprétation

Température moyenne : 12°C

Public concerné : Fin de Cycle 2, 

Cycle 3, Collèges

TARIFS :

3,50 € / élève

Accompagnateurs : GRATUIT

Réservation obligatoire
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8 Techniques du passé 9

Durée : 1h30

Public concerné :

Cycle 3, Collèges

18 enfants maximun

TARIFS : 3,50 € / élève

Accompagnateurs :

GRATUIT

Réservation obligatoire
Durée : 1h30

Public concerné :

Cycle 3, Collèges

TARIFS : 3,50 € / élève

Accompagnateurs : GRATUIT

Réservation obligatoire

> Atelier taille et utilisation du silex> Le feu préhistorique
et les lampes à graisse De la matière à l’outil, apprenez

les gestes de nos lointains ancêtres…

Voici l’occasion d’utiliser, après les avoir taillés,
des outils en silex pour exécuter différentes tâches et retrouver
quelques-uns des gestes de l’homme préhistorique.

Les enfants travailleront dans différents ateliers et confectionneront
un objet “ préhistorique ” pour la classe.

Apprenez à faire du feu
à la manière des premiers hommes…

Nos animateurs vous dévoileront les techniques pour faire le 
feu, révolution majeure dans le quotidien des Préhistoriques.
Le feu servait certes à se chauffer, à cuire les aliments, à 
repousser les prédateurs mais il servait aussi à s’éclairer !

Nous proposons de vous apprendre la fabrication des lampes à graisse à la 
manière de nos ancêtres. Vous vous aventurerez ensuite dans l’obscurité de la grotte 
préhistorique, avec comme seul éclairage celui que vous aurez créé.
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> Atelier argile

Voici un atelier destiné à éveiller le sens du toucher.

Les élèves pourront fabriquer des poteries préhistoriques selon les techniques  
du Néolithique, ou des objets décoratifs selon leur imagination.

Après cette séance, les enfants pourront repartir avec leur création.

Quel plaisir de saisir la matière, 

de la pétrir et de créer…

> Atelier art préhistorique

A l’aide de pigments et de matières naturelles, les enfants 
pourront peindre, graver, créer à la manière  
des hommes préhistoriques.

Découvrez les prémices de l’art.

Durée : 1h à 1h30

Public concerné :

Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3

TARIFS : 3,50 € / élève

Accompagnateurs : GRATUIT

Réservation obligatoire

Durée : 1h à 1h30

Public concerné :

Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3

TARIFS : 3,50 € / élève

Accompagnateurs : GRATUIT

Réservation obligatoire
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> Journée Grottes d’Azé
 & Château de Brancion

Les Grottes d’Azé et le Château de Brancion s’associent pour proposer
une journée complète à la découverte de deux sites proches l’un de l’autre
(15 km - 20 minutes).

Ces deux lieux d’exception sont complémentaires : les ours des cavernes et la 
géologie pour l’un, le bourg médiéval et le château fort pour l’autre.

Public concerné :

Tout niveau

Réservation obligatoire

Grottes d’Azé

grottes.aze@cg71.fr

tél. 03 85 33 32 23

Renseignement et tarifs sur 

www.grottes-aze71.fr

www.chateau-de-brancion.com

13Une journée
avec nos partenaires (suite)

> Journée Grottes d’Azé
 & Poney-club de Laizé

Le poney club de Laizé est situé à 6 km des Grottes d’Azé, profitez 
de votre venue pour organiser une initiation à l’apprentissage 
de l’équitation.

Activités : apprendre à s’occuper des poneys, les brosser, les préparer. 
Initiation ludique à l’équitation en manège ou en promenade.
Tout niveau.

TARIFS : 12,50 € / élève

pour la visite des grottes 

et l’initiation à l’équitation

Réservation obligatoire

Domaine de Laizé

545 chemin de Givry

71870 LAIZE 

info@equitalaize.com

Tél.03 85 36 91 64



14 Nature et Environnement

> Sentier des ours
Marcher à la découverte d’un patrimoine 
naturel remarquable
En suivant les empreintes laissées au sol par l’ours des cavernes, vous rencon-
trerez les indices de la présence ancestrale de l’Homme, vous serez enchantés 
devant les trésors fragiles de la pelouse calcaire et vous pourrez lire le paysage 
des Monts du Mâconnais jusqu’à Solutré !
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Durée : 1h30  à 2h

Public concerné :

Tout niveau

GRATUIT  

Balade non accompagnée

Un livret explicatif avec plan

est disponible gratuitement

à l’accueil des grottes

Expositions 2018

> Minéraux du
 Morvan

Comprendre et connaître les 
chauves-souris ; toute la saison 
(en partenariat avec la Société 
d’Histoire naturelle d’Autun).

> La vie tumultueuse des
chauves-souris 

du 1er juin au 30 septembre (en 
partenariat avec  l’association Gaïa, 
groupe minéralogique et paléontolo-
gique de Bourgogne du Sud).



Blanot

la Grotte
de Blanot

Renseignements
Grottes d’Azé - Rizerolles - 71260 Azé

Tél. : 03 85 33 32 23
grottes.aze@cg71.fr - www.grottes-aze71.fr

Accès aux dossiers pédagogiques :
www.grottes-aze71.fr/comprendre/fiches-pedagogiques

Distance
avec les villes
Mâcon : 20 km / 30 min
Chalon-sur-Saône :
50 km / 1h
Bourg-en-Bresse :
52 km / 50 min
Dijon : 118 km / 1h40
Lyon : 90 km / 1h10
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Accès GPS :
Azé-Rizerolles
Coordonnées : 
Long. 4° 45’ 41’’
Lat. 46° 26’  17’’


