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St Pierre de Chartreuse
Du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi et samedi de 9h à 12h
Ouvert les 8 et 25 mai de 9h à 12h30
38380 Saint Pierre de Chartreuse
Tél : 04 76 88 62 08
info@coeurchartreuse-tourisme.com

Entremonts en Chartreuse
Du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Ouvert les 7 - 8 et 25 mai de 9h à 12h30
73670 Saint-Pierre-d’Entremont 
Tél : 04 79 65 81 90

Les Echelles
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 18h
73360 Les Echelles
Tél : 04 79 36 56 24

Saint Laurent du Pont
du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 18h
38380 Saint Laurent du Pont
Tél : 04 76 06 22 55

Fermé le 1er mai

Codes couleurs animations : 
CONCERT  SPECTACLE  PATRIMOINE  

FAMILLE  SPORTS

Crédits photos : Office de Tourisme Coeur de Chartreuse, Musée d’Art Sacré 
comtemporain, Site historique des grottes de St Christophe, Musée de la 
Grande Chartreuse, Immersion pêche, Instinct’taf, Matthieu Chandelier

Vous bénéficiez de 
réductions, avantages et 

cadeaux de bienvenue
MUSEES, ACTIVITES DE PLEIN AIR, BIEN 

ÊTRE, RESTAURANTS, ARTISANS, 
PRODUCTEURS, COMMERCANTS

   Bienvenue en Coeur de Chartreuse
Informations pratiques

Horaires d’ouverture
Office de Tourisme



samedi 6 mai

Fête du Vélo
la Diat au bike Park
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Vélolympiade avec 3 challenges en individuel, 
orientation Pump track challenge et challenge mania.
10h
Accueil/présentation de la journée et des partenaires 
de l’évènement. Inscription des concurrents
10h30/12h00
«Vélolympiade», 3 challenges en individuel (gratuit et 
ouvert à tous) :
Course d’orientation en vélo sur le site de la Diat
Pump tract Challenge (celui qui fait le plus de tour 
sans pédaler)
Challenge mania (passage de zones de maniabilité 
en vélo)
(nb :les enfants seront sous la responsabilité de leurs 
parents)
12h 
Pique nique
Résultat de la «Vélolympiade»
Animations Vélo : limbo bike, Démonstration dirt et 
pump track par les jeunes du club « VTT chartreuse ».
13h30
Passage des épreuves «Bikers » pour les enfants du 
club VTT Chartreuse sur le site de la Diat
16h30 Fin des épreuves
16h50 Résultats des bikers
Gratuit. 04 38 86 91 31|06 78 15 82 38 (LIonel Lardic 
Cartusiana/MCF)

2 Troc en 1
Accueil touristique les echelles
bibliothèque d’entre deux guiers
Troc de Plantes, graines, boutures et trucs de 
jardinier devant l’accueil touristique des Echelles
Troc de livres et magazines autour du jardin, de la 
cuisine à la bibliothèque
Organisé par La Croisée des Jardins (jardins partagés)
de 10h à 12h
Gratuit.                 04 76 88 62 08
34ème Foire annuelle
Miribel les Echelles
Exposition automobile, marché et fête foraine. 
Exposition de peintures à la salle du Cercle et 
Chapelle de l’Alumnat, portes ouvertes des sapeurs 
pompiers.
de 8h à 18h
04 76 55 12 32 / 04 76 55 11 36

dimanche 7 mai
Troc aux Plants
Pont de la bascule - Saint-Joseph-de-Rivière
Jardiniers en herbe, jardiniers expérimentés à vos semis!
Venez échanger vos plants et vos boutures
à 11h apéro partagé chacun apporte quelque chose à 
grignoter ou à boire.
Organisé par le Collectif pour demain
de 10h à 12h
Gratuit.                 04 76 06 22 55

samedi 13 mai
Star Tour
Salle des fêtes - Les Échelles
Concours de chansons amateurs organisé offert par la 
Mairie des Echelles
à 20h
Gratuit.                 04 79 36 60 49
Spectacle de Luigi Rignanese
Salle des fêtes - Saint-Pierre-de-Chartreuse
La bibliothèque et Pic Livre accueillent, dans le 
cadre du 30ème Festival des Arts du Récit en Isère, 
Luigi Rignanese, un spectacle mi one-man show 
humoristique mi-conte. Spectacle pour grands ados 
et adultes.
à 20h30
7€ plein tarif - 5€ adhérents de pic livre. 04 76 50 34 81

dimanche 14 mai 
20ème Marché aux fleurs et de l’artisanat
 Saint-Laurent-du-Pont
Marché aux Fleurs consacré au thème «Semences et 
légumes : variétés locales et anciennes». 
9h30-11h00 et 14h30 à 17h Atelier enfants
10h30 Conférence « Les variétés anciennes fruitières »
11h30 Apéritif musical 
A partir de 13h30 Orgue de Barbarie sur le marché
04 76 06 22 55

Animations au jour le jour

Codes couleurs animations : CONCERT  SPECTACLE  PATRIMOINE  FAMILLE  SPORTS



vendredi 19 mai 
Théâtre aux Entremonts
CIE « DEMAIN IL FERA JOUR » «Vivre !»
Salle Notre-Dame - Saint-Pierre-d’Entremont
Un homme dans la tourmente, un paysage de feuilles 
qui tombent, des mots enfin libérés, un chevalier 
errant, quelques bribes d’enfance, l’ombre des 
ancêtres et la vie qui danse pour exalter ces forces 
qui nous font créateurs du réel.
On y suit l’histoire de Joseph, un homme 
d’aujourd’hui qui se livre le plus sincèrement 
possible. Un homme seul, à coeur ouvert et qui tente 
de quitter l’armure.
Le texte fait jouer les reflets du monde intérieur 
de Joseph et l’on voyage entre les mots et les jeux 
d’ombre, le quotidien et le conte épique…
à 20h30
Adulte : de 8 à 12 €, Enfant : 8 € (jusqu’à 18 ans), 
Etudiant : 8 €            04 79 65 84 03

samedi 20 mai 
Concert : Around the Beatles
Salle polyvalente - Entre-deux-Guiers
Un concert joliment décalé loin du classique 
«tribute»  avec une femme au chant et un clavier à 
la place de la guitare, ce groupe de Chambéry est de 
passage à Entre-deux-Guiers le temps d’une soirée.
à 20h30
         04 76 66 05 05 (Secrétariat)
Concert de l’orchestre d’harmonie
salle du revol - Saint-Laurent-du-Pont
Concert de l’harmonie.
à 20h30
04 76 55 13 75 (école de musique)

visite guidée pour les enfants
Musée de la Grande Chartreuse
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Accompagnés par nos guides, vos enfants partiront à 
la découverte de la vie et de la vocation des moines 
de la Grande Chartreuse. Pour les 7 à 12 ans
à 19h
Gratuit. Inscription obligatoire, 04 76 88 60 45

Visite audio Guidée
Musée de la Grande Chartreuse
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite du musée en 10 langues dont un parcours 
enfants
à 19h
Inscription obligatoire, 04 76 88 60 45
Conférence, débat
Musée de la Grande Chartreuse
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Une toute nouvelle animation, première du 
genre: «Les Rencontres Saint Bruno». Autour 
d’un intervenant choisi pour sa connaissance des 
questions liées au silence et à la solitude, une 
conférence débat est proposée.
A la lumière de ce que représente l’office de nuit 
des chartreux, n’y a t-il pas en effet des dimensions 
universelles à explorer concernant tout un chacun?
à 20h30
Gratuit. Inscription obligatoire, 04 76 88 60 45
visite guidée la Prédelle
Musée d’art sacré contemporain
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Cet ensemble de 53 toiles fut peint en moins d’un an ! 
Chaque toile terminée était immédiatement accrochée 
dans l’église et séchait sur place.
Troisième bandeau réalisé par Arcabas à hauteur des 
yeux, la Prédelle illustre en 53 toiles la vision du monde 
selon l’artiste à travers différents passages de la Bible.
Le musée sera plongé dans l’obscurité, seule la 
Prédelle sera éclairée.
de 21h à 23h
Participation libre. réservation auprès du musée
04 76 88 65 01

dimanche 21 mai 
Concert / Duo Rouz Orgeolet
Musée d’art sacré contemporain
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Le chant d’Alan’Rouz se marie parfaitement avec 
l’étrange instrument d’Alexi Orgeolet : une guitare 
hawaïenne ou slide guitare. Cet instrument permet 
par exemple d’aborder le blues américain. Les deux 
hommes veulent « faire quelque chose de neuf 
» dans le monde, pourtant déjà très exploré et 
dépoussiéré, de la musique bretonne. 
de 16h à 17h
Gratuit.                04 76 88 65 01
1ère édition de la Rando des Guiers Lurons
Base de Loisirs Rivièr’Alp - Les Échelles
2 parcours pédestres et 4 parcours VTT au départ de 
la base de loisirs Rivièr’Alp. Restauration sur place. 
Inscription le matin même
Organisée par le Sou des Ecoles Publiques d’Entre 
Deux Guiers. 
Prix pour les randonnées VTT est de : 8km : 3€ - 
18km: 6€ - 24km: 8€ - 40km: 8€
Prix pour parcours pédestres : 5km: 3€ - 10km: 5€
Chaque inscription donne accès à la tombola. 
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du jeudi 25 au samedi 27 mai
Chartreuse Trail festival
Route de Perquelin - St-Pierre-de-Chartreuse
Pour cette 6ème édition le CHARTREUSE TRAIL 
FESTIVAL revient sur 3 jours! Notamment avec deux 
nouvelles épreuves!
Jeudi 25 mai :
LE KILOMETRE VERTICAL (4km – 900m d+), départ en 
masse à 16h à Saint-Pierre de Chartreuse, à la laiterie 
(contre-bas du centre village à 500m du pont de la 
Diat - CF PARCOURS).
Inscription autorisée à partir de la catégorie CADET.
Vendredi  26 mai :
- [NEW] SKY TRAIL (23km – 1700m d+), départ 9h, 
inscription autorisée à partir de la catégorie JUNIOR.
 - [NEW] COLOR TRAIL (5km – 100m d+), départ 18h, 
Inscription autorisée à partir de la catégorie MINIME. 
Enfants accompagnés autorisés.
Les départs/arrivées se situeront devant le 
bâtiment RAIDLIGHT-VERTICAL de SAINT PIERRE DE 
CHARTREUSE.
Samedi 27 mai :
- LE MARATOUR (42km – 2530m d+), départ 9h. 
Inscription autorisée à partir de la catégorie ESPOIR
- LE SEMI TRAIL (21km - 1240m d+), départ 10h. 
Inscription autorisée à partir de la catégorie JUNIOR
- LE FESTI’TRAIL 12km - 520m d+, départ à 11h. 
Inscription autorisée à partir de la catégorie CADET 
(parcours ouvert à la randonnée pédestre, non 
chronométré, départ libre)
Les dossards seront à retirer à la salle des fêtes de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse
04 76 53 35 65

samedi 27 mai 
Soirée Irlandaise
Le Bourg - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Soirée Irlandaise avec  Tim O Connor et Benjamin 
Lallement
à 20h
Restauration possible sur place             04 76 53 24 86

Fête nationale du tennis
Tennis - Saint-Laurent-du-Pont
Fête nationale du tennis avec jeux et barbecue
Cette fête, organisée sur le plan national par la 
Fédération Française de Tennis, ouverte à tous les 
amateurs de la petite balle jaune, licenciés ou non 
licenciés, profite de l’évènement de Roland Garros 
pour faire découvrir le tennis.
à partir de 9h
Gratuit.                06 77 53 09 56

Expositions
jusqu’au samedi 27 mai

Exposition de Peintures
accueil touristique des Entremonts
Saint-Pierre-d’Entremont
Florence Dunoguiez expose ses peintures «Matières 
à...».
Chaque toile est une aventure qui débute souvent de 
manière aléatoire et je construis mon tableau au fur 
et à mesure des rendus de la matière, en équilibrant 
les lignes, les masses et les couleurs.
Je peux être inspirée par un tableau, une photo ou 
un paysage, mais je développe de préférence une 
approche abstraite dans ma peinture. 
Mes tableaux éclectiques évoquent mon attrait pour 
la diversité.
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30.
Gratuit.               04 79 65 81 90

juqu’en mars 2018 
Exposition «Poétique d’une estive»
Musée de l’ours des cavernes- Entremont-le-Vieux
Cette exposition photographique et vidéographique 
d’Alexis Bérar et Tomas Bozzato propose un double 
regard sur l’Alpette, alpage situé dans le massif de la 
Chartreuse. 
En partenariat avec le Parc naturel régional de 
Chartreuse.
aux horaires d’ouverture du musée.
Gratuit.               04 79 26 29 87

du lundi 29 mai au dimanche 18 juin
Exposition des photographies de Yan Dubost, 
«S’inspirer du Désert...»
accueil touristique des Entremonts
Saint-Pierre-d’Entremont
Vernissage et mini-conférence de Florence Ratat sur 
la méditation samedi matin 3 juin.
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30
Gratuit                04 79 65 81 90
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Visites guidées 
jusqu’au lundi 1er mai 

Visite libre de la ferme Labérou
Hameau le Villard- Saint-Pierre-d’Entremont 
Venez caresser les chèvres, câliner les boucs, visiter 
la ferme,...bref passer un bon moment en famille ou 
entre amis, dans la bonne humeur et la convivialité ! 
lundis, mardis, vendredis et samedis de 9h à 12h
Visite libre : tous les soirs de 17h à 19h.
Vente de fromages de 9h à 12h.
Gratuit.     04 79 65 81 90|06 71 66 31 62

samedi 13 mai
Visite guidée du mois
St Hugues- Saint-Pierre-de-Chartreuse
Les médiateurs du musée vous font découvrir le 
travail de l’artiste Arcabas, depuis une 1ère période 
austère en passant par la spiritualité du bandeau 
supérieur pour finir par le foisonnement de couleurs 
et de joie de la Prédelle.
à 10h
Gratuit. Sur réservation              04 76 88 65 01

du samedi 20 au dimanche 21 mai 
Visite Guidée Arcabas les premières années
St Hugues - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Nos guides vous proposent une visite « les premières 
réalisations » portant essentiellement sur la 1ère 
période de décoration de l’église.
L’accent sera mis sur les toiles de jute, vitraux, 
incrustations dans le sol, candélabres, porte des 
Anges. Bien qu’austère, ce 1er travail de l’artiste 
se présente comme le fondement de cette œuvre 
monumentale. Découvrez avec nous l’aventure 
artistique de celui qui n’était à l’époque qu’un 
professeur d’art alors âgé de 25 ans.
à 10h
Gratuit. Réservation conseillée              04 76 88 65 01

dimanche 21 mai 
Animations nature sur l’Espace Naturel 
Sensible des Tourbières de l’Herretang
Parking de l’Espace Naturel Sensible
Saint-Laurent-du-Pont
Grâce au caillebotis, accédez au cœur de ce site 
majestueux. Présence d’un animateur ENS (Espace 
Naturel Sensible). Vous découvrirez un marais où 
cohabitent plantes carnivores, roselières, oiseaux 
d’eau, amphibiens.
Près de Saint-Laurent-du-Pont, la tourbière 
de l’Herretang est sillonnée par un sentier de 
découverte, partiellement en caillebotis. De 
nombreuses plantes protégées cohabitent dans cette 
zone marécageuse, dont la fougère des marais, et 
même des plantes carnivores.
de 15h30 à 18h 
Gratuit. sur inscription             04 76 06 22 55

Animations bien-être 
les vendredis

Marche consciente en Chartreuse©
Entremont-le-Vieux
Lieu spirituel et sauvage, la Chartreuse nous offre ses 
sentiers pour la pratique de la marche consciente.
à 14h
Adulte : 19 € Enfant : 15 € (- de 12 ans.  
obligatoirement accompagné). 
Sur réservation 09 67 12 90 57 ou Accueil touristique 
des Entremonts 04 79 65 81 90.

Animations sportives
1 Dimanche et 1 vendredi sur 2

Les randonnées avec Chartreuse Montagne
Saint-Laurent-du-Pont
Un Dimanche et un vendredi sur deux, randonnez 
avec Chartreuse Montagne.
Départ à 8 h 30
Adhésion : 38,50 €, facultative pour les 2 premières 
sorties. 06 88 27 90 00|06 58 44 82 78

Stages et ateliers
du samedi 6 au lundi 8 mai

Stage de danse de Jazz et Africaine - 
Gymnase - Saint-Laurent-du-Pont
Wayne BARBASTE pour le JAZZ Nouveau-Concept
Sylvie GOMIS accompagnée par ses musiciens Danse 
Africaine.
Tarif au cours, carte cours illimités 140€
Extérieur 8 € l’adhésion.              06 83 83 13 36

samedi 13 mai
Atelier Trail
SAint Pierre de Chartreuse
Pour découvrir le Trail en pleine forêt. Restez au 
frais tout en faisant une activité sportive, ludique 
et conviviale. Un coach sera à vos côtés pour vous 
guider et vous donner envie de continuer ! Apprenez 
toutes les composantes de l’entrainement.
24€ la séance.               04 76 53 35 65

du samedi 13 au dimanche 14 mai
Week end plantes
Entremont le Vieux
Promeneurs, promeneuses, cueilleuses, cueilleurs, 
curieux,... Jardin du Monde Montagnes vous propose 
un séjour plaisir au cœur de la Chartreuse pour 
apprendre à reconnaître les plantes, à découvrir 
leurs vertus et à les utiliser dans la cuisine.
Tarif unique : 200 € (En pension complète.).
06 81 12 98 20
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mercredi 17 mai 
Ateliers culinaires de Printemps
Restaurant Oréade - St Pierre de Chartreuse
Le restaurant Oréade vous propose des ateliers 
culinaires pour apprendre des recettes tendances, 
gourmandes et faciles à reproduire chez vous.
de 18h15 à 21h30
Adulte : 55 € Les ateliers sont limités à 4 personnes. 
04 76 50 34 48|06 82 21 65 73
Atelier «Vitrail et Transparence»
Musée d’art sacré contemporain
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Les ateliers permettent de s’initier à des techniques 
artistiques, tout en découvrant les collections du musée.
de 15h à 16h30
3.80€ à partir de 6 ans.  Sur réservation, places 
limitées. 04 76 88 65 01
 

Musées et sites culturels
Tous les jours sauf le mardi

Musée d’art sacré contemporain
Eglise Saint-Hugues - St-Pierre-de-Chartreuse
Voulu, pensé et réalisé par l’artiste Arcabas, au fil de 
plus de 30 années, cet ensemble de 111 peintures, 
vitraux et sculptures se place parmi les réalisations 
les plus abouties de l’art sacré du XXe siècle.
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 13h et de 
14h à 18h
Accès libre 04 76 88 65 01

Tous les jours
Musée de l’ours des cavernes
Entremont-le-vieux
Le Musée invite le visiteur à un voyage dans le 
temps, la préhistoire, à la découverte d’un site, la 
Balme à Collomb et d’une espèce disparue, l’ours des 
cavernes. Plongez dans une aventure scientifique et 
humaine hors du commun.
Du lundi au samedi, de 14h00 à 18h00 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 
et de 14h00 à 18h00
Adulte : 5,50 € Enfant : 3,50 €
Gratuit pour les moins de 6 ans. 04 79 26 29 87

Tous les jours sauf le mardi
Site historique des grottes de St Christophe
Saint-Christophe-la-Grotte
Visite commentée et passionnée, au cœur d’un site 
naturel et historique unique en Chartreuse (Savoie) 
: les Grottes de Saint-Christophe ! Conçue pour 
répondre aux attentes de toute la famille, cette visite 
guidée ravira les curieux de tous âges !
Lundi - mercredi - jeudi et vendredi : départs à 
13h30, 15h et 16h30
samedi et dimanche départs à 11h30, 13h30, 
15h et 16h30
Adulte : 8,50 € Enfant 5-14 ans : 5,50 € 
gratuit pour les moins de 4 ans              04 79 65 75 08

Tous les jours
Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie - St Pierre de Chartreuse
Ce site unique voulu par les moines vous permettra 
de mieux comprendre le mystère de l’Ordre des 
Chartreux. L’aménagement de nouveaux espaces, 
dans l’ancienne dépendance des moines, vous donne 
les clefs pour répondre à toutes vos questions sur 
leur aventure humaine et spirituelle. Ouvert en 1957, 
le musée fête cette annnée son 60ème anniversaire. 
A cette occasion, il vous sera proposer différents 
événements tout au long de la saison 2017, surveillez 
le site internet.
de 13h30 à 18h00  
Plein tarif : 8,50€ Enfants de 7 à 18 ans : 3,90€
Pack famille: 21,40€ (2 adultes et jusqu’à 3 enfants)
04 76 88 60 45

Marchés hebdomadaires
mardi matin

Les Echelles

mercredi matin
Saint-Pierre-d’Entremont Savoie                 

Voiron

mercredi après-midi
Saint-Hilaire du Touvet

jeudi matin   
Saint Laurent du Pont

vendredi matin
Miribel-les-Échelles

Samedi matin
Voiron     St Pierre d’Entremont Isère    

 Le Touvet

Dimanche matin
Saint-Pierre-de-Chartreuse

Animations culturelles
Cinéma Le Montcelet - Entre-deux-Guiers
Salle de 166 places. Séances du jeudi au mardi.
De 4.50€ à 6€              04 76 66 80 00

Cinéma Le Cartus - Saint Laurent du Pont
Salle de 180 places. Séances tous les jours
De 4.00€ à 6.50€               04 76 55 22 98

Cinéma Salle Notre Dame - St Pierre d’Entremont
Salle de 150 places. Séances le samedi 
de 3.50€ à 5.50€              04 79 65 81 90
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