
Les animations Coeur de Chartreuse
www.chartreuse-tourisme.com

du 1er au 
30 septembre



Saint Pierre de Chartreuse
Jusqu’au 10 septembre : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 12h30
A compter du 11 septembre : 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi et samedi de 9h à 12h

Entremonts en Chartreuse
Jusqu’au 10 septembre : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 
18h45 
Dimanche de 9h à 12h30
A compter du 11 septembre : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 12h

Les Echelles
Jusqu’au 10 septembre : 
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h
Le mardi ouverture à 9h
A compter du 11 septembre :
Du lundi au samedi : de 9h à 13h et de 15h à 18h

Saint Laurent du Pont
Jusqu’au 10 septembre : 
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 18h
Dimanche de 9h à 12h30
A compter du 11 septembre :
Du mardi au samedi de 9h à 13h
Mercredi et vendredi de 14h à 17h

Codes couleurs animations : 
CONCERT  SPECTACLE  PATRIMOINE  

FAMILLE  SPORTS

04 76 88 62 08
info@coeurchartreuse-

tourisme.com
Crédits photos : D Rey, Office de Tourisme Coeur de Chartreuse,

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



vendredi 1er septembre
Place en fête - Concert de Gael Gipsy
Place centrale - Entre-deux-Guiers
Pour la soirée du 1er septembre, le restaurant «Chez 
Néna» et Le K Boune organisent un concert gratuit 
avec Gaël Gipsy. Restauration et boisson sur place.
à 19h
Gratuit. 

samedi 2 septembre
Forum des associations
Ecole communale - Saint-Pierre-d’Entremont
Différentes associations présentes : sportives, 
culturelles...Découvrez les activités proposées toute 
l’année à St Pierre d’Entremont et inscrivez-vous !
de 9h à 12h
Gratuit.                04 79 65 84 03
Forum des Associations
Place de la Mairie à la salle des fêtes
Saint-Pierre-de-Chartreuse
De nombreuses associations présenteront leurs 
activités, répondront à toutes les questions et 
pourront recueillir les inscriptions et les adhésions.
de 9h à 12h30
04 76 88 60 18
1er Salon de la bière artisanale 
et des produits du terroir
Saint-Christophe-la-Grotte
Démonstrations de brassage, ateliers de dégustations 
«Just a beer» 3 ateliers 15 à 20 personnes / atelier 
(payant sur inscriptions).
Parrain : Emmanuel Gillard - Zythologue, habilité à 
brasser et déguster la bière. 16 000 bières à déguster 
de 10 à 12 brasseurs artisanaux. 
Buvette sans alcool et petite restauration sur place
Concert «Tinkiette la Guinguette» à 21h
à partir de 10h30
Tarif unique : 5 € (Éco cup comprise et concert). 
04 76 88 62 08
Concours de Pétanque
La Diat - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Tournoi avec de nombreux lots à gagner. Sous réserve 
des conditions météo.
Organisé par Le Snack de l’écureuil à la Diat
de 14h à 19h
5€ la doublette. inscriptions à partir de 12h
06 23 17 75 26

samedi 2 et dimanche 3 septembre
Fête de la Fournaille
Place de la Molière - St-Christophe-sur-Guiers
Fête du four «la fournaille» à Berland. Vente de pains, 
pognes et Saint Genix sur place. Vente le samedi à 
partir de 17h.  Le dimanche midi notre chef «Nico» 
vous proposera diots et poêlée campagnarde.
A cette occasion le four du village de Berland est 
rallumé pour permettre la cuisson du pain, pognes et 
Saint Genix.
06 28 32 03 49

dimanche 3 septembre
Brocante pucier des pompiers
Chapelle du Château - Saint-Laurent-du-Pont
L’amicale des sapeurs-pompiers de l’Herretang 
organise sa brocante à la chapelle.
Buvette, buffet sur place.
de 6h à 18h
3 € le mètre linéaire réservation au 06 73 75 90 57

lundi 4 septembre
Balade découverte en Vélo Electrique 
«Nature & Culture»
Office de tourisme Coeur de Chartreuse - 
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Balade d’une heure pour découvrir la nature et la 
culture qui nous entoure, tout en s’essayant à la 
pratique du vélo à assistance électrique. 
Sortie encadrée par un moniteur-guide diplômé MCF.
En partenariat avec MCF Chartreuse, Brun Sport et le 
département de l’Isère.
de 9h15 à 12h15
Inscription dans les Accueils de l’Office de Tourisme 
ou en ligne sur chartreuse-tourisme.com
Tarif unique : 2 €.               04 76 88 62 08 

jeudi 7 septembre
Sortie forêt
Départ du Camping de l’Ourson
Entremont-le-Vieux
Les sylviculteurs de Chartreuse vous proposent de 
découvrir l’arbre et son milieu lors d’une petite 
randonnée d’un après-midi.
Prévoir des chaussures de marche et une bouteille 
d’eau.
à 14h30
Gratuit. Sur inscription à l’Accueil Touristique des 
Entremonts. 04 79 65 81 90

samedi 9 septembre
Forum des associations 2017
Salle du Revol - Saint-Laurent-du-Pont
En présence d’une quarante d’associations venues 
présenter leurs activités.
de 8h30 à 13h
Accès libre.                04 76 06 20 05
Visites et Dégustations à l’ENS du Col du Coq
Col du Coq - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Programme
10h30 de l ‘espace naturel sensible
12h30 Echange avec les éleveurs et le berger autour 
d’un repas
14h Animation pastoralisme
de 10h30 à 14h
Repas sur inscription 15€.              04 76 00 36 17 

Animations au jour le jour

Codes couleurs animations : CONCERT  SPECTACLE  PATRIMOINE  FAMILLE  SPORTS



Tournoi amateur de futsal
Gymnase - Saint-Pierre-d’Entremont
L’association Spartan Trail Chartreuse organise un 
tournoi amateur de futsal. Venez participer en équipe 
de 5 à cette rencontre sous le signe de la bonne 
humeur ! Musique, buvette et barbecue sur place. A 
partir de 11h, début du tournoi à 14h.
de 11h à 23h
Tarif unique : 5 € (par personne). Réservation 
fortement conseillée.              06 85 11 66 90
 

Forum des associations
Salle des Fêtes - Les Échelles
Forum des associations d’Entre-deux-Guiers et des 
Echelles. C’est aussi la rentrée pour les associations 
et vous pourrez ainsi organiser les activités de toute 
la famille pour l’année 2017-2018 !
de 14h à 18h
Gratuit.           04 79 36 60 49 (secrétariat)

mardi 12 septembre
Passage du Trophée des Alpes
Place de l’église - Saint-Pierre-de-Chartreuse
A la rencontre des grands Massifs Isérois
Etape : Valence / St Pierre de Chartreuse / La Clusaz : 
 351 Km
Bref, une journée sportive au milieu de paysages 
époustouflants !
de 11h à 14h
Gratuit.                 04 76 88 60 18
 

du mercredi 13 
au dimanche 17 septembre

Le Cartus fête ses 90 ans
95 Place de l’église - Saint-Laurent-du-Pont
Association loi 1901, le cinéma a toujours fonctionné 
avec du personnel entièrement bénévole. Dénommé 
« Le Foyer » à sa création, il a pris le nom de « Cartus 
» au moment de sa restauration complète début 
2004.
Une vingtaine de bénévoles permet aujourd’hui 
d’offrir avec un nombre de séances augmenté, une 
diversité de choix de programmes accessible à tous.
Retrouvez le programme des festivités sur 
www.cinemalecartus.com
Accès libre.               04 76 55 22 98

du samedi 16 
au dimanche 17 septembre

Les 24 heures de St-Laurent-du-Pont
Mairie de Saint-Laurent-du-Pont
Saint-Laurent-du-Pont
Course à pied d’endurance d’une durée de 24 heures 
dans un cadre magnifique : la Chartreuse. 
L’épreuve peut être parcourue individuellement ou 
par équipe de 6.
Départ : le samedi 16 septembre 2017 à 11 heures 
devant la Mairie de St Laurent du Pont.
Arrivée : le dimanche 17 septembre 2017 à 11 heures 
au gymnase de St Laurent du Pont.
Epreuve de style libre, sur chemin, d’un parcours 
plat long de 1 020 mètres, ouverte à toute personne 
affiliée ou non à une fédération sportive, avec remise 
d’un diplôme.
Le prix des inscriptions est fixé à 55 € par individu soit 
330 € pour une équipe de 6 et 110 € pour un duo. 
Aucune inscription ne sera prise le jour même. La date 
limite des engagements est fixée au 12 septembre 
2017. Après cette date majoration de 1€ Départ de la 
course à 11 h devant la mairie de Saint-Laurent-du-
Pont. 07 71 13 99 65 (Christian Mallet)|04 76 06 22 55
 

vendredi 22 septembre
Théâtre aux Entremonts
Envoyés spécials chez Renaud
Salle Notre-Dame - Saint-Pierre-d’Entremont
Un spectacle bâti autour d’une vingtaine de chansons 
et de chroniques publiées par Renaud de 1994 à 1996 
dans Charlie Hebdo (« Envoyé spécial chez moi »).
C’est grâce à Renaud qu’ils sont un jour montés 
sur scène. L’un avec une guitare, l’autre avec un 
accordéon, le troisième au théâtre. Alors, c’était une 
évidence qu’un jour, ces trois-là se retrouveraient 
autour de Renaud. Comme trois potes qui lanceraient 
un amical salut à leur frangin. Parce que sans lui, 
leur passé professionnel serait certainement très 
différent…
« Ma vie est un château de sable, fragile et 
magnifique, que chaque jour la marée du monde 
détruit inexorablement… »
à 20h30
Adulte : de 8 à 12 € (8 € demandeur d’emploi, sur 
présentation d’une carte. 9 € pour l’abonnement à 3 
spectacles), Enfant : 8 € (jusqu’à 18 ans), Etudiant : 8 
€ (Jusqu’à 25 ans, sur présentation d’une carte). 
04 79 65 84 03

dimanche 24 septembre
Vide greniers
Place Francisque Viard - Les Échelles
La Maison d’Assistantes Maternelles les P’tits Lapins 
organise un vide greniers pour la 3ème année, place 
Francisque Viard aux Échelles.
Venez nombreux ! Buvette et petite restauration sur 
place.
de 8h à 18h
Accès libre.     04 79 75 41 19|06 63 12 10 37

Codes couleurs animations : CONCERT  SPECTACLE  PATRIMOINE  FAMILLE  SPORTS



VISITE DE LA GANTERIE DES ENTREMONTS

Emile, dont la mère était facteur de fabrique, raconte l'histoire de cet artisanat en décrivant
le matériel, en montrant des ébauches de gants et au travers de deux petits films.  Durée

1h30

15h – Le Bourg, SAINT-PIERRE D’ENTREMONT – Gratuit sur inscription 0479 65 81 90

VISITE DU MUSÉE DE L’OURS DES CAVERNES

Plongez au cœur de la préhistoire, dans la peau d’un explorateur sur la piste de l’ours des 
cavernes ! Tarif réduit adulte 4,50 € - Réduit moins de 18 ans 3,00 € (gratuit moins de 6 ans)

14h à 18h + dim. 10h à 12h – ENTREMONT-LE-VIEUX – Tarif réduit 04 79 26 29 87

EXPOSITION PHOTO "LA RÉSISTANCE EN CHARTREUSE"

Photographies rassemblées par Martine Galiano prises sur des "Chantiers de Jeunesse",
groupements paramilitaires entre 1940 et 1944. À leur démantèlement en 1944, les jeunes
des chantiers, pourtant entretenus dans l'idéologie Vichyste et Pétainiste, ont massivement
rejoint les maquis français et la résistance.
14h à 18h – Salle des Associations, SAINT-LAURENT DU PONT – Entrée libre 04 76 06 22 55

VISITES DU MUSÉE D’ART SACRÉ CONTEMPORAIN

10h visite du musée – Découverte du travail de l'artiste Arcabas, de sa première période à la
Prédelle: les clefs pour comprendre cette œuvre artistique et spirituelle. Durée 1h00

14h visite « Arcabas Les premières années » – Bien qu'austère, ce premier travail de l'artiste
se présente comme le fondement de cette œuvre monumentale. Durée 1h00

17h visite guidée « La Prédelle » – La Prédelle raconte la vision du monde selon Arcabas, à
travers différents passages de la vie du Christ. Durée 1h30

10h à 18h – SAINT-HUGUES EN CHARTREUSE – Entrée Libre 04 76 88 65 01

VISITES DU MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE

Visite audio guidée : L’aventure spirituelle et le mode de vie des moines chartreux. Parcours
spécial enfant disponible. Tarif 7 € - réduit 5,50 € - enfants 3,70 €. 10h à 18h30

Visite guidée ponctuée d’anecdotes sur la vie des moines chartreux. Tarif 7 € - réduit 5,50 €

- enfants 3,70 €. Visites à 11h, 14h30 et 17h sur inscription

Exposition temporaire « Les Grandes Heures d’un Témoignage » : toutes les muséographies
depuis l’ouverture du musée en 1957. Grange de la Correrie, accès libre de 14h à 18h30

Démonstration de métiers ancestraux :  les savoir-faire des moines au cours des siècles.
Maîtres de forges, enlumineurs, herboristes… Parvis du musée, accès libre 10h à 18h30

10h à 18h30 – La Correrie, SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE 04 76 88 60 45

PLUS D’INFORMATIONS OFFICE DE TOURISME CŒUR DE CHARTREUSE
04 76 88 62 08 - WWW.CHARTREUSE-TOURISME.COM



VENDREDI 15 SEPTEMBRE

PROJECTION "1725-1755, LES ANNÉES MANDRIN"

Film documentaire suivi d'un échange en présence des réalisateurs et d’un historien.
Le film pose le cadre historique, géographique et social du Dauphiné et de la Savoie dans
lequel vécut Louis Mandrin durant ces 30 années : les racines de la contrebande.

20h30 - Salle Notre Dame, SAINT-PIERRE D'ENTREMONT – Entrée Libre

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

CIRCUIT DES SCULPTURES « QRieux EN CHARTREUSE »

Parcours de 12 sculptures monumentales d’artistes du monde entier. Un flash-code sur 
chaque sculpture vous donnera des détails sur l’œuvre et son auteur.  À faire en voiture, en 
vélo, à pied...

9h à 12h – Office de Tourisme, SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE – 0,50 € 04 76 88 62 08

PÉRIPLE – DÉCOUVERTE « 5000 ANS DE PIERRE ET D'ARGILE EN CHARTREUSE »

Le Découvrez le patrimoine minéral du massif : les gisements, leur histoire, les aventures
humaines et techniques qui y sont liées sur les sites d'extraction ou de transformation.
Périple en co-voiturage avec séquences de promenade.  Prévoir chaussures de marche et

pique-nique.

9h30 à 18h30 – RDV mairie, SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE – Gratuit sur inscription
06 81 03 08 36

CIRCUIT – JEU DE PISTE "MYSTÈRE À SAINT LAURENT DU PONT"
Balade ludique sur le sentier historique de Saint-Laurent du Pont. Résolvez les énigmes pour
progresser  dans  une  enquête  policière  sur  les  traces  d’un  garçon  disparu.  Durée  2h00

environ

10h à 18h – Office de Tourisme, SAINT-LAURENT DU PONT – 1 € 04 76 06 22 55

RALLYE PÉDESTRE « PATRIMOINE DU CENTRE DU BOURG D’ENTRE-DEUX-GUIERS »

Rallye  pédestre  autour  du  patrimoine  du  centre-bourg  d’Entre-Deux-Guiers  suivi  d’un
apéritif.

à partir de 9h – Mairie, ENTRE-DEUX-GUIERS – Gratuit – 04 76 66 05 05

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

VISITE DE LA TOURNERIE HYDRAULIQUE

Cette tournerie fonctionnait grâce à l'énergie hydraulique. Démonstration de tournage par
l'Association  des  tourneurs  de  la  vallée  du  Guiers,  pratique  et  initiation.  Ferronnerie,
vannerie  et  de marqueterie.  Tailleurs de pierre.  Buvette,  vente de diots  à  la  chaudière,
produits locaux.
9h à 18h – Saint-Même d’En Bas, SAINT-PIERRE D’ENTREMONT – Entrée libre 06 85 03 05 59

VISITE DES TOURBIÈRES DE L'HERRETANG

Accédez au cœur de ce site majestueux où cohabitent plantes carnivores, roselières, oiseaux
d’eau,  amphibiens.  Présence  d'un  animateur  ENS  (Espace  Naturel  Sensible).
Durée 2h30

10h et 15h30 – Tourbières de l’Herretang, SAINT-LAURENT DU PONT – Gratuit sur
inscription 04 76 06 22 55

RALLYE FAMILIAL « PATRIMOINE DES HAMMEAUX D’ENTRE-DEUX-GUIERS »

Rallye  familial  autour  du patrimoine des hameaux d’Entre-Deux-Guiers  suivi  d’un pique-
nique. 

à partir de 9h – Mairie, ENTRE-DEUX-GUIERS – Gratuit – 04 76 66 05 05

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

VISITE DE LA CHAPELLE DE L'ALUMNAT

La  Chapelle  de  l'Alumnat  fait  partie  d'un  ancien  séminaire  géré  par  l'ordre  des
Assomptionnistes.  Construite  sur  une  ancienne  crypte,  son  architecture  s'inspire  de  la
basilique de Fourvière.

14h à 18h + sam. 9h à 12h – MIRIBEL-LES-ECHELLES – Entrée Libre 04 76 55 28 18

VISITE DE LA CHAPELLE SAINT-ROCH

Construite en 1631 pour arrêter une épidémie de peste, cette chapelle présente beaucoup
d'attraits par son architecture et sa décoration interne.

9h à 12h et 14h à 18h – MIRIBEL-LES-ECHELLES -  Entrée Libre 04 76 55 28 18

BALADE – EXPOSITION – VISITE DU VILLAGE DE CORBEL ET SES HAMEAUX

Rendez-vous à 10h pour la visite de l'église et des vitraux d’Arcabas puis direction la salle "La
Grange" pour l'exposition photo de Marcel Rey sur la faune sauvage de Chartreuse. Départ
direction les Guillermins pour une découverte de la géologie de notre massif,  suivi  d’un
pique-nique aux Rousses. L’après-midi visite des carrières des meules à moulin et du four à
charbon de bois via le chemin forestier. Retour à 17h au chef-lieu.
Prévoir chaussures de marche, bouteille d'eau et pique-nique.

10h – Église, CORBEL – Gratuit sur inscription 04 79 65 81 90

VISITE DU SITE DE SAINT-CHRISTOPHE-LA-GROTTE

Visite guidée du site historique (les deux grottes, voie Sarde, Monument Charles Emmanuel
II). Condensé de patrimoine culturel et naturel, passage ancestral de l'eau et des hommes.
La nature a pris son temps pour nous offrir un site remarquable par ses paysages et son
histoire. 
Tarif réduit adulte (plus de 14 ans) 5,50 € - Réduit enfants 3,50 €. Durée 1h20. Prévoir pull et

chaussures fermées.

11h30, 13h30, 15h et 16h30 – SAINT-CHRISTOPHE-LA-GROTTE – Tarif Réduit 04 79 65 75 08



VENDREDI 15 SEPTEMBRE

PROJECTION "1725-1755, LES ANNÉES MANDRIN"

Film documentaire suivi d'un échange en présence des réalisateurs et d’un historien.
Le film pose le cadre historique, géographique et social du Dauphiné et de la Savoie dans
lequel vécut Louis Mandrin durant ces 30 années : les racines de la contrebande.

20h30 - Salle Notre Dame, SAINT-PIERRE D'ENTREMONT – Entrée Libre

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

CIRCUIT DES SCULPTURES « QRieux EN CHARTREUSE »

Parcours de 12 sculptures monumentales d’artistes du monde entier. Un flash-code sur 
chaque sculpture vous donnera des détails sur l’œuvre et son auteur.  À faire en voiture, en 
vélo, à pied...

9h à 12h – Office de Tourisme, SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE – 0,50 € 04 76 88 62 08

PÉRIPLE – DÉCOUVERTE « 5000 ANS DE PIERRE ET D'ARGILE EN CHARTREUSE »

Le Découvrez le patrimoine minéral du massif : les gisements, leur histoire, les aventures
humaines et techniques qui y sont liées sur les sites d'extraction ou de transformation.
Périple en co-voiturage avec séquences de promenade.  Prévoir chaussures de marche et

pique-nique.

9h30 à 18h30 – RDV mairie, SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE – Gratuit sur inscription
06 81 03 08 36

CIRCUIT – JEU DE PISTE "MYSTÈRE À SAINT LAURENT DU PONT"
Balade ludique sur le sentier historique de Saint-Laurent du Pont. Résolvez les énigmes pour
progresser  dans  une  enquête  policière  sur  les  traces  d’un  garçon  disparu.  Durée  2h00

environ

10h à 18h – Office de Tourisme, SAINT-LAURENT DU PONT – 1 € 04 76 06 22 55

RALLYE PÉDESTRE « PATRIMOINE DU CENTRE DU BOURG D’ENTRE-DEUX-GUIERS »

Rallye  pédestre  autour  du  patrimoine  du  centre-bourg  d’Entre-Deux-Guiers  suivi  d’un
apéritif.

à partir de 9h – Mairie, ENTRE-DEUX-GUIERS – Gratuit – 04 76 66 05 05

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

VISITE DE LA TOURNERIE HYDRAULIQUE

Cette tournerie fonctionnait grâce à l'énergie hydraulique. Démonstration de tournage par
l'Association  des  tourneurs  de  la  vallée  du  Guiers,  pratique  et  initiation.  Ferronnerie,
vannerie  et  de marqueterie.  Tailleurs de pierre.  Buvette,  vente de diots  à  la  chaudière,
produits locaux.
9h à 18h – Saint-Même d’En Bas, SAINT-PIERRE D’ENTREMONT – Entrée libre 06 85 03 05 59

VISITE DES TOURBIÈRES DE L'HERRETANG

Accédez au cœur de ce site majestueux où cohabitent plantes carnivores, roselières, oiseaux
d’eau,  amphibiens.  Présence  d'un  animateur  ENS  (Espace  Naturel  Sensible).
Durée 2h30

10h et 15h30 – Tourbières de l’Herretang, SAINT-LAURENT DU PONT – Gratuit sur
inscription 04 76 06 22 55

RALLYE FAMILIAL « PATRIMOINE DES HAMMEAUX D’ENTRE-DEUX-GUIERS »

Rallye  familial  autour  du patrimoine des hameaux d’Entre-Deux-Guiers  suivi  d’un pique-
nique. 

à partir de 9h – Mairie, ENTRE-DEUX-GUIERS – Gratuit – 04 76 66 05 05

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

VISITE DE LA CHAPELLE DE L'ALUMNAT

La  Chapelle  de  l'Alumnat  fait  partie  d'un  ancien  séminaire  géré  par  l'ordre  des
Assomptionnistes.  Construite  sur  une  ancienne  crypte,  son  architecture  s'inspire  de  la
basilique de Fourvière.

14h à 18h + sam. 9h à 12h – MIRIBEL-LES-ECHELLES – Entrée Libre 04 76 55 28 18

VISITE DE LA CHAPELLE SAINT-ROCH

Construite en 1631 pour arrêter une épidémie de peste, cette chapelle présente beaucoup
d'attraits par son architecture et sa décoration interne.

9h à 12h et 14h à 18h – MIRIBEL-LES-ECHELLES -  Entrée Libre 04 76 55 28 18

BALADE – EXPOSITION – VISITE DU VILLAGE DE CORBEL ET SES HAMEAUX

Rendez-vous à 10h pour la visite de l'église et des vitraux d’Arcabas puis direction la salle "La
Grange" pour l'exposition photo de Marcel Rey sur la faune sauvage de Chartreuse. Départ
direction les Guillermins pour une découverte de la géologie de notre massif,  suivi  d’un
pique-nique aux Rousses. L’après-midi visite des carrières des meules à moulin et du four à
charbon de bois via le chemin forestier. Retour à 17h au chef-lieu.
Prévoir chaussures de marche, bouteille d'eau et pique-nique.

10h – Église, CORBEL – Gratuit sur inscription 04 79 65 81 90

VISITE DU SITE DE SAINT-CHRISTOPHE-LA-GROTTE

Visite guidée du site historique (les deux grottes, voie Sarde, Monument Charles Emmanuel
II). Condensé de patrimoine culturel et naturel, passage ancestral de l'eau et des hommes.
La nature a pris son temps pour nous offrir un site remarquable par ses paysages et son
histoire. 
Tarif réduit adulte (plus de 14 ans) 5,50 € - Réduit enfants 3,50 €. Durée 1h20. Prévoir pull et

chaussures fermées.

11h30, 13h30, 15h et 16h30 – SAINT-CHRISTOPHE-LA-GROTTE – Tarif Réduit 04 79 65 75 08



Codes couleurs animations : CONCERT  SPECTACLE  PATRIMOINE  FAMILLE  SPORTS

VISITE DE LA GANTERIE DES ENTREMONTS

Emile, dont la mère était facteur de fabrique, raconte l'histoire de cet artisanat en décrivant
le matériel, en montrant des ébauches de gants et au travers de deux petits films.  Durée

1h30

15h – Le Bourg, SAINT-PIERRE D’ENTREMONT – Gratuit sur inscription 04 79 65 81 90

VISITE DU MUSÉE DE L’OURS DES CAVERNES

Plongez au cœur de la préhistoire, dans la peau d’un explorateur sur la piste de l’ours des 
cavernes ! Tarif réduit adulte 4,50 € - Réduit moins de 18 ans 3,00 € (gratuit moins de 6 ans)

14h à 18h + dim. 10h à 12h30 – ENTREMONT-LE-VIEUX – Tarif réduit 04 79 26 29 87

EXPOSITION PHOTO "LA RÉSISTANCE EN CHARTREUSE"

Photographies rassemblées par Martine Galiano prises sur des "Chantiers de Jeunesse",
groupements paramilitaires entre 1940 et 1944. À leur démantèlement en 1944, les jeunes
des chantiers, pourtant entretenus dans l'idéologie Vichyste et Pétainiste, ont massivement
rejoint les maquis français et la résistance.
14h à 18h – Salle des Associations, SAINT-LAURENT DU PONT – Entrée libre 04 76 06 22 55

VISITES DU MUSÉE D’ART SACRÉ CONTEMPORAIN

10h visite du musée – Découverte du travail de l'artiste Arcabas, de sa première période à la
Prédelle: les clefs pour comprendre cette œuvre artistique et spirituelle. Durée 1h00

14h visite « Arcabas Les premières années » – Bien qu'austère, ce premier travail de l'artiste
se présente comme le fondement de cette œuvre monumentale. Durée 1h00

17h visite guidée « La Prédelle » – La Prédelle raconte la vision du monde selon Arcabas, à
travers différents passages de la vie du Christ. Durée 1h30

10h à 18h – SAINT-HUGUES EN CHARTREUSE – Entrée Libre 04 76 88 65 01

VISITES DU MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE

Visite audio guidée : L’aventure spirituelle et le mode de vie des moines chartreux. Parcours
spécial enfant disponible. Tarif 7 € - réduit 5,50 € - enfants 3,70 €. 10h à 18h30

Visite guidée ponctuée d’anecdotes sur la vie des moines chartreux. Tarif 7 € - réduit 5,50 €

- enfants 3,70 €. Visites à 11h, 14h30 et 17h sur inscription

Exposition temporaire « Les Grandes Heures d’un Témoignage » : toutes les muséographies
depuis l’ouverture du musée en 1957. Grange de la Correrie, accès libre de 14h à 18h30

Démonstration de métiers ancestraux :  les savoir-faire des moines au cours des siècles.
Maîtres de forges, enlumineurs, herboristes… Parvis du musée, accès libre 10h à 18h30

10h à 18h30 – La Correrie, SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE 04 76 88 60 45

PLUS D’INFORMATIONS OFFICE DE TOURISME CŒUR DE CHARTREUSE
04 76 88 62 08 - WWW.CHARTREUSE-TOURISME.COM



samedi 30 septembre
Journée Au Grand R
Les Echelles - Entre-deux-Guiers
Nouvelle édition de la Journée du Grand R à Entre-
Deux-Guiers et les Échelles : producteurs locaux, 
animaux, animations, musique et d’autres surprises ! 
Journée qui se terminera par le concert de «Rock of 
Ages» à la salle polyvalente de la mairie à 21h.
Quand veaux, vaches, cochons, brebis, et autres 
animaux de la ferme, s’invitent dans les rues de nos 
communes, ont est sûrs que la journée est différente 
! Animations, ventes de produits locaux, rencontre 
avec les producteurs et agriculteurs locaux. On vous 
attend nombreux !
de 10h à 23h
concerte «Rock of Ages» à 21h
Accès libre. Concert : 10€/personne, gratuit moins de 
12 ans. 

 

Expositions
jusqu’au 1er octobre

Exposition les grandes heures d’un témoignage
Grange de la Correrie au musée de la Grande 
Chartreuse - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Venez découvrir les différentes muséographies qui 
ont été proposées au Musée depuis son ouverture.
De 14h à 18h30
Plein tarif: 7€ Réduit: 5,50€ Enfants: 3,70€ 
04 76 88 60 45|04 76 88 60 45

du 31 juillet au 3 septembre
exposition de photographies 
Accueil Touristique des Entremonts
Saint-Pierre-d’Entremont
Exposition de photographies de Jean-Pierre Barnier
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 18h45. Dimanche de 9h à 12h30. 
Gratuit. 04 79 65 81 90

du lundi 4 au samedi 30 septembre
Exposition d’aquarelles
à l’Accueil Touristique des Entremonts
Saint-Pierre-d’Entremont
Françoise Carpentier expose ses aquarelles.
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 19h. Le dimanche de 9h à 12h30.
Gratuit. 04 79 65 81 90

juqu’en mars 2018 
Exposition «Poétique d’une estive»
Musée de l’ours des cavernes- Entremont-le-Vieux
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
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Visites guidées 

jusqu’au 3 septembre
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 ! 
Visite libre et vente de fromage : lundis, mar-
dis vendredis et samedis de 9h à 12h. Visite 
libre tous les soirs de 17h à 19h
Gratuit. 04 79 65 81 90|04 79 26 28 74|06 71 66 31 62

samedi 9 septembre
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 première 
période austère en passant par la spiritualité du 
bandeau supérieur pour finir par le foisonnement de 
couleurs et de joie de la Prédelle.
Ils vous donnent ainsi les clefs pour pénétrer et 
comprendre cette œuvre artistique et spirituelle 
majeure du vingtième siècle.
à 10h
Gratuit. Réservation auprès du musée 04 76 88 65 01

 tous les samedis jusqu’au 24 sept
Animation nature sur l’espace naturel 
sensible du Col du Coq
Col du Coq - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Entre St Pierre de Chartreuse et les Petites Roches, 
le site présente un attrait fort en terme de paysages 
: micros paysages d’ambiance montagnarde, 
grand paysage sur la Dent de Crolles, le massif de 
Belledonne...
de 10h à 15h
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Coeur 
de Chartreuse. Gratuit. 04 76 88 62 08

tous les dimanches
Animation nature sur l’espace naturel 
sensible du Col du Coq
Col du Coq - Saint-Pierre-de-Chartreuse
voir les samedis
de 10h à 15h jusqu’au 24 septembre
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Coeur 
de Chartreuse. Gratuit. 04 76 88 62 08
Animations nature sur l’Espace Naturel 
Sensible des Tourbières de l’Herretang
Parking de l’Espace Naturel - St-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.
de 10h à 12h30
Gratuit. sur inscription             04 76 06 22 55

Animations sportives
tous les mardis et jeudis

Pétanque amateur
derrière l’accueil touristique des Entremonts
Saint-Pierre-d’Entremont
Venez partager un moment convivial autour de 
tournois de pétanque amateur.
à 20h30
Gratuit.                04 79 65 81 90

tous les vendredis
Les randonnées avec Chartreuse Montagne
Saint-Laurent-du-Pont
Des randonnées pédestres en Chartreuse
Adhésion : 38,50 €, facultative pour les 2 premières 
sorties.     06 88 27 90 00|06 58 44 82 78

dimanches 10 et 24 septembre
Les randonnées avec Chartreuse Montagne
Saint-Laurent-du-Pont
Des randonnées pédestres en Chartreuse
Adhésion : 38,50 €, facultative pour les 2 premières 
sorties.     06 88 27 90 00|06 58 44 82 78

samedis 23 et 30 septembre
Coaching Marche Nordique
Route de Perquelin - St-Pierre-de-Chartreuse
Découvrez la marche nordique en Chartreuse, à 
travers une demi-journée de formation avec notre 
coach ! 
Inscription obligatoire à la station nordik Walk 
04 76 53 35 54 

Stages et ateliers
Mercredi 20 septembre

Atelier «Vitrail et Transparence» 
musee d’art sacré - St-Pierre-de-Chartreuse 
Atelier vitrail et transparence pour adultes et enfants 
au musée d’art sacré contemporain 
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.
de 10h à 13h et de 14h à 18h sauf le mardi
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.
lundi au samedi de 14h à 18h
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
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) 
Conçue pour répondre aux attentes de toute la famille, 
cette visite guidée ravira les curieux de tous âges !
Lundi et du mercredi au 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. Les nouveaux espaces, dans l’ancienne 
dépendance des moines, vous donne les clefs pour 
répondre à toutes vos questions sur leur aventure 
humaine et spirituelle. 
de 10h à 18h30  
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 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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