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du 30 septembre
au 5 novembre



Saint Pierre de Chartreuse
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi et samedi de 9h à 12h

Entremonts en Chartreuse
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30

Les Echelles
Du mardi au samedi : de 9h à 13h

Saint Laurent du Pont
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 : Office de Tourisme Coeur de Chartreuse, Musée d’art sacré 
Arcabas, Coopérative laitière

Vous bénéficiez de 
réductions, avantages et 

cadeaux de bienvenue
MUSEES, ACTIVITES DE PLEIN AIR, BIEN 

ÊTRE, RESTAURANTS, ARTISANS, 
PRODUCTEURS, COMMERCANTS

Marchés hebdomadaires
mardi matin

Les Echelles

mercredi matin
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

   Bienvenue en Coeur de Chartreuse
Informations pratiques

Horaires d’ouverture
Office de Tourisme



samedi 30 et dimanche 1er octobre
Fête de la Fournaille
Place de la Molière - St-Christophe-sur-Guiers
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

samedi 30 septembre
Journée Au Grand R
Les Echelles - Entre-deux-Guiers
Nouvelle édition de la Journée du Grand R : 
producteurs locaux, animaux, animations, musique et 
d’autres surprises ! 
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. 
de 10h à 23h
Accès libre
concerte «Rock of Ages»
Salle polyvalente - Entre deux guiers
Concert...Rock Of Ages revisite les plus gros standards 
du rock.....AC/DC, Led Zeppelin, Police, Metallica, 
Deep Purple, Queen, Tina Turner, Bon Jovi.....
à 21h
Tarif : 10€/personne, gratuit moins de 12 ans. 
04 76 66 05 05
Soirée DJ
PMU - Les Echelles
Soirée avec DJ Thomas

dimanche 1er octobre
Thé dansant
Salle du Revol - Saint-Laurent-du-Pont
Thé dansant organisé par le Comité des fêtes de 
Saint-Laurent-du-Pont, en présence de l’orchestre 
laurentinois Equinoxe.
à 14h30
Adulte : 12 €. 06 81 97 40 62|04 76 06 22 55

jeudi 5 octobre
Les jeudis des Gens 
«San Antonio : Les Vacances de Bérurier»
Site historique des Grottes de St Christophe - 
Saint-Christophe-la-Grotte
L’association Instinct’taf et le site des Grottes de 
St Christophe la Grotte vous invitent à partager un 
Jeudi des Gens avec un spectacle «Polar théâtre» : 
«San Antonio : Les Vacances de Bérurier» par Bruno 
Fontaine d’après le roman de Frédéric Dard.
Dès 19h, Odile & Gustave vous mettent à table 
A 20h30, place au spectacle...
Tarif unique : 5 €.                04 79 44 89 29

Ciné-débat 
«Ils ne savaient pas que c’était une guerre»
Cinéma le Cartus - Saint-Laurent-du-Pont
Film Français documentaire de Jean-Paul Julliand.
Animé par J.P Julliand, Réalisateur, en partenariat 
avec la FNACA
à 20h30
Tarif plein : 6,50€. Tarif réduit : 6,00€. 
Tarif enfant : 4,00€.                04 76 55 22 98

samedi 7 octobre
Marche consciente en Chartreuse©
Entremont-le-Vieux
Vous êtes en quête de spiritualité, vous aimez la 
nature et votre condition physique peut nécessiter 
une attention particulière.
à 15h
Adulte : 29 € Enfant : 25 € 
Sur réservation 09 67 12 90 57 ou Accueil touristique 
des Entremonts 04 76 88 62 08.
Conférence «L’art du vitrail»
Salle des fêtes «La Grange» - Corbel
L’association A.P.V.E.C.A vous propose une conférence 
sur l’art du vitrail animée par Christophe Berthier, 
Maître verrier à Grenoble.
à 15h
Entrée libre.                04 79 85 20 12
Repas - spectacle
Salle polyvalente - Entre-deux-Guiers
Repas spectacle avec des reprises de Barbara, 
Brassens et Brel.
à 18h30
Tarif unique : 20 €. Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Uniquement sur réservation 
04 76 66 05 05 (Secrétariat)|06 28 02 51 32

du samedi 7 au dimanche 8 octobre
Grand Parcours : Le rassemblement des 
amateurs de Randonnée Alpine
Saint-Pierre-d’Entremont
Organisé par FFCAM38, pour tous ceux qui 
souhaitent prolonger le plaisir de la randonnée 
en moyenne montagne et découvrir l’univers et 
les panoramas grandioses des vires et sentiers en 
balcons du massif de la Chartreuse !
Adulte : de 40 à 55 € (Avant le 10/09 : 40 € moins de 
25 ans, 50 € plus de 25 ans. A partir du 11/09 : 45€ 
moins de 25 ans, 55€ plus de 25 ans.).

du lundi 9 au vendredi 13 octobre
Bourse aux vêtements
Salle des fêtes - Les Échelles
Familles rurales organise sa bourse aux vêtements 
d’automne. 
Dépôt des vêtements : lundi 9 octobre de 9h à 19h 
et mardi 10 octobre de 9h à 13h. Vente : mercredi 11 
octobre de 9h à 19h et jeudi 12 octobre de 9h à 13h. 
Reprise invendus: vendredi 13 octobre
Entrée libre.                04 79 36 53 98

Animations au jour le jour
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du vendredi 13 au lundi 16 octobre
Bourse aux vêtements et puériculture 
d’automne
Salle du revol - Saint-Laurent-du-Pont
Bourse aux vêtements et matériel de puériculture
DEPOT : en présence du déposant
Vendredi 13 oct 7h30 à 17h Samedi 14 oct 8h à 12h
« Vente Privée Flash » Samedi 14 de 17h à 19h 
(Réservée aux adhérents du Centre Social)
VENTE : Dimanche 15 oct 8h à 19h00
Lundi 16 oct 8h30 à 11h30
RECUPERATION :
Mardi 17 oct 10h à 14h30
Gratuit   04 76 06 22 55|04 76 55 40 80

Vendredi 13 octobre
Ciné Echange : Zéro Phyto 100% bio
Cinéma Le Montcelet - Entre deux Guiers
Les cantines biologiques se développent presque aussi 
rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes 
françaises. Des femmes et des hommes, conscients 
de leurs responsabilités en termes de santé publique 
et d’environnement, agissent pour des paysages en 
transition au travers d’initiatives vertueuses !
à 20h30
De 4.50€ à 6€              04 76 66 80 00

samedi 14 octobre
Visite guidée gratuite du mois
Au Musée d’art sacré contemporain
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Les médiateurs du musée vous font découvrir le 
travail de l’artiste Arcabas.
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
Concert avec les Musiciens du Louvre 
«De Berlin à Hambourg»
Au Musée d’art sacré contemporain
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Le programme de ce concert s’articule autour de 
L’Offrande musicale, l’une des grandes œuvres de 
Jean-Sébastien Bach. Le thème de cette sonate en 
trio a été proposé au compositeur par le roi Frédéric 
II de Prusse, lors d’un séjour à la cour de Berlin.
Concert organisé en partenariat avec Les Musiciens 
du Louvre dans le cadre des allées chantent.
Pour permettre aux musiciens de répéter, le musée 
sera fermé de 16h à 17h30. 
à 18h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
04 76 88 65 01
Concours de belote
Salle des Fêtes - Les Echelles
Organisé par les commerçants de l’EPEE. Buvette et 
petite restauration sur place. Lots pour tous.
à 19h
16 € la doublette

Dimanche 15 Octobre
Fête de la Science
Visite Guidée Naturaliste Voie Sarde et Grotte 
supérieure
Site historique des Grottes de St Christophe - 
Saint-Christophe-la-Grotte
Le Site historique des Grottes de Saint Christophe 
propose une visite naturaliste avec l’intervention de 
M. Martinot Jean Pierre, ancien naturaliste au Parc 
National Naturel de la Vanoise et auteur des guides 
«La nature dans les Alpes» et «La faune des Alpes» 
à 10h
Gratuit Nombre de places limitées
Réservation obligatoire uniquement par mail 
info@grottes-saint-christophe.com
Marche consciente en Chartreuse©
Entremont-le-Vieux
voir le samedi 7 octobre
à 15h
Adulte : 29 € Enfant : 25 € 
Sur réservation 09 67 12 90 57 ou Accueil touristique 
des Entremonts 04 76 88 62 08.

Lundi 16 octobre
Vente de livres neufs
Salle des Fêtes - Les Echelles
Vente de livres à 1€, goûter et boissons sur place.
de 16h30 à 18h30

Mercredi 18 octobre
Atelier toile de jute
St Hugues - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Cet atelier, pour adultes et enfants, permet de 
découvrir la technique utilisée par Arcabas, la 
peinture à tempera.
de 15h à 16h30
3.80€. Sur réservation auprès du musée, places 
limitées.                 04 76 88 65 01

jeudi 19 octobre
Journée de la création / reprise d’entreprise 
en Chartreuse
Salle des fêtes du Revol - St-Laurent-du-Pont
Ce salon grand public, permettra de réunir sur un 
même lieu porteurs de projets, entrepreneurs, 
étudiants, élus locaux et l’ensemble des partenaires 
institutionnels et des experts de la création / reprise 
/ cession d’entreprise. Organisée en collaboration 
avec les chambres consulaires, les Plateformes 
Initiative, France Active, la Maisons de l’Emploi, 
Pôle emploi, les collectivités du Parc…. Et financée 
par les départements de l’Isère et Savoie, la région 
Auvergne-Rhône Alpes et l’Europe.
de 9h à 17h
Entrée libre.                04 76 88 75 20
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samedi 21 octobre
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 ! 
Vente de fromages de 9h à 12h.
de 9h à 12h
Gratuit. 04 79 65 81 90|06 71 66 31 62
Marche consciente en Chartreuse©
Entremont-le-Vieux
voir le samedi 7 octobre
à 15h
Adulte : 29 € Enfant : 25 € 
Sur réservation 09 67 12 90 57 ou Accueil touristique 
des Entremonts 04 76 88 62 08.

samedi 21 octobre
Talents de Chartreuse - Spectacle final
Salle des fêtes du Revol - St-Laurent-du-Pont
Il est temps pour le public de voter pour désigner 
le gagnant parmi les artistes sélectionnés lors des 
précédentes phases du concours.
à 20h
10€ à partir de 13 ans  5€ de 5 à 12 ans 
gratuit pour les moins de 5 ans
Billetterie dans les Offices de Tourisme

dimanche 22 octobre
Vente de blanquette et polenta
Maison de la Presse - Les Echelles
Vous avez aimé le jambon au foin ? les diots à 
la chaudière ? Steph reveint avec une recette 
traditionnelle pour le plaisir de tous.

lundi 23 et mardi 24 octobre
Visite libre de la ferme Labérou
Hameau le Villard - Saint-Pierre-d’Entremont
voir le samedi 21 octobre
de 9h à 12h
Gratuit. 04 79 65 81 90|06 71 66 31 62

mercredi 25 octobre
Visite commentée de la Coopérative laitière 
des Entremonts - Entremont-le-Vieux
Explication sur la fabrication traditionnelle du 
fromage et sur l’agriculture du terroir. Découverte 
des gestes du savoir-faire des fromagers avant la 
dégustation des fameux fromages.
à 10h
Visite gratuite sur inscription à l’Accueil touristique 
des Entremonts 04 79 65 81 90. 
Ateliers d’Enluminures 
La Correrie - Saint-Pierre-de-Chartreuse
L’équipe du Musée de la grande Chartreuse vous 
propose des ateliers d’initiation à l’enluminure. 
de 10h à 12h
Participation libre, sur inscription uniquement, places 
limitées. 04 76 88 60 45

«A la recherche des trésors de la grotte»
Site historique de St Christophe la Grotte - 
Saint-Christophe-la-Grotte
Cette visite guidée est conçue pour les 5-10 ans, où 
se mêlent le jeu (recherche d’éléments à la lampe 
torche) et la médiation scientifique pour comprendre 
la grotte et son histoire.
de 10h45 à 12h
Adulte : 3 €, Enfant : 5 € (de 5 à 10 ans.) 
Sur réservation 04 79 65 75 08
Atelier «Vitrail et Transparence»
Au Musée d’art sacré contemporain 
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Pour 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 auprès du 
Musée, places limitées.              04 76 88 65 01

jeudi 26 octobre
Visite guidée du musée
Au Musée d’art sacré contemporain
Saint-Pierre-de-Chartreuse
A l’occasion de cette visite, 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.
de 11h à 12h
3.80€. réservation auprès du musée     04 76 88 65 01
«A la recherche des trésors de la grotte»
Site historique de St Christophe la Grotte - 
Saint-Christophe-la-Grotte
Voir le mercredi 25 octobre
de 10h45 à 12h
Adulte : 3 € (Sur réservation), Enfant : 5 € (de 5 à 10 
ans. Sur réservation).              04 79 65 75 08

vendredi 27 octobre
Visite libre de la ferme Labérou
Hameau le Villard - Saint-Pierre-d’Entremont
voir le samedi 21 octobre
de 9h à 12h
Gratuit. 04 79 65 81 90|06 71 66 31 62
Conférence « Les mosasaures : des lézards 
marins géants du Crétacé supérieur 
Détails sur la découverte faite en Chartreuse »
Salle polyvalente - Entremont-le-Vieux
Une conférence de Nathalie Bardet, Directrice de 
Recherche au CNRS, CR2P - Centre de Recherche sur 
la Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements, 
Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris)
Suite à la découverte en 2015 de restes de 
mosasaures par Frédéric Dumont, des fouilles ont 
été menées au cours de l’été 2017 par une équipe du 
MNHN (Paris). Les premiers éléments de recherche 
correspondants à la découverte seront présentés. 
L’exposé comprendra également une présentation 
générale des mosasaures 
à 19h30
Gratuit.                04 79 26 29 87
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Conférence «St Louis, roi de France, époux de 
Marguerite de Savoie» 
Salle des Fêtes - Les Echelles
Conférencier Joël Gasland
à 20h30
Entrée libre

samedi 28 octobre
Visite libre de la ferme Labérou
Hameau le Villard - Saint-Pierre-d’Entremont
voir le samedi 21 octobre
de 9h à 12h
Gratuit. 04 79 65 81 90|06 71 66 31 62
Concours de Jeux Vidéo
Maison des associations - St-Laurent-du-Pont
Chartreuse Gaming et le comité des fêtes de St Laurent 
du pont vous propose un concours de jeux vidéo.
à partir de 9h
Inscriptions en ligne sur le site www.chartreuse-
gaming.fr Tarif : 8€.               06 81 97 40 62
Marche consciente en Chartreuse©
Entremont-le-Vieux
voir le samedi 7 octobre
à 15h
Adulte : 29 € Enfant : 25 € 
Sur réservation 09 67 12 90 57 ou Accueil touristique 
des Entremonts 04 76 88 62 08. 
Trois monothéïsmes pour un seul dieu
Au Musée d’art sacré contemporain
Eglise st hugues - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Yahvé, Dieu, Allah, trois noms pour un même Dieu. 
Torah, Bible, Coran, trois livres pour en parler. Trois 
monothéismes, trois religions, se tournent vers le 
même Dieu... de façons différentes!
L’originalité de cette conférence est de présenter, 
avec les mots les plus simples, l’origine des trois 
livres. Le conférencier, Christophe Batailh, est 
philosophe et théologien. Il est l’auteur de « La 
couleur habitée » fruit de nombreux entretiens avec 
Arcabas.
à 18h
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
04 76 88 65 01

Mardi 31 octobre
Soirée contes, spécial Halloween
Musée de l’ours des cavernes 
Entremont-le-Vieux 
Racontés par Marie-Noëlle Le Ferrand, passeuse 
d’histoires. Dans la forêt des bruits étranges 
résonnent... sorcières fantômes et autres êtres 
terrifiants viennent nous déranger. Mais sont-ils 
vraiment aussi effrayants ?
à 18h
Tarif 5 € (Gratuit - 4 ans).             04 79 26 29 87
Fête de la bière
Salle des fêtes du Revol - St-Laurent-du-Pont
Fête de la Bière, réservez votre soirée du 31 Octobre 
pour la fête de la Bière du CRC !!! 
à 20h
10€, Réservation possible à la Boucherie Juglaret ou 
chez Mimi et au PMU.

Bal déguisé d’halloween
Salle des Fêtes - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Bal déguisé d’Halloween, défilé des enfants déguisés 
Soupe aux potirons horribles...élection du 
déguisement le plus terrible.
à 20h
Gratuit

Mercredi 1er novembre
Ateliers d’Enluminures 
La Correrie - Saint-Pierre-de-Chartreuse
L’équipe du Musée de la grande Chartreuse vous 
propose des ateliers d’initiation à l’enluminure. 
de 10h à 12h
Participation libre, sur inscription uniquement, places 
limitées. 04 76 88 60 45

jeudi 2 novembre
Visite commentée de la Coopérative laitière 
des Entremonts - Entremont-le-Vieux
Explication sur la fabrication traditionnelle du 
fromage et sur l’agriculture du terroir. Découverte 
des gestes du savoir-faire des fromagers avant la 
dégustation des fameux fromages.
à 10h
Visite gratuite sur inscription à l’Accueil touristique 
des Entremonts 04 79 65 81 90. 

Samedi 4 novembre
Comédie musicale «le Bal masqué» Les baladins
Salle des Fêtes - Les Echelles
Les 7 chanteurs vous font découvrir leur univers 
composé de chansons françaises, les danseuses 
vous donneront envie de bouger et de les rejoindre. 
Ce «bal masqué» est l’occasion de vous offrir un 
specatcle haut en couleurs.
à 20h30

Expositions
jusqu’au 5 novembre

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 mardi 3 octobre 
au samedi 2 décembre

Exposition de photographies
à l’Accueil Touristique des Entremonts
Saint-Pierre-d’Entremont
Yan Dubost expose ses photographies en 
collaboration avec Florence Ratat
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30.
Gratuit.                04 79 65 81 90
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du lundi 2 au dimanche 8 octobre
Exposition Cinéma et Bande Dessinée
Cinéma Le Cartus - Saint-Laurent-du-Pont
Exposition dans la Hall du Cinéma le Cartus sur le 
ciné et la bande dessinée
Des récits en images, les adaptations, cinéma et 
bande dessinée dans le monde.
Gratuit.                04 76 55 22 98

du samedi 21 octobre 
au dimanche 5 novembre 

Exposition Photos par Photosom 
Au fil du Guiers
Salles des Arts - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Le club de l’image de St Pierre de Chartreuse vous 
invite à visiter son exposition de photos réalisées sur 
le thème au fil du Guiers
du Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 et le vendredi matin et samedi matin de 
9h à 12h Dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30
04 76 88 63 38

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

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 

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 sauf le samedi
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.
pendant les vacances scolaires, tous les jours 
sauf le samedi 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 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



www.chartreuse-tourisme.com
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