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Saint-Pierre-de-Chartreuse
Exceptionnel : dimanche 24 juin 9h à 18h NON-STOP

jusqu’au 17 juin :
Du lundi au jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30

Vendredi et samedi : 9h - 12h
à partir du 18 juin :

Du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
Dimanche : 9h - 12h30

Entremonts en Chartreuse
Du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h -18h

Dimanche : 9h - 12h30

Les Echelles
jusqu’au 8 juin :

Du mardi au samedi : 9h - 13h et 14h - 18h
à partir du 9 juin :

Du lundi au dimanche : 9h - 13h et 14h - 18h

Saint-Laurent-du-Pont
Du mardi au samedi : 9h - 13h et 14h - 18h

Bienvenue en Cœur de Chartreuse

Cœur de Chartreuse Tourisme

www.chartreuse-tourisme.com



Codes couleurs :  CONCERT-SPECTACLE   VISITE  ATELIER-STAGE  FAMILLE  SPORTS 

Animations au jour le jour
Samedi 2 et dimanche 3 juin

Visite de l’Atelier d’Armande
Atelier d’Armande - Corbel
Isabelle Sillon passionnée par la création de vitrail 
nous reçoit dans son atelier pour nous montrer la 
technique de l’assemblage au plomb et à l’étain.
de 14h30 à 16h30
Tarif : 5 € + 10 € d’adhésion à l’association.
Sur inscription. 04 79 85 20 12

Commémoration du rassemblement du 
Maquis de Chartreuse
Cirque de St Même - Saint-Pierre-d’Entremont
Tout le weekend : exposition vivante «la résistance 
en Chartreuse», présentation par l’association 
«Dissidence 44» d’un campement de maquisards, de 
matériel et véhicules d’époque.
Cérémonie, hommage et commémoration 
samedi à 10h30
Accès libre.  06 15 34 16 01

Samedi 2 juin
Les rencontres des BàO - Journée de clôture 
du festival : on ouvre à la Ferme !
Le Ferme de la Berthe - Saint-Franc
11h : conf’ de Camille Pasquier : «...Et baisse les yeux 
quand j’te parle !» de la violence éducative ordinaire 
à la violence de l’humanité. - Pause déj’
14h30 : ateliers avec Tifen Ducharne et Camille 
Pasquier (sur inscription) - 16h30 : déambulation 
artistique à la découverte de la Ferme de la Berthe 
(contes, musique...) - 19h : repas champêtre 
concocté par La Mijote et surprise musicale
21h : concert : fanfare Le Ré Grave... parce que 
l’heure est grave !
Toute la journée : petite restauration, buvette, 
stands, librairie, jeux, musique... et bonne humeur !
Dès 10h30
Participation libre

Soirée Nature Vis ma Vie de Naturaliste
Salle des fêtes - Corbel
Chauves-souris, araignées et compagnie ! Des 
naturalistes se mobilisent pour mieux connaître la 
faune et la flore du Parc de Chartreuse.
de 18h à 20h
Gratuit.  04 76 88 75 20

Dimanche 3 juin
2ème édition de la Rando des Guiers Lurons
Base de Loisirs Rivièr’Alp - Les Échelles
2 parcours pédestres (5 et 17 km) et 5 parcours VTT 
(8, 18, 24, 40 et 52 km). Parcours variés, en famille 
ou plus sportifs. Organisé par le Sou des Ecoles 
Publiques des Deux Guiers. Restauration sur place.
Dès 7h30
Pédestres : 3€ et 5€. VTT : 3€, 5€, 7€ et 8€ en pré-
inscription +1€ sur place.  06 79 86 32 59

Séance de dédicaces : Alexandre Doglioni
Maison de la Presse - Les Échelles
Séance de dédicaces organisée pour la sortie du 
dernier ouvrage de Alexandre Doglioni intitulé 
«Béatrice de Savoie».
de 9h à 12h
Entrée libre.  04 79 36 64 56

Animations nature sur l’ENS des Tourbières 
de l’Herretang - Saint-Laurent-du-Pont
Photos-créatives : sortie photos avec un 
téléphone, un bridge ou un reflex au cœur de ce 
site majestueux. Vous découvrirez un marais où 
cohabitent plantes carnivores, roselières, oiseaux 
d’eau, amphibiens. Prévoyez un pique-nique !
Après-midi : visite des Tuileries restaurée.
de 10h à 15h
Gratuit. Sur inscription. 04 76 06 22 55

Concert contempor Elles
Musée d’Art Sacré Contemporain
Saint-Hugues-de-Chartreuse
L’ensemble vocal « Contempor Elles » est un collectif 
féminin chantant a capella et sans direction dans un 
répertoire contemporain.
de 16h à 17h
Entrée libre dans la limite des places disponibles.  

04 76 88 65 01

Mercredi 6 juin
Découverte du Tennis avec le Tennis Club de 
Chartreuse
Courts de tennis - Saint-Laurent-du-Pont
Rencontres tennistiques ouvertes à tous,  jeunes et 
adultes pour découvrir ou redécouvrir le tennis.
de 18h30 à 20h
Gratuit. 06 77 53 09 56

Jeudi 7 et vendredi 8 juin
Théâtre : «Secrétariat du collège Cyrille H»
Maison des Arts - Saint-Laurent-du-Pont
Les élèves du club de théâtre du collège le Grand 
Som vous présentent la pièce Secrétariat du collège 
Cyrille H. Un problème à tous les étages !
19h30
Gratuit. 04 76 55 22 52
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Vendredi 8 juin
Cours de marche nordique
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Cours de Marche Nordique avec Peggy «gym 
itinérante et vivifiante».
10h30
Sur réservation. 06 30 30 50 75

Concert de la Chorale «La mi voix»
Église - Saint-Christophe-la-Grotte
La chorale «La mi voix» de St Laurent du Pont 
vous propose une représentation à l’église de St 
Christophe la Grotte, sous la direction de Pascal 
Bongiraud.
20h30
Tarif : 5 €.  Gratuit -12 ans. 04 76 88 62 08

Samedi 9 juin
Safari Truites
Plan d’eau - Saint-Joseph-de-Rivière
Lâcher de 170 kg truites et 40 kg grosses truites. 
Repas 12€ diots polente bergamasque.
dès 8h
20€ la canne pour la journée. 06 73 08 58 09

Visite guidée gratuite du mois
Musée d’Art Sacré Contemporain 
Saint-Hugues-de-Chartreuse
Découvrez le travail de l’artiste Arcabas, depuis 
sa première période à la Prédelle, dans ce lieu 
atypique.
10h
Gratuit. Sur réservation. 04 76 88 65 01

Fête nationale du tennis
Courts de tennis - Saint-Laurent-du-Pont
4ème édition de la Fête du Tennis. Venez vous 
essayer à la balle jaune ! Au programme : jeux pour 
petits et grands, tombola, convivialité, et pleins 
d’autres surprises. Apéritif offert à 13h suivi d’un 
barbecue.
Dès 10h
Gratuit. Repas adulte : 12€, Enfants : 5€, réservation
 conseillée.  06 77 53 09 56

Jambon au foin
Devant l’église - Saint-Christophe-sur-Guiers
Ambiance garantie autour du chaudron de Steph, 
qui vous mitonne un jambon de derrière les fagots 
accompagné d’un duo «carottes-pommes de terre», 
assorti d’une sauce longue. Buvette sur place. 
de 10h à 14h
8 € la part, réservation conseillée.         06 34 19 63 68

Marche consciente en Chartreuse©
Le Désert d’Entremont - Entremont-le-Vieux
Vous êtes en quête de spiritualité, vous aimez la 
nature et votre condition physique peut nécessiter 
une attention particulière. Ici, il est question de se 
découvrir soi-même, pas de faire un bon chrono !
10h30
Adulte : 29 €, Enfant -12ans : 25 €. Sur réservation.

09 67 12 90 57

Soirée concert «Mister Hole Swing»
Le Galetas - Saint-Pierre-d’Entremont
Le Galetas vous propose un concert avec «Mister 
Hole Swing». Chanson française festive humoristique 
et finement exécutée, écriture ciselée et caustique. 
Restauration dès 19h.
21h
Entrée libre. 06 50 20 78 11

Dimanche 10 juin
3e Festivélo de Chartreuse
Montée de la chapelle - St-Laurent-du-Pont
Événement sportif, festif et ludique autour du VTT en 
Chartreuse. Course environ 2h.
de 8h à 16h
Tarif course 10€. Repas 10€. Pré-inscription
conseillée. 04 76 06 22 55

Vide-grenier du sou des écoles
Place de l’Église - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Vide grenier au profit du sou des écoles des 4 
montagnes. Inscriptions à soudes4montagnes@
gmail.com ou sur place à 8h dans la limite des places 
disponibles. Vente de pizzas au four à pain.
de 8h à 17h
Accès libre.

Visite de l’espace naturel sensible des Tour-
bières de l’Herretang - Saint-Laurent-du-Pont
Découvrez ce site majestueux, un marais où 
cohabitent plantes carnivores, roselières, oiseaux 
d’eau, amphibiens. Prévoyez un pique-nique !
Après-midi : visite des Tuileries.
de 10h à 15h
Gratuit. Sur inscription. 04 76 06 22 55

Fête d’été du comité d’animation
Place de l’église - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Kermesse, avec pêche à la ligne, pêche aux canards, 
chamboule tout, course en sac, tir à la corde… 
marché artisanal, concours de pétanque, tombola et 
bien plus encore. Matafaim et buvette sur place.
de 10h à 18h
Accès libre.
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Mercredi 13 juin
Découverte du Tennis avec le Tennis Club de 
Chartreuse
Courts de tennis - Saint-Laurent-du-Pont
Rencontres tennistiques ouvertes à tous,  jeunes et 
adultes pour découvrir ou redécouvrir le tennis.
de 18h30 à 20h
Gratuit.  06 77 53 09 56

Vendredi 15 juin
Foire du 15 juin
Centre village - Entremont-le-Vieux
Rendez-vous traditionnel avec de nombreux 
exposants : vêtements, quincaillerie, chaussures, 
matériel agricole, animaux, chapeaux, nappes, 
légumes, pizzas, bonbons... Buvette et repas à 
emporter.
de 8h à 13h
Accès libre. 06 76 18 06 83

Cours de marche nordique
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Cours de Marche Nordique avec Peggy «gym 
itinérante et vivifiante».
10h30
06 30 30 50 75

Visite du fournil Les Champs du Pain
Ancienne école - Saint-Pierre-d’Entremont
Les Champs du Pain vous propose tout l’été 
une visite gratuite de leur fournil suivie d’une 
dégustation. Vente sur place de pain bio au levain & 
brioches cuits au four à bois.
de 16h à 17h
Gratuit. 09 83 03 30 76

Soirée Café théâtre avec Jérôme Rousselet
Hibou Gourmand - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Soirée café théâtre avec Jérôme Rousselet de la 
Compagnie Pakapaze
20h
Entrée libre. 04 76 53 24 86

Samedi 16 juin
Animations nature sur l’ENS des Tourbières 
de l’Herretang - Saint-Laurent-du-Pont
Atelier détermination naturaliste : un animateur 
vous attend avec des éléments naturels (plumes, 
insectes...) au cœur de ce site majestueux. Vous 
découvrirez un marais où cohabitent plantes 
carnivores, roselières, oiseaux d’eau, amphibiens. 
Prévoyez un pique-nique !
Après-midi : visite des Tuileries.
de 10h à 16h
Gratuit. Sur inscription. 04 76 06 22 55

Festival le Pied de la Cuche
Col du Cucheron - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Animations et concerts : Général Cluster, Quitana, 
Red Retam et RFFR avec Graine de Son, Duo des 
Branches. Atelier déco pour tous.
Dès 15h
Tarif : 10€.

Fête de la Musique
Kiosque - Saint-Laurent-du-Pont
L’École de Musique de Saint-Laurent-du-Pont vous 
propose un concert à l’occasion de la Fête de la 
Musique.
16h
Gratuit.  04 76 55 13 75

Feux de la St Jean
Le Pré Berger - Miribel-les-Échelles
Venez participer à nos traditionnels Feux de la St 
Jean. Sur place buvette et barbecue. L’animation est 
assurée par MasterLight. Début de la soirée à 20h, 
feu allumé à 22h. Ce sont 50 enfants qui allumeront 
le feu grâce à des flambeaux. Report au 23 juin en 
cas de pluie.
20h
Gratuit. 04 76 55 20 78

Samedi 16 et dimanche 17 juin
Partage et découverte Bâton et canne
Gymnase - Entre-deux-Guiers
Randonnée, stage-initiation à la joute à la canne et 
au bâton, visite de l’établissemant Cannes Boursier 
et samedi 20h30 spectacle «Une Mémoire de 
Bâton Bouge». Journées de solidarité au profit des 
établissements Boursier.
dès 10h
Initiation 1h : 10€. Spectacle :  Adultes : 5€. Enfants 
-12 ans : 2€. Autres animations en accès libre.

02 51 61 05 61

Dimanche 17 juin
Visite de l’espace naturel sensible des Tour-
bières de l’Herretang - Saint-Laurent-du-Pont
Découvrez ce site majestueux, un marais où 
cohabitent plantes carnivores, roselières, oiseaux 
d’eau, amphibiens. Prévoyez un pique-nique !
Après-midi : visite des Tuileries.
de 10h à 15h
Gratuit. Sur inscription. 04 76 06 22 55

Fête du tennis
Court de tennis - Saint-Pierre-d’Entremont
Le Tennis club des Entremonts organise, sous l’égide 
de la Fédération française de tennis (FFT), la Fête 
du tennis. Cette Fête est gratuite et ouverte à tous, 
enfants et adultes, avec des animations et prêt de 
matériel. Buvette et restauration sur place.
de 10h à 17h
Gratuit. 06 81 64 09 78
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Concert de chant
Église - Les Échelles
Chants classiques, folkloriques et extraits d’opéras 
et d’opérettes avec «Le Petit Chœur Mixte» et «Les 
Voix du Guiers». 
17h
Entrée libre. 04 79 68 87 51

Mercredi 20 juin
Atelier les couleurs de l’été
Musée d’Art Sacré Contemporain
Saint-Hugues-de-Chartreuse
Inspirés par les œuvres d’Arcabas, vous célébrerez 
l’arrivée de l’été avec des feutres et des peintures 
vitrail sur un support transparent.
de 15h à 16h30
Tarif : 3.80€. Sur réservation.  04 76 88 65 01

Découverte du Tennis avec le Tennis Club de 
Chartreuse
Courts de tennis - Saint-Laurent-du-Pont
Rencontres tennistiques ouvertes à tous,  jeunes et 
adultes pour découvrir ou redécouvrir le tennis.
de 18h30 à 20h
Gratuit.  06 77 53 09 56

Ateliers culinaires créatifs à emporter
Oréade - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Le restaurant Oréade vous propose des ateliers 
culinaires pour apprendre des recettes tendances, 
gourmandes et faciles à reproduire chez vous. Cette 
semaine : apéro dinatoire.
19h15-21h30
Tarif 38€ par personne. Réservation conseillée.

04 76 50 34 48

Les mercredis de l’Etape Suivante
Bar l’Étape - Saint-Hugues-de-Chartreuse
Jam Session : Amènes tes instruments, ou viens 
écouter et profiter !
dès 19h
Entrée libre. 04 38 86 67 73

du mercredi 20 au vendredi 22 juin
Stage de clown
Chalet de la Hulotte - Entremont-le-Vieux
Ce stage animé par Virginie Stidler vous amène à la 
découverte de votre propre Clown. Ouvert à tous, 
aucun pré-requis nécessaire. Depuis 1986, ARClown 
propose des stages et formations de Clown, de Rire 
et de Théâtre pour tous publics.
Tarif : 270€ à 290€. Sur inscription.       06 25 15 40 24

Jeudi 21 juin
Fête de la Musique
Base de Loisirs Rivièr’Alp - Les Échelles
Descendez dans la rue, venez nombreux écouter, 
chanter ou danser ! Cette soirée est la vôtre ! Avec 
les groupes : The Funketeers et The Papy Rock Band. 
Barbecue et buvette sur place.
20h
Gratuit. 04 76 88 62 08

Fête de la musique
Entremont-le-Vieux
Soirée karaoké en plein air ponctuée de petits 
concerts, organisée par le groupe vocal «La boîte 
vocale». Scène ouverte à tous, venez nombreux avec 
vos voix et vos instruments.
20h
Entrée libre. 06 76 18 06 83

Vendredi 22 juin
Cours de marche nordique
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Cours de Marche Nordique avec Peggy «gym 
itinérante et vivifiante».
10h30
06 30 30 50 75

Visite du fournil Les Champs du Pain
Ancienne école - Saint-Pierre-d’Entremont
Les Champs du Pain vous propose tout l’été 
une visite gratuite de leur fournil suivie d’une 
dégustation. Vente sur place le jour même et vente 
au fournil les samedis et dimanches.
Pain bio au levain & brioches cuits au four à bois. 
de 16h à 17h
Gratuit.  09 83 03 30 76

Grand concert de la Chorale St Christophe
Église - Saint-Christophe-sur-Guiers
Chœur mixte d’une cinquantaine de voix sous 
la conduite de Roman Lespinasse, des grands 
classiques aux contemporains. Concert au profit de 
l’association «Christophoros». 
20h30 Prix libre. 

Samedi 23 et dimanche 24 juin
Stage «Les plantes sauvages de la Saint-Jean»
Gîte «La Grange» - Saint-Pierre-d’Entremont
Un week-end à thème pour découvrir et utiliser la 
flore traditionnelle du solstice d’été.
Au programme : botanique, cueillette respectueuse, 
conception d’un repas aux plantes. Atelier de 
phytothérapie : préparations végétales. Un peu de 
théorie sur les formules possibles et vous passerez 
à la pratique ! Stage animé par Jean Coudour, 
formateur en phyto-aromathérapie et Floriane Le 
Borgne, écologue et herbaliste formée à l’ELPM.
Tarif : 145 € (formation et préparations, repas, nuitée 
et petit-déjeuner). Sur inscription.          06 63 78 83 11
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Samedi 23 juin
Challenge pétanque «Bruna et Vincent»
Le cabanon - Les Échelles
Deux formules : Têtes à têtes à 8h30, inscriptions 
à 8h, et doublettes formées à 14h30, inscriptions 
à 14h. Organisé par le Pétanque Club des Echelles. 
Repas pris sur les jeux
8h30 et 14h30
Tarifs non communiqués.

Soirée concert José Névés
Hibou Gourmand - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Soirée concert avec José Névés : Pop, Funck anglo-
saxonne
18h
Entrée libre. 04 76 53 24 86

Fête de la Musique
centre bourg - Entre-deux-Guiers
Retrouvons-nous au cœur du village pour fêter la 
musique ! Programme : 18h : chorales, 19h : Marie 
Clauzel, 19h30 : Le groupe Baletto, 20h30 : Le groupe 
Good Times Gone
dès 18h
Accès libre.   04 76 66 05 05

Dimanche 24 juin
Grand Duc Ultra Trail de Chartreuse
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Ce sont plus de 1000 coureurs venus du monde 
entier qui viennent tenter le challenge du Grand Duc 
Ultra Trail de Chartreuse ! Départ des coureurs dès 
5h. Remise des prix à 18h30.
dès 5h
04 76 88 64 00

23ème Pucier des Entremonts
Ecole communale - Saint-Pierre-d’Entremont
Cette année, l’AADEC et l’école de St Pierre 
d’Entremont vous proposent un pucier solidaire. 
Vous trouverez un stand solidaire où chaque 
exposant fera don d’un objet qui sera vendu pour 
financer le projet artistique de l’école. 
Animations, buvette et petite restauration sur place.
de 8h à 18h
Accès libre.  04 79 65 84 03

Animations nature sur l’ENS des Tourbières 
de l’Herretang - Saint-Laurent-du-Pont
Journée des dragons ! Découvrez les libellules 
de la tourbière, au cœur de ce site majestueux.  
Vous découvrirez un marais où cohabitent plantes 
carnivores, roselières, oiseaux d’eau, amphibiens. 
Préoyez un pique-nique !
Après-midi : visite des Tuileries.
de 10h à 13h
Gratuit. Sur inscription. 04 76 06 22 55

Atelier Trail
Station de 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.
Tarif : 24€ la séance. Sur inscription.     04 76 53 35 65

Grand Duc : Les Animations !
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Animations pour tous, toute la journée : course 
enfants «Les P’tits Ducs» (5 à 12ans), grimpe 
d’arbres, biathlon laser, Zumba-Fitness, ateliers 
manuels, slackline, VAE, démonstrations, produits 
locaux... et autres surprises !
de 10h à 18h
Tarifs : Slackline et Zumba-Fitness.

04 76 88 62 08



Codes couleurs :  CONCERT-SPECTACLE   VISITE  ATELIER-STAGE  FAMILLE  SPORTS 

Mercredi 27 juin
Les mercredis de l’Étape Suivante
Bar l’Étape - Saint-Hugues-de-Chartreuse
Création : troc, bricole, fabrique, tricots... 
de 14h à 19h
04 38 86 67 73

Découverte du Tennis avec le Tennis Club de 
Chartreuse
Courts de tennis - Saint-Laurent-du-Pont
Rencontres tennistiques ouvertes à tous,  jeunes et 
adultes pour découvrir ou redécouvrir le tennis.
de 18h30 à 20h 
Gratuit.  06 77 53 09 56

Vendredi 29 juin
Visite du fournil Les Champs du Pain
Ancienne école - Saint-Pierre-d’Entremont
Les Champs du Pain vous propose tout l’été 
une visite gratuite de leur fournil suivie d’une 
dégustation. Vente sur place le jour même et vente 
au fournil les samedis et dimanches.
Pain bio au levain & brioches cuits au four à bois. 
16h
Gratuit. 09 83 03 30 76

Cours de marche nordique
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Cours de Marche Nordique avec Peggy «gym 
itinérante et vivifiante».
10h30
06 30 30 50 75

Samedi 30 juin
Soirée Québécoise
Hibou Gourmand - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Soirée concert musique Québécoise avec la Croisée 
d’Antan.
20h
Entrée libre.  04 76 53 24 86

Marche consciente en Chartreuse©
Le Désert d’Entremont - Entremont-le-Vieux
Vous êtes en quête de spiritualité, vous aimez la 
nature et votre condition physique peut nécessiter 
une attention particulière. Ici, il est question de se 
découvrir soi-même, pas de faire un bon chrono !
10h30
Adulte : 29 €, Enfant -12ans : 25 €. Sur réservation. 

09 67 12 90 57
Fête de la Sardine
Base de loisirs Rivièr’Alp - Les Échelles
Barbecue Géant Spécial Sardines ! Concert de The 
Papy Rock Band et spectacle de jonglage enflammé 
par La Cie Engrenage. Repas : taboulé, sardines, 
pommes de terre vapeur, tarte. Buvette sur place.
dès 19h
Accès libre. Repas 12€, sur réservation.

04 79 36 56 24

Place en Fête
Place Centrale - Entre-deux-Guiers
3 samedis de l’été, en début de soirée venez 
partager un moment en musique ! En partenariat 
avec le bar «Chez Julien» et les restaurants «Chez 
Néna» et «Le K-Boune».
Ce samedi : «Les bretelles rouges» sont en concert !
dès 18h30
Gratuit.  04 76 66 05 05

Samedi 30 juin et dimanche 1er juil.
Rando Pèlerinage au musée de la Grande 
Chartreuse
Grenoble - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Marche entre la cathédrale de Grenoble et le 
monastère de la Grande Chartreuse dans la nuit du 
30 juin au 1er juillet 2018.
Départ à l’issue de la Messe à 21 heures à la 
Cathédrale de Grenoble pour un parcours de 
découverte de la spiritualité cartusienne, à la suite 
de Saint Bruno et de ses disciples.
Messe solennelle le dimanche à 8h00 au monastère.
21h
Adulte : 10€ +5€ sur place. Enfants : Gratuit 
Inscriptions en ligne jusqu’au 29 juin 18h.

04 76 88 60 45

Dimanche 1er juillet
Animations nature sur l’ENS des Tourbières 
de l’Herretang - Saint-Laurent-du-Pont
Grâce au caillebotis, accédez au cœur de ce site 
majestueux.  Vous découvrirez un marais où 
cohabitent plantes carnivores, roselières, oiseaux 
d’eau, amphibiens. Prévoyez un pique-nique !
RDV sur le parking des Tourbières de l’Herretang.
de 10h à 15h
Gratuit. 04 76 06 22 55

Kermesse de l’AEP
Place de l’église - Saint-Laurent-du-Pont
Animations : jeux pour les enfants
Messe en plein air à 10h. Couscous sur place ou à 
emporter (7€ et 12€). Tombola tirage au sort 12h30.
Dès 10h
Accès libre.  04 76 55 44 09
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Expositions
jusqu’au 3 juin

Exposition de photographies
Accueil Touristique - Saint-Pierre-d’Entremont
Exposition de photographies de Jocelyne Leroux : 
«Escapade en Chartreuse». 
aux horaires d’ouverture de l’accueil
touristique des entremonts.
Gratuit.  04 79 65 81 90

à partir du 1er juin
Les routes Arcabas en Savoie(s)
Musée d’Art Sacré Contemporain
Saint-Hugues-de-Chartreuse
Arcabas a également peint, tout au long de sa vie, 
des animaux, des natures mortes, des nus et des 
paysages. Le musée expose, parfois pour la première 
fois, quelques paysages inspirés par la Chartreuse, 
figuratifs ou abstraits, réalistes ou ré-inventés.
Aux horaires d’ouverture du Musée.
Accès libre.  04 76 88 65 01

à partir du 4 juin 
Exposition de peintures
Accueil Touristique des Entremonts
Exposition des peintures de Nelita Maffeis.
Aux horaires d’ouverture de l’accueil touris-
tique des Entremonts.
Gratuit.  04 79 65 81 90

à partir du 11 juin
Exposition « Mythique préhistoire. Idées 
fausses et vrais clichés ».
Musée de l’ours des cavernes
Entremont-le-Vieux
Du mythe de l’homme des cavernes à celui de sa 
cohabitation avec les dinosaures, en passant par les 
dolmens gaulois, la vision de l’homme préhistorique 
par l’homme moderne a longtemps été prisonnière 
de véritables clichés sur la préhistoire. Conçu et 
réalisé par le musée de Préhistoire de Solutré.
Aux horaires d’ouverture du musée.
Gratuit.  04 79 26 29 87

Tous les jours sauf le mardi
Musée d’art sacré contemporain
Eglise de Saint-Hugues-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 mardi
Site historique des grottes de Saint-Christophe
Saint-Christophe-la-Grotte
Visite commentée et passionnée, au cœur d’un site
naturel et historique unique en Chartreuse. Cette 
visite guidée ravira les curieux de tous âges !
Tous les jours sauf le mardi. Départs à 13h30, 
15h et 16h30. Samedi et dimanche départ sup-
plémentaire à 11h30.
Adulte : 9€ Enfant-14 ans : 6€. Gratuit -4 ans.

04 79 65 75 08

Tous les jours sauf le jeudi
Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie - Saint-Pierre-de-Chartreuse
La Grande Chartreuse, fondée par St Bruno en 1084, 
est une destination incontournable. Seul le Musée 
se visite et vous aide à comprendre la vie des moines 
retirés dans la solitude et le silence.
Du lundi au samedi 14h à 18h30 sauf le jeudi. 
Dimanche de 14h à 18h30.
Adulte : 8,50€. Enfants -18 ans : 3,90€. Pack famille :
21,40€ (2 adultes et 3 enfants).  04 76 88 60 45

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 14h à 18h. dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Adulte : 5,50 €. Enfant : 3,50 €. Gratuit -6 ans.  

04 79 26 29 87

Tous les jours
Spéléologie à la Grotte du Curé
Saint-Pierre-d’Entremont
Dans les gorges du Guiers Vif cette grotte est idéale 
pour l’initiation à la spéléologie.
Tous les jours sur réservation.
Adulte : 45€. Enfant -12 ans : 39 €. Matériel fourni. 
 06 11 60 80 20

Musées & sites culturels
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Marchés  hebdomadaires
Mardi matin

Les Echelles
Jeudi matin   

Saint-Laurent-du-Pont
Vendredi matin

Miribel-les-Échelles
Samedi matin

Saint-Pierre-d’Entremont
Dimanche matin

Saint-Pierre-de-Chartreuse

Cinémas
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€ à 6.50€               04 76 55 22 98
Cinéma Salle Notre Dame - Saint-Pierre d’Entre-
mont
Salle de 150 places. Séances le samedi 
de 3.50€ à 5.50€              04 79 65 81 90 

Tous les jours
Piscine municipale - Saint-Laurent-du-pont
Piscine municipale découverte.
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h. 
Mercredi de 12h à 19h. Samedi et dimanche de 
10h15 à 19h.
Adulte : 2,30€. Enfant -15 ans : 1,40€. Gratuit -5 ans. 

04 76 55 20 94

Mercredi et week-ends
Baignade écologique - base de loisirs
Rivier’alp - Les Échelles
Baignade écologique à système de filtration 
naturelle.
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h.
Adultes : 3€. Enfants -17 ans : 3€. Gratuit -3ans.  

04 79 36 56 24

Baignade

Autres informations

 

CHARTREUSE + 
Demandez votre carte 

MUSEES, ACTIVITES DE PLEIN AIR, BIEN ÊTRE, RESTAURANTS, ARTISANS, PRODUCTEURS, COMMERCANTS 

Vous bénéficiez de réductions, avantages et cadeaux de bienvenue  

Vous bénéficiez de
réductions, avantages et 

cadeaux de bienvenue
MUSEES, ACTIVITES DE PLEIN AIR, BIEN 

ÊTRE, RESTAURANTS, ARTISANS, 
PRODUCTEURS, COMMERCANTS



29ÈME

Eco-trailNouveau parcours
chaque année

RAVITO
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Les animations
Grimpe d'Arbres

Village
Animé 

GRAND DUC
Saint Pierre de Chartreuse
23 & 24 juin 2018   www.grandduc.fr

Trail de chartreuse

P’tits ducs Course enfants 5-12 ans

Biathlon laser

Zumba-fitness
Slackline

Ateliers manuels Paysage et Vitrail

Démonstrations, stands, 
jeu-concours, barbapapas...

ouverture
le 9 JUIN

Rivier’Alp Base de loisirs
Baignade écologique

EN JUIN NE MANQUEZ PAS :
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