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Animations au jour le jour
dimanche 30 septembre

Vente de livres d’occasion
Place du marché - Saint-Pierre-de-Chartreuse
On vide nos étagères ! L’occasion de remplir les 
vôtres. Romans, polars, BD, documentaires, albums, 
pour tous les âges
de 9h à midi
1€ le livre.  04 76 50 34 81

lundi 1er octobre
Visite guidée de l’exposition les grandes 
heures d’un témoignage
Musée de la Grande Chartreuse
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite guidée de l’exposition «Les Grandes heures 
d’un témoignage».
à 14h
Gratuit. Sur réservation. 04 76 88 60 45

mercredi 3 octobre
Les mercredis Pilates
Salle des arts - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Amélioration de la posture et renforcement des 
muscles profonds : le mal de dos disparaît, le ventre 
se raffermit, le corps devient fort et souple.
à 9h15
Tarifs non communiqués. Sous réservation la veille
avant 18h.  06 30 30 50 75

Visite de l’atelier Peter Pan Bois
le grand carroz - Entremont-le-Vieux

Pierre vous accueille pour pratiquer et échanger 
autour du bois : visite d’atelier, démo et initiation au 
tournage, jeux autour du bois.
à 14h et 15h30
Participation libre, sur inscription            04 79 65 81 90 
Activité petites cartes dévorantes
Bibliothèque - Les Échelles
Activité enfants-parents : fabriquez une carte en 3D !
de 14h à 15h30
Gratuit.  04 79 36 60 49
Les mercredis à l’Etape Suivante
L’Étape Suivante - Saint-Hugues-de-Chartreuse
Soirée Création : troc, bricole, fabrique, tricots 
de 21h à 22h 
Réservation conseillée   04 38 86 67 73

vendredi 5 octobre
Marchez autrement, marchez nordique !
Base de loisirs La Diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Cours de marche dynamique, technique et 
convivialité assurée ! Avec Peggy Coach’form.
à 10h
Tarif : 12€ (prêt de bâtons inclus). Sous réservation la 
veille avant 18h. 06 30 30 50 75

samedi 6 octobre
Rallye cyclotouristique des deux Guiers
Maison des associations - St-Laurent-du-Pont
Le cycloclub de Chartreuse vous invite à enfourcher 
votre vélo pour le Rallye des deux Guiers. 3 parcours 
au choix : familial (25km), moyen (56km) et grand 
(82km). Départs entre 9h et 10h30.
dès 9h
Tarif : 8€. Licenciés FFCT : 6€. Gratuit -18 ans.

04 76 55 43 06

Atelier herboristerie : cosmétique végétale
La Bourderie - Saint-joseph-de-rivière
Après un focus sur les plantes majeures, huiles 
végétales et huiles essentielles, nous fabriquerons 
un cérât de Galien et une émulsion nettoyante.
Proposé par les sentiers sauvages.
de 9h à 12h
Tarif : 35€. Sur inscription.  06 71 69 80 60

Pressée de pommes 2018
Place St Christophe - St-Christophe-sur-Guiers
La pomme dans tous ses états : jus bourru, beignets 
christoline, gâteaux avec dégustation gratuite.
de 10h à 17h  
Accès libre. 04 76 66 00 38 

Marche consciente en Chartreuse©
le desert 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 !
à 10h30
Adulte : 29 €. Enfant : 25 €.   09 67 12 90 57 

Repas concert aux couleurs de l’Italie
Salle polyvalente - Entre-deux-Guiers
La commission animation de la commune d’Entre-
Deux-Guiers vous propose une soirée repas-concert 
made in Italie avec le groupe « Italia In ». 
à 18h30
Tarif unique : 20 €. Gratuit -10ans 
Réservation obligatoire.  04 76 66 05 05

Coaching Trail
station de trail - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Découvrez la trail en Chartreuse, à travers une demi-
journée de formation avec notre coach !
29€ la séance.  04 76 53 35 65
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du vendredi 5 au mardi 9 octobre
Bourse aux vêtements et puériculture 
d’automne
Salle du revol - Saint-Laurent-du-Pont
Dépôt vendredi 7h30-17h et samedi 7h30-13h.
Vente au public dimanche 8h-18h et lundi 8h30-12h.
Récupération invendus mardi 13h-16h.
Gratuit 04 76 55 40 80

dimanche 7 octobre
Concert d’automne  
eglise - corbel
Mélodies françaises, chansons napolitaines, airs 
d’opérettes, airs d’opéras avec Daniel Robart 
(Baryton) et Nelly Cottin (Piano). Organisé par 
l’APVECA
à 15h
Participation libre.  04 79 85 20 12 

Duo Emmanuelle Saby, Cheo Hurtado
Musée d’art sacré contemporain 
St Hugues-de-Chartreuse
Cheo Hurtado est vénézuélien, Emmanuelle Saby 
est française. Le 1er est une figure emblématique 
de la musique vénézuélienne et virtuose du cuatro, 
la seconde est passionnée par cette musique 
qu’elle découvre et pratique auprès des plus grands 
musiciens.
de 16h à 17h
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

04 76 88 65 01

lundi 8 octobre
Visite guidée de l’exposition les grandes 
heures d’un témoignage
Musée de la Grande Chartreuse
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite guidée de l’exposition «Les Grandes heures 
d’un témoignage».
à 14h
Gratuit. Sur réservation. 04 76 88 60 45

mercredi 10 octobre
Les mercredis Pilates
Salle des arts - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Amélioration de la posture et renforcement des 
muscles profonds : le mal de dos disparaît, le ventre 
se raffermit, le corps devient fort et souple.
à 9h15
Sous réservation la veille avant 18h.       06 30 30 50 75

Visite de l’atelier Peter Pan Bois
le grand carroz - Entremont-le-Vieux

Pierre vous accueille pour pratiquer et échanger 
autour du bois : visite d’atelier, démo et initiation au 
tournage, jeux autour du bois.
à 14h et 15h30
Participation libre, sur inscription            04 79 65 81 90 

Les mercredis à l’Etape Suivante
L’Étape Suivante - Saint-Hugues-de-Chartreuse
Soirée Création : troc, bricole, fabrique, tricots 
de 21h à 22h 
Réservation conseillée   04 38 86 67 73

samedi 13 octobre
Visite guidée gratuite du mois
Musée d’Art Sacré Contemporain
Saint-Hugues-de-Chartreuse
Les médiateurs du musée vous font découvrir
le travail de l’artiste Arcabas, à travers ses trois
périodes artistiques.
à 10h
Gratuit. Sur réservation. 04 76 88 65 01

Marche consciente en Chartreuse©
le desert 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 !
à 10h30
Adulte : 29 €. Enfant : 25 €.   09 67 12 90 57

Atelier herboristerie : accompagner l’enfant 
dans les petits maux de l’hiver
La Bourderie - Saint-Joseph-de-Rivière
L’immunité chez les petits, les plantes de la 
prévention, gestion des petits maux de l’hiver. 
Nous réaliserons un sirop de baies de sureau et une 
synergie d’huiles essentielles anti-virale et anti-
infectieuse. 
de 14h30 à 17h30
Tarif : 30€. Sur réservation.  06 71 69 80 60

Théâtre : Quand Janine s’en mêle !
Salle des Fêtes - Les Échelles
Une comédie policière dont vous serez le héros ! Par 
la compagnie L’Amphithéâtre.
à 20h30
Tarif : 10€. Gratuit -18ans. Réservation : 04 79 36 56 24

Stage d’initiation fabrication du pain
Saint-Pierre-d’Entremont
Vous avez essayé de faire du pain dans votre cuisine 
sans jamais y arriver? Il vous manque des clefs pour 
que le pain vous ressemble? Découvrez la fabrication 
du pain au levain cuit dans un four à bois en 
repartant avec des clefs, du levain et des pains.
Tarif unique : 98 €.  09 83 03 30 76

Sortie Trail entre Filles
station de trail - Saint-Pierre-de-Chartreuse
N’hésitez plus, Mesdemoiselles et Mesdames, à 
venir découvrir le Trail dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse !!
49€ (Balnéo inclue). 04 76 53 35 65
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samedi 13 et dimanche 14 octobre
Grand Parcours Randonnée Chartreuse
Centre de vacances Notre Dame de Vette - 
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Apprenez de nouvelles techniques de marche 
nordique, randonnée sportive ou alpine. Ou simple 
encadrement sur des sentiers de randonnée. 
Samedi 19h : Repas, tombola et bal folk.
de 8h à 18h
Tarifs : 45€. -25ans : 30€ / Hébergement +20€
Sur inscription  07 83 77 65 18

dimanche 14 octobre
Marchez autrement, marchez nordique !
Base de loisirs La Diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Cours de marche dynamique, technique et 
convivialité assurée ! Avec Peggy Coach’form.
à 10h
Tarif : 12€ (prêt de bâtons inclus). Sous réservation la 
veille avant 18h. 06 30 30 50 75

lundi 15 octobre
Visite guidée de l’exposition les grandes 
heures d’un témoignage
Musée de la Grande Chartreuse
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite guidée de l’exposition «Les Grandes heures 
d’un témoignage».
à 14h
Gratuit. Sur réservation. 04 76 88 60 45

Du lundi 15 au vendredi 19 octobre
Bourse aux vêtements 
Salle des fêtes - Les Echelles
Familles rurales organise sa bourse aux vêtements 
d’automne. Dépôt des vêtements : lundi de 9h à 
19h et mardi de 9h à 13h. Vente : mercredi de 9h 
à 19h et jeudi de 9h à 13h. Reprise des invendus le 
vendredi de 16h à 19h.
Accès libre  04 79 36 53 98

mercredi 17 octobre
Les mercredis Pilates
Salle des arts - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Amélioration de la posture et renforcement des 
muscles profonds : le mal de dos disparaît, le ventre 
se raffermit, le corps devient fort et souple.
à 9h15
Sous réservation la veille avant 18h.       06 30 30 50 75

Visite de l’atelier Peter Pan Bois
le grand carroz - Entremont-le-Vieux

Pierre vous accueille pour pratiquer et échanger 
autour du bois : visite d’atelier, démo et initiation au 
tournage, jeux autour du bois.
à 14h et 15h30
Participation libre, sur inscription            04 79 65 81 90 

Atelier Citrouille
musée d’art sacré contemporain 
Saint-hugues-de-Chartreuse
Cet atelier, pour adultes et enfants, permet de 
découvrir la technique de l’acrylique et toile de cire.
de 15h à 16h30
Tarif : 3.80€. Sur réservation. 04 76 88 65 01

Les mercredis à l’Etape Suivante
L’Étape Suivante - Saint-Hugues-de-Chartreuse
Soirée Création : troc, bricole, fabrique, tricots 
de 21h à 22h 
Réservation conseillée   04 38 86 67 73

vendredi 19 octobre
Marchez autrement, marchez nordique !
Base de loisirs La Diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Cours de marche dynamique, technique et 
convivialité assurée ! Avec Peggy Coach’form.
à 10h
Tarif : 12€ (prêt de bâtons inclus). Sous réservation la 
veille avant 18h. 06 30 30 50 75

Concert de la Chorale «La mi voix»
Maison des Arts - Saint-Laurent-du-Pont
La chorale «La mi voix» de St Laurent du Pont vous 
propose une représentation sous la direction de 
Pascal Bongiraud.
à 20h30
Tarif unique : 5 €. Gratuit -12ans        04 76 06 22 55

Du vendredi 19 au dimanche 21 oct.
L’Atelier K fête ses 10 ans d’activité
L’Atelier K - Miribel les Echelles
Exposition d’oeuvres, présentation du livre de 
Nadège Druzkowski et Carlo d’Alessandro, « Un 
désert au coeur du monde », regard porté sur les 
traces laissées par la présence millénaire de l’ordre 
des Chartreux. Vendredi : Vernissage à 18h 
Samedi et Dimanche de 14h à 18h
Accès libre. 06 41 66 08 00

samedi 20 octobre
Troc aux plantes
Base de Loisirs Rivièr’Alp - Les Échelles
Venez troquer plantes, graines, boutures et discuter 
jardin avec l’association des jardins partagés «A la 
croisée des jardins». Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme.
de 9h à midi
Gratuit.  04 79 36 56 24

Coaching Trail
Station de trail- Saint-Pierre-de-Chartreuse
Découvrez la trail  en Chartreuse, à travers une demi-
journée de formation avec notre coach !
29€ la séance.  04 76 53 35 65
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samedi 20 et dimanche 21 octobre
Salon des Talents
Salle des fêtes et Salle des Arts 
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Une manifestation pour découvrir les savoir-faire de 
la population. Vous avez un don, une passion quels 
qu’ils soient, venez nous le faire partager.
de 10h à 18h
Tarifs non communiqués.  06 34 49 49 70

lundi 22 octobre
Visite guidée de l’exposition les grandes 
heures d’un témoignage
Musée de la Grande Chartreuse
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite guidée de l’exposition «Les Grandes heures 
d’un témoignage».
à 14h
Gratuit. Sur réservation. 04 76 88 60 45

mercredi 24 octobre
Les mercredis Pilates
Salle des arts - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Amélioration de la posture et renforcement des 
muscles profonds : le mal de dos disparaît, le ventre 
se raffermit, le corps devient fort et souple.
à 9h15
Sous réservation la veille avant 18h.       06 30 30 50 75

Ateliers d’Enluminures
Musée de la Grande Chartreuse  
Saint-Pierre-de-Chartreuse
L’équipe du Musée de la grande Chartreuse vous 
propose des ateliers d’initiation à l’enluminure. sur 
inscription uniquement, places limitées. Dès 7 ans.
de 10h à 11h30
Participation libre. Sur réservation.      04 76 88 60 45
 

Visite de l’atelier Peter Pan Bois
le grand carroz - Entremont-le-Vieux

Pierre vous accueille pour pratiquer et échanger 
autour du bois : visite d’atelier, démo et initiation au 
tournage, jeux autour du bois.
à 14h et 15h30 
Participation libre, sur inscription         04 79 65 81 90  

Atelier anges et démons
Musée d’art sacré contemporain
Saint-Hugues-de-Chartreuse
Vous pourrez créer votre propre masque décoré sur 
le thème anges et démons. Dès 7 ans.
de 15h à 16h30
Tarif : 3.80€. Sur réservation. 04 76 88 65 01

La magie des contes de notre enfance
Musée de l’Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux
Des histoires drôles et savoureuses à consommer 
sans modération avec Marie-Claire Rousseau.
à 18h
6 €/personne gratuit - de 4 ans.
Réservation conseillée.  04 79 26 29 87

Marchez autrement, marchez nordique !
Base de loisirs La Diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Cours de marche dynamique, technique et 
convivialité assurée ! Avec Peggy Coach’form.
à 18h30
Tarif : 12€ (prêt de bâtons inclus). Sous réservation la 
veille avant 18h. 06 30 30 50 75

Les mercredis à l’Etape Suivante
L’Étape Suivante - Saint-Hugues-de-Chartreuse
Jam Session : amène tes instruments, ou viens 
écouter et profiter ! 
dès 19h 
Réservation conseillée   04 38 86 67 73

Ateliers culinaires 
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.
de 19h15 à 21h30
38€ par personne.  06 82 21 65 73

vendredi 26 octobre
Marchez autrement, marchez nordique !
Base de loisirs La Diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Cours de marche dynamique, technique et 
convivialité assurée ! Avec Peggy Coach’form.
à 10h
Tarif : 12€ (prêt de bâtons inclus). Sous réservation la 
veille avant 18h. 06 30 30 50 75

samedi 27 octobre
Sortie Trail entre Filles
Station de trail - Saint-Pierre-de-Chartreuse
N’hésitez plus, Mesdemoiselles et Mesdames, à 
venir découvrir le Trail dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse !!
49€ (Balnéo inclue). 04 76 53 35 65

Marchez autrement, marchez nordique !
Base de loisirs La Diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Cours de marche dynamique, technique et 
convivialité assurée ! Avec Peggy Coach’form.
à 15h
Tarif : 12€ (prêt de bâtons inclus). Sous réservation la 
veille avant 18h. 06 30 30 50 75
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Expositions temporaires
Tous les jours

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.
Aux horaires d’ouverture du musée.
Gratuit.  04 79 26 29 87

Tous les jours sauf le jeudi
Exposition les grandes heures d’un témoignage
Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie - Saint-Pierre-de-Chartreuse
La Grange de la Correrie rouvrira l’exposition 
temporaire à l’occasion du 60ème anniversaire du 
musée. De nouveaux artistes ! Des regards ajoutés.
Aux horaires d’ouverture du Musée.
Gratuit. 04 76 88 60 45

Tous les jours sauf le mardi
Les routes d’arcabas en Savoie
Musée d’Art Sacré Contemporain
Saint-Hugues-de-Chartreuse
Découvrez dans l’espace intimiste de la 
sacristie nord, des photographies de réalisation 
monumentales d’Arcabas. Cette évocation 
temporaire propose un cheminement en Savoie(s).
Aux horaires d’ouverture du Musée.
Accès libre.  04 76 88 65 01

Du mardi au samedi
Exposition de peintures
Accueil Touristique - Saint-Pierre-d’Entremont
Exposition des peintures de Janine Kucharczyk : du 
Japon à St Pierre d’Entremont, voyage, voyage...
aux horaires d’ouverture de l’accueil
touristique des entremonts.
Gratuit.  04 79 65 81 90

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.
Tous les jours de 14h à 18h00 sauf le jeudi. 
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 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 à 13h30, 15h et 
16h30. Weekend et jours fériés départ supplé-
mentaire à 11h30
Adulte : 9€ Enfant-14 ans : 6€. Gratuit -4 ans.

04 79 65 75 08

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.
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h 
sauf le mardi.
Accès libre.  04 76 88 65 01

À partir du 20 octobre
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.
Periode de vacances scolaires :  
Tous les jours de 14h à 18h sauf le samedi.
Adulte : 5,50 €. Enfant : 3,50 €. Gratuit -6 ans.

04 79 26 29 87

Musées & sites culturels



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 

Artisans & agriculteurs
Ferme de Plantimay
Les Roberts - Saint-Joseph-de-Rivière
Visite libre de la fromagerie et ferme de Plantimay. 
Visite guidée avec dégustation sur réservation.
mardi au dimanche matin
Gratuit.  04 76 55 25 26

ferme Labérou
Hameau le Villard - Saint-Pierre-d’Entremont
Visite libre de la ferme Labérou. Vente de fromage 
les lundis, mardis, vendredis et samedis de 9h à 12h.
Gratuit.  04 79 26 28 74

Atelier «L’Art de Fer»
Le  Cheveney - Saint-Pierre d’Entremont
Visite libre de l’atelier de Ferronnerie L’Art de Fer
mercredi au dimanche 10h à 12h et 15h à 19h
Gratuit, sur RDV.  06 71 15 39 34

Atelier-expo «Peter Pan Bois»
Le Grand Carroz - Entremont-le-Vieux
Visite libre de l’atelier-expo du tourneur sur bois 
Peter Pan.
du mardi au samedi
Entrée libre, RDV conseillé.  06 50 41 30 77

Atelier-boutique Badiane Créations
Plan de Ville - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite libre de l’atelier-boutique Badiane.
Entrée libre.  06 70 51 02 68

Savonnerie «Fleurs de Lyne»
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite de l’atelier de savonnerie Fleurs de Lyne.
Gratuit, sur RDV.  06 43 35 57 60

Boutique Bois et liens
Rue de Verdun - Entre-deux-Guiers
Tressage de l’osier, cannage de sièges, sculpture sur 
bois au couteau et à la gouge.
Entrée libre. RDV conseillé. 06 13 98 51 37

Boutique artisanale des paysans, artisans et 
créateurs de Chartreuse
Accueil touristique de St-Pierre d’Entremont
Visite libre de la boutique.
du mardi au samedi 9h-12h et 14h-18h
Entrée libre.  04 79 65 81 90

 

 

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
MUSÉES, ACTIVITÉS DE PLEIN AIR, BIEN 

ÊTRE, RESTAURANTS, ARTISANS, 
PRODUCTEURS, COMMERÇANTS



Document non contractuel, informations et tarifs donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. L’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse
décline toute responsabilité concernant la pratique des activités.

Crédits photos : Coopérative laitière des Entremonts - Grottes de Saint Christophe - Station de Trail Chartreuse

    Informations pratiques

Horaires d’ouverture

Office de Tourisme

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Fermeture exceptionnelle mercredi 3 octobre
Du lundi au jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30

Samedi : 9h - 12h

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

Les Échelles
Du mardi au samedi : 9h - 13h

Saint-Laurent-du-Pont
Mardi, jeudi et samedi : 9h - 13h

Mercredi et vendredi : 9h - 13h et 14h - 17h

Bienvenue en Cœur de Chartreuse

04 76 88 62 08
info@coeurchartreuse-tourisme.com

Cœur de Chartreuse Tourisme

www.chartreuse-tourisme.com

Dans les points d’accueil de l’Office de Tourisme
Vente de cartes de pêche

Vente de billetterie de spectacles et concerts
Inscriptions à certaines activités

Agence Transisère : Saint-Laurent-du-Pont
Relais Transisère : Saint-Pierre-de-Chartreuse et Les Échelles

Wifi Chartreuse gratuit
Carte Chartreuse +


