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    Informations pratiques

Horaires d’ouverture

Offices de Tourisme

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Du lundi au jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30

Samedi : 9h - 12h00

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

Dimanche : 9h - 12h30

Les Échelles
Du mardi au samedi : 9h - 13h et 14h - 18h

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

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 +



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

Animations au jour le jour
jusqu’au 9 septembre

Tounoi de Tennis Open de Chartreuse
Courts de tennis - Saint-Laurent-du-Pont
Tournoi «ABC Comptabilité Open de Chartreuse » 
ouvert à tout compétiteur,  titulaire d’une licence.
Un tableau : 16€. Deux tableaux : 22€. Jeune : 11€.

06 77 53 09 56

dimanche 2 septembre
Sortie motos : Bol d’air en Chartreuse
Salle d’animation rurale - St-Joseph-de-Rivière
Un site extraordinaire pour ses routes et ses 
paysages. Amis Motards venez, revenez les découvrir 
et en profiter. Organisé par le Comité des fêtes. 
de 8h à 17h
Gratuit.  04 76 55 29 19

Brocante pucier des pompiers
Chapelle du Château - St-Laurent-du-Pont
L’amicale des sapeurs-pompiers de l’Herretang 
organise sa brocante à la chapelle. Buvette et buffet 
sur place.
de 8h à 18h
Accès libre.  06 73 75 90 57

Animations nature sur l’ENS des Tourbières 
de l’Herretang - Saint-Laurent-du-Pont

Grâce au caillebotis, accédez au cœur de ce site 
majestueux. Découvrez un marais où cohabitent 
plantes carnivores, roselières, oiseaux d’eau, 
amphibiens. Prévoyez un pique-nique ! Après-midi : 
visite de la Tuilerie restaurée. RDV sur le parking. 
de 10h à 15h
Gratuit sur réservation. 04 76 06 22 55

Baptême à poneys
Base de loisirs la Diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Baptêmes à poneys avec Caval’Rando, de 1 à 11 ans.
de 14h à 16h
5€ le tour. 06 99 42 62 70

Le goût du caillou
Maison des Arts - Saint-Laurent-du-Pont
L’Autre Cie vous propose sa «soupe spectaculaire» : 
Le goût du caillou. Spectacle tout public, légumes 
bienvenus !
à 17h30
Participation libre dès 5€ par famille.    04 76 06 22 55

lundi 3 septembre
Visite guidée de l’exposition les grandes 
heures d’un témoignage
Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite guidée de l’exposition « les grandes heures 
d’un témoignage».
à 11h
Gratuit sur réservation.  04 76 88 60 45

mercredi 5 septembre
Cours de pilates
Salle des Arts - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Cours de Pilates avec Peggy Coach’form.
à 9h15 et 18h30
Tarifs non communiqués. Sur réservation la veille 
avant 18h.  06 30 30 50 75

Visite de l’Atelier Peter Pan Bois
Le Grand Carroz - Entremont-le-Vieux
Venez découvrir l’atelier de Pierre et le travail des 
bois locaux. Vous pourrez vous essayer au tournage 
sur bois.
de 14h à 17h
Participation libre.  04 79 65 81 90

Les mercredis à l’Etape Suivante
L’Étape Suivante - Saint-Hugues-de-Chartreuse
Soirée Tapas (tartinades, empanadas, cromesquis).
dès 19h
Entrée libre.  04 38 86 67 73

vendredi 7 septembre
Cours de marche nordique avec Peggy
Base de loisirs La Diat
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Cours de marche nordique : «gym itinérante et 
vivifiante» avec Peggy Coach’form.
à 10h30
Tarif : 12€ (prêt de bâtons inclus). Sur réservation la
veille avant 18h.  06 30 30 50 75

Visite du fournil Les Champs du Pain
Ancienne école - Saint-Pierre-d’Entremont
Les Champs du Pain vous propose une visite du 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

Soirée concert «Les Poissons Voyageurs»
Le Galetas - Saint-Pierre-d’Entremont
Concert avec «Les Poissons Voyageurs» à partir de 
21h. Restauration sur place dès 19h.
à 21h
Entrée libre.  06 50 20 78 11
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samedi 8 septembre
Forum des associations
Salle du Revol - Saint-Laurent-du-Pont
En présence d’une quarantaine d’associations 
venues présenter leurs activités.
de 8h30 à 13h
Accès libre.  09 63 27 92 74

Forum des Associations
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
Accès libre.  04 76 88 60 18

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. 04 76 88 65 01

Forum des associations
École - 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 10h à 12h
Accès libre.  04 79 65 84 03 

Forum des associations
Salle des Fêtes - Les Échelles
Forum des associations d’Entre-deux-Guiers et des 
Échelles. C’est aussi la rentrée pour les associations 
et vous pourrez ainsi organiser les activités de toute 
la famille pour l’année 2018-2019 !
de 14h à 18h
Accès libre.  04 79 36 60 49

Ouverture magasin de vente directe à la Ferme
Gaec de la Farconnetière
Saint-Christophe-la-grotte
Ouverture d’un magasin de vente directe à la 
ferme de produits laitiers : glaces, fromages blancs, 
yaourts. Les fromages suivront courant octobre.
de 14h à 19h
Entrée libre.  04 79 36 56 24

samedi 8 et dimanche 9 septembre
Fête de la Fournaille
Place de la Molière - St-Christophe-sur-Guiers
A l’occasion de la Fête de la Fournaille à Berland : 
vente de pains, pognes et Saint Genix sur place, le 
samedi à partir de 18h. Le dimanche midi : repas 
campagnard à 12 €. Buvette les 2 jours à partir de 
18h.
Accès libre. 06 28 32 03 49

dimanche 9 septembre
Animations nature sur l’ENS des Tourbières 
de l’Herretang - Saint-Laurent-du-Pont
Photos créatives : munissez-vous d’un appareil ou 
d’un téléphone et exprinez votre créativité lors d’une 
promenade au cœur de ce site majestueux. Prévoyez 
un pique-nique ! Après-midi : visite de la Tuilerie 
restaurée. RDV sur le parking des Tourbières.
de 10h à 15h
Gratuit sur réservation. 04 76 06 22 55

lundi 10 septembre
Visite guidée de l’exposition les grandes 
heures d’un témoignage
Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite guidée de l’exposition « les grandes heures 
d’un témoignage».
à 11h
Gratuit sur réservation.  04 76 88 60 45

mardi 11 septembre
Sortie à la découverte des champignons
Camping de l’Ourson - Entremont-le-Vieux
Un mycologue de Chartreuse vous propose de 
découvrir la forêt et de partir à la chasse des 
différentes espèces de champignons lors d’une 
petite randonnée d’un après-midi.
à 14h30
Gratuit. Sur inscription. 04 79 65 81 90

mercredi 12 septembre
Cours de pilates
Salle des Arts - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Cours de Pilates avec Peggy Coach’form.
à 9h15 et 18h30
Tarifs non communiqués. Sur réservation la veille 
avant 18h.  06 30 30 50 75

Visite de l’Atelier Peter Pan Bois
Le Grand Carroz - Entremont-le-Vieux
Venez découvrir l’atelier de Pierre et le travail des 
bois locaux. Vous pourrez vous essayer au tournage 
sur bois.
de 14h à 17h
Participation libre.  04 79 65 81 90

Les mercredis à l’Etape Suivante
L’Étape Suivante - Saint-Hugues-de-Chartreuse
Chef d’un soir : un chef vient cuisiner sa spécialité 
(réservation conseillée).
dès 19h
Entrée libre.  04 38 86 67 73
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vendredi 14 septembre
Cours de marche nordique avec Peggy
Base de loisirs La Diat - St-Pierre-de-Char-
treuse
Cours de marche nordique : «gym itinérante et 
vivifiante» avec Peggy Coach’form.
à 10h30
Tarif : 12€ (prêt de bâtons inclus). Sur réservation la
veille avant 18h.  06 30 30 50 75

Visite du fournil Les Champs du Pain
Ancienne école - Saint-Pierre-d’Entremont
Les Champs du Pain vous propose une visite du 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

Concert aux Entremonts - Erwan Pinard
Salle Notre-Dame - Saint-Pierre-d’Entremont
Mi-punk, mi-crooner, il débarque sans mode 
d’emploi avec ses chansons piégées : baroques, 
farouches, absurdes et toujours bienveillantes.
à 20h30
Plein Tarif : 12 €, Abonné : 9 €, Réduit (-18 ans, étudiant,
demandeur d’emploi) : 8 €. 04 79 65 84 03

samedi 15 septembre
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. Profitez aussi de la balnéo Oréade !
49€ (balnéo inclue).  04 76 53 35 65

samedi 15 et dimanche 16 sept.
Les 24 heures de St-Laurent-du-Pont
Mairie - Saint-Laurent-du-Pont
Course à pied d’endurance d’une durée de 24 heures 
dans un cadre magnifique : la Chartreuse. Épreuve 
en individuel, par équipe de 2 ou de 6.
départ à 11h
Tarif : 60€ par personne (120€ pour 2 et 360€ pour 6).
Sur inscriptions uniquement.  06 33 38 26 83

Journées Européennes du Patrimoine
Cœur de Chartreuse
Visites gratuites ou à tarif réduit des musées, sites 
culturels, monuments et autres lieux de patrimoine.
Programme détaillé en Cœur de Chartreuse en 
fin de livret.
Gratuit ou tarif réduit. Tous publics.

lundi 17 septembre
Visite guidée de l’exposition les grandes 
heures d’un témoignage
Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite guidée de l’exposition « les grandes heures 
d’un témoignage».
à 11h
Gratuit sur réservation.  04 76 88 60 45

mercredi 19 septembre
Cours de pilates
Salle des Arts - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Cours de Pilates avec Peggy Coach’form.
à 9h15 et 18h30
Tarifs non communiqués. Sur réservation la veille 
avant 18h.  06 30 30 50 75

Visite de l’Atelier Peter Pan Bois
Le Grand Carroz - Entremont-le-Vieux
Venez découvrir l’atelier de Pierre et le travail des 
bois locaux. Vous pourrez vous essayer au tournage 
sur bois.
de 14h à 17h
Participation libre.  04 79 65 81 90

Atelier créations surprises
Musée d’Art Sacré Contemporain
Saint-Hugues-de-Chartreuse
En vous inspirant des œuvres d’Arcabas, dessinez 
un croquis que vous reproduirez sur un support de 
votre choix. Matériaux et techniques variés.
de 15h à 16h30
Tarif : 3,80€.  04 76 88 65 01

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

vendredi 21 septembre
Cours de marche nordique avec Peggy
Base de loisirs La Diat - St-Pierre-de-Char-
treuse
Cours de marche nordique : «gym itinérante et 
vivifiante» avec Peggy Coach’form.
à 10h30
Tarif : 12€ (prêt de bâtons inclus). Sur réservation la
veille avant 18h.  06 30 30 50 75
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mercredi 26 septembre
Cours de pilates
Salle des Arts - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Cours de Pilates avec Peggy Coach’form.
à 9h15 et 18h30
Tarifs non communiqués. Sur réservation la veille 
avant 18h.  06 30 30 50 75

Visite de l’Atelier Peter Pan Bois
Le Grand Carroz - Entremont-le-Vieux
Venez découvrir l’atelier de Pierre et le travail des 
bois locaux. Vous pourrez vous essayer au tournage 
sur bois.
de 14h à 17h
Participation libre.  04 79 65 81 90

Les mercredis à l’Etape Suivante
L’Étape Suivante - Saint-Hugues-de-Chartreuse
Soirée Création : troc, bricole, fabrique, tricotte...
dès 19h
Entrée libre.  04 38 86 67 73

vendredi 28 septembre
Cours de marche nordique avec Peggy
Base de loisirs La Diat - St-Pierre-de-Char-
treuse
Cours de marche nordique : «gym itinérante et 
vivifiante» avec Peggy Coach’form.
à 10h30
Tarif : 12€ (prêt de bâtons inclus). Sur réservation la
veille avant 18h.  06 30 30 50 75

samedi 29 septembre
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. Profitez aussi de la balnéo Oréade !
49€ (balnéo inclue).  04 76 53 35 65

Conférence «Enquête : des croix en chemin»
Musée d’Art Sacré Contemporain
Saint-Hugues-de-Chartreuse
Stéphane Poisson, en charge de l’inventaire sur la 
thématique «Patrimoine religieux», vous partage 
ses pépites et autres coups de cœur. À l’occasion de 
cette conférence, laissez votre esprit voyager vers 
des sites souvent méconnus. Durée 1h30.
à 18h
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

04 76 88 65 01

samedi 22 septembre
Journée Yoga
Salle du Revol - Saint-Laurent-du-Pont
Journée pour découvrir la pratique du Yoga avec 
Asana Yoga.
de 8h30 à 17h
Tarifs non communiqués.  06 95 59 11 46

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

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

dimanche 23 septembre
Vide Grenier
place Francisque Viard - Les Échelles
Vide grenier de la MAM Les Petits Lapins. Buvette et 
petite restauration sur place.
de 7h à 18h
Accès libre.  04 79 71 33 18

Journée cuisson du pain au four à pain
Four à Pain - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Fred notre boulanger vous propose un après-midi 
cuisson du pain au four à pain.
de 9h à 13h
Accès libre.  04 76 53 27 89

lundi 24 septembre
Visite guidée de l’exposition les grandes 
heures d’un témoignage
Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite guidée de l’exposition « les grandes heures 
d’un témoignage».
à 11h
Gratuit sur réservation.  04 76 88 60 45
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Les Journées
du Patrimoine

en Cœur de Chartreuse

samedi 15 septembre
Visite de l’église et de son clocher - Miribel-les-Échelles
Visite guidée de l’église et de son clocher. Venez découvrir des parties habituellement inaccessibles au public.
RDV à la Mairie.  de 9h à 12h
Gratuit.  04 76 55 28 18

Visite de la Chapelle Saint-Roch - Miribel-les-Échelles
Construite en 1631 pour arrêter une épidémie de peste, cette chapelle  présente beaucoup d’attraits par son
architecture et sa décoration interne.  de 9h à 12h
Gratuit.  04 76 55 28 18

Visite de la Chapelle de l’Alumnat - Miribel-les-Échelles
La Chapelle de l’Alumnat fait partie d’un ancien séminaire. Elle occupe une place privilégiée dans le village 
qu’elle a marqué par son histoire dans la mémoire collective. Elle accueillera cette année une exposition sur la
Grande Guerre.  de 9h à 12h
Gratuit.  04 76 55 28 18

Eaux souterraines - Miribel-les-Échelles
Découverte des mécanismes de pompage, de lieux souterrains habituellement inaccessibles au public.
Des espaces méconnus qui étonnent petits et grands. RDV à la Mairie.   de 9h à 12h
Gratuit. 04 76 55 28 18

5 000 ans de pierre et d’argile en Chartreuse - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Un périple à travers le massif de Chartreuse à la découverte de ses ressources minérales, les gisements, leur 
histoire, les aventures humaines qui leur sont liées. Silex, briqueteries, fer, pierre de taille & lauzes, chaux &
ciment, meules de moulins. RDV à la Mairie.  de 9h30 à 18h30
Gratuit.  06 81 03 08 36

Histoire de la Tuilerie - Saint-Joseph-de-Rivière
Luc Ciapin, historien, vous fera découvrir l’ancienne Tuilerie de St-Joseph de Rivière. Les maîtres tuiliers ont 

choisi ce terrain riche en argile et en bois pour y implanter leur production de tuiles. Le premier four de la 
tuilerie date du début du XIXe. RDV à la Tuilerie.  de 10h à 12h
Gratuit.  04 76 06 22 55

Visite guidée du Musée d’art sacré contemporain - Saint-Hugues-de-Chartreuse
Les visites guidées proposées par nos guides présentent l’artiste Arcabas, sa vie, son œuvre monumentale à
Saint-Hugues, les matériaux utilisés par l’artiste et les clefs sur les sujets choisis en une heure de temps.  à 10h
Gratuit.  04 76 88 65 01

Visite libre du Musée d’art sacré contemporain - Saint-Hugues-de-Chartreuse
111 œuvres réalisées par Arcabas entre 1952 et 1992 comprenant des vitraux, sculptures, peintures,
incrustations de laiton sur trois registres en une unité monumentale.  de 10h à 13h
Gratuit.  04 76 88 65 01
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Démonstration et atelier de taille de pierre - Musée de la Grande Chartreuse
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Deux tailleurs de pierre intervenants régulièrement pour la rénovation des chartreuses feront des 
démonstrations de taille traditionnelle. Il sera possible de s’initier aux techniques de taille avec la découverte
des outils, des types de pierre...  de 10h à 17h30
Gratuit.  04 76 88 60 45

Visites libres et guidées du Musée de la Grande Chartreuse - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visites audio-guidées à tarif groupe, visites guidées incluses dans ce tarif. Exposition temporaire des 60 ans du
musée en accès libre. de 10h à 18h30
Tarif réduit pour tous : 7€.  04 76 88 60 45

Visite du village de Corbel et ses hameaux - Corbel
Visite de l’église et du chef lieu, exposition de photographies animalières, visite du four à charbon de bois, 

commentaires sur la fabrication du charbon de bois, pique-nique, exposé sur les meules à moulins.
Prévoir : pique-nique et chaussures de marche.  de 10h30 à 16h
Gratuit sur inscription.  04 79 65 81 90 

Visites commentées du Musée de l’ours des cavernes - Entremont-le-Vieux
Visites commentées proposées exceptionnellement pour plonger au cœur de la préhistoire, sur la piste de
l’ours des cavernes.  à 14h, 15h30 et 17h
Tarif réduit pour tous : 4,50€ adulte et 3€ -18 ans.  04 79 26 29 87

Démonstration et atelier d’icônes - Musée de la Grande Chartreuse - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Dans la crypte du Musée, vous pourrez admirer des icônes contemporaines, comprendre les étapes de la 
réalisation d’une icône par un diaporama. Puis réaliser un nuancier après une introduction sur l’utilisation des
pigments naturels. de 14h à 17h30
Gratuit.  04 76 88 60 45

Ciné-débat - Salle polyvalente - Entre-deux-Guiers
Ciné-débat à partir d’un film créé à l’initiative du Parc de Chartreuse sur «La Tournerie en Chartreuse» animé
par son auteur et par l’association «Passion du bois».  de 17h à 19h 
Gratuit.  04 79 36 56 24

dimanche 16 septembre
Parcours découverte - Entre-deux-Guiers
A pied, en famille ou en groupe, dans le centre bourg du village d’Entre Deux Guiers (sur un rayon maximum 
de 1 km) avec quizz, concours primé et pot de l’amitié à l’arrivée. Circuit proposé soit le matin (départ 9h) soit
l’après-midi (départ 14h). RDV à la Mairie.  à 9h et 14h
Gratuit.  04 79 36 56 24

Visite de l’église et de son clocher - Miribel-les-Échelles
Visite guidée de l’église et de son clocher. Venez découvrir des parties habituellement inaccessibles au public.
RDV à la Mairie.  de 9h à 12h
Gratuit.  04 76 55 28 18

Visite de la Chapelle Saint-Roch - Miribel-les-Échelles
Construite en 1631 pour arrêter une épidémie de peste, cette chapelle  présente beaucoup d’attraits par son
architecture et sa décoration interne.  de 9h à 12h
Gratuit.  04 76 55 28 18

Visite de la Chapelle de l’Alumnat - Miribel-les-Échelles
La Chapelle de l’Alumnat fait partie d’un ancien séminaire. Elle occupe une place privilégiée dans le village 
qu’elle a marqué par son histoire dans la mémoire collective. Elle accueillera cette année une exposition sur la
Grande Guerre.  de 9h à 12h
Gratuit.  04 76 55 28 18
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Visite d’une tournerie hydraulique - Saint-Même-D’en-Bas - Saint-Pierre-d’Entremont
Visite libre et démonstration de tournage par l’Association des tourneurs de la vallée du Guiers. 
Démonstration de ferronnerie, vannerie et de marqueterie. Présence de tailleurs de pierre. Buvette, vente de
diots à la chaudière et de produits locaux.  de 9h à 18h
Gratuit.  04 79 65 81 90

Visite guidée du Musée d’art sacré contemporain - Saint-Hugues-de-Chartreuse
Les visites guidées proposées par nos guides présentent l’artiste Arcabas, sa vie, son œuvre monumentale à
Saint-Hugues, les matériaux utilisés par l’artiste et les clefs sur les sujets choisis en une heure de temps.  à 10h
Gratuit.  04 76 88 65 01

Visite libre du Musée d’art sacré contemporain - Saint-Hugues-de-Chartreuse
111 œuvres réalisées par Arcabas entre 1952 et 1992 comprenant des vitraux, sculptures, peintures,
incrustations de laiton sur trois registres en une unité monumentale.  de 10h à 13h
Gratuit.  04 76 88 65 01

Visites commentées du Musée de l’ours des cavernes - Entremont-le-Vieux
Visites commentées proposées exceptionnellement pour plonger au cœur de la préhistoire, sur la piste de
l’ours des cavernes.  à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h
Tarif réduit pour tous : 4,50€ adulte et 3€ -18 ans.  04 79 26 29 87

Démonstration et atelier de taille de pierre - Musée de la Grande Chartreuse
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Deux tailleurs de pierre intervenants régulièrement pour la rénovation des chartreuses feront des 
démonstrations de taille traditionnelle. Il sera possible de s’initier aux techniques de taille avec la découverte
des outils, des types de pierre...  de 10h à 17h30
Gratuit.  04 76 88 60 45

Démonstration et atelier d’icônes - Musée de la Grande Chartreuse - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Dans la crypte du Musée, vous pourrez admirer des icônes contemporaines, comprendre les étapes de la 
réalisation d’une icône par un diaporama. Puis réaliser un nuancier après une introduction sur l’utilisation des
pigments naturels.   de 14h à 17h30
Gratuit.  04 76 88 60 45

Visites libres et guidées du Musée de la Grande Chartreuse - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visites audio-guidées à tarif groupe, visites guidées incluses dans ce tarif. Exposition temporaire des 60 ans du
musée en accès libre.  de 14h à 18h
Tarif réduit pour tous : 7€.  04 76 88 60 45

samedi 15 et dimanche 16 sept.
Exposition de photos anciennes - Salle des fêtes - Les Échelles
Photos et cartes postales vous invitent à partir à la découverte du territoire des Échelles, ses industries, son 
mode de vie. Un diaporama présentera les Échelles d’antan. Dédicace du livre Béatrice de Savoie par l’auteur
le samedi.  de 10h à 17h
Entrée libre.  04 79 36 54 63

Visite guidée des Grottes de Saint Christophe - Saint-Christophe-la-Grotte
Visites guidées des grottes et d’une ancienne voie romaine. Une première grotte truffée de marmites de 
géants puis une seconde, refuge selon la légende du célèbre contrebandier Mandrin, qui se laissera traverser
sur une passerelle à 20m au-dessus du sol.  à 11h30, 13h30, 15h et 16h30
Tarif réduit pour tous : 6€ adulte, 4€ enfants -14 ans, gratuit -5 ans.  04 79 65 75 08



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 et 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 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

Musées & sites culturels
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

Expositions temporaires
jusqu’au 30 septembre

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
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



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 

 

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

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

Jardin «Petits Jardiniers»
Les Guillets - Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite libre de l’exploitation Petits Jardiniers, cultures 
de plantes médicinales.
jusqu’au 21 sept. lundi au vendredi 14h à 18h
Gratuit.  06 85 52 76 20

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

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

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
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