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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


