
www.chartreuse-tourisme.com

du 5 janvier
au 9 février 

Les Animations
Cœur de Chartreuse



Horaires d’ouverture des Offices de Tourisme
Saint-Pierre-de-Chartreuse

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
samedi de 9h à 12h

 
Week-end du 5/01 et 6/01

Samedi 9h 12h et 13h30 -17h30
Dimanche 9h à 13h

Entremonts en Chartreuse
Du mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h

Samedi : 9h à 18h
Dimanche 9h à 12h30

En cas de fermeture de la station St Pierre/Le Planolet :
l’Office de tourisme sera fermé entre 12h et 14h le samedi

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
Festival le Grand Son 2019

Inscriptions à certaines activités
Agence Transisère : Saint-Laurent-du-Pont

Relais Transisère : Saint-Pierre-de-Chartreuse et Les Échelles
Wifi Chartreuse gratuit

Carte Chartreuse +
Vente des forfaits de ski (Station St Pierre/Le Planolet) à l’accueil des Entremonts
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www.chartreuse-tourisme.com

Animations au jour le jour
samedi 5 janvier

Formation ABC du ski de rando
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Si vous n’avez jamais fait de ski de rando, cette 
sortie est pour vous ! Comment effectuer la montée, 
faire correctement les conversions, les différentes 
manoeuvres, mettre et retirer les peaux, s’équiper 
(vêtements, matériels, faire un sac à dos).
de 8h30 à midi
50€ la formation et 35€ pour la location de ski de 
randonnée, chaussures et batons et 10€ pour le pack 
sécurité (pelle, sonde et DVA)              
     Sur réservation 04 76 53 35 65

Concert conté «en avant les poulets !»
La Ruche à Gîter - St Christophe sur Guiers
Concert conté «en avant les poulets !» par la 
superlevure compagnie, une histoire de jeunes 
gallinacés ambitieux et d’un poussin un peu collant...
un départ en fanfare et puis le pays sauvage avec 
devant eux, leur pire ennemi !
à 11h
Tarif unique : 6 €. (Avec repas : 15 €)    04 76 06 38 21

Marchez autrement, marchez nordique
La Diat - St Pierre de Chartreuse
Marche dynamique, technique et convivialité 
assurée ! 
12€ la séance de 1h30 prêt de bâtons offerts
sous réservation la veille avant 18h.    06 30 30 50 75

samedi 5 et dimanche 6 janvier 

Coupe de France de biathlon 
col de porte

2 jours intenses de course         
avec les meilleurs biathlètes 
nationaux U17 à U21 avec 
un sprint et une poursuite 
biathlon.
Sur place ambiance garantie, 
venez les encourager et 
partager ce moment de sports 
en Chartreuse avec plus de 
200 participants déjà inscrits. 

Toute la journée
Accès libre                                                 06 80 70 24 73

dimanche 6 janvier

Formation Détection des victimes d’avalanche  
niveau 1
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Formation à l’utilisation du matériel et des méthodes 
de secours en avalanches en situation simple.
à 8h30
25 euros / personne     Sur réservation 04 76 53 35 65

Atelier : Prendre soin de soi au féminin
St-Joseph-de-Rivière
Pratiques corporelles, énergétiques et respiratoires 
d’origine taoïste. Herboristerie : les plantes 
compagnes de la femme et atelier pratique. Organisé 
par Carine Del Cura et les Sentiers sauvages.
de 9h à 17h30
60€                      Sur réservation 06 71 69 80 60

Formation Détection des victimes d’avalanche 
niveau 2
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Vous savez déjà vous servir avec efficacité de votre 
matériel individuel de secours en avalanche (DVA-
Sonde-Pelle) et connaissez les bases du sauvetage en 
avalanche. Cette formation est pour vous.
à 13h30
30 euros / personne.    Sur réservation 04 76 53 35 65

mercredi 9 janvier
Formation Détection des victimes d’avalanche  
niveau 1
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Formation à l’utilisation du matériel et des méthodes 
de secours en avalanches en situation simple.
à 8h30
25 euros / personne.    Sur réservation 04 76 53 35 65

Formation Détection des victimes d’avalanche 
niveau 2
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Vous savez déjà vous servir avec efficacité de votre 
matériel individuel de secours en avalanche (DVA-
Sonde-Pelle) et connaissez les bases du sauvetage en 
avalanche. Cette formation est pour vous.
à 13h30
30 euros / personne     Sur réservation 04 76 53 35 65

Visite de l’atelier Peter Pan Bois
Les teppaz - Entremont-le-Vieux

Tout au long de l’année, je vous accueille à l’atelier 
les mercredis après-midi 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
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vendredi 11 janvier

Formation ABC du ski de rando
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Si vous n’avez jamais fait de ski de rando, cette 
sortie est pour vous ! Comment effectuer la montée, 
faire correctement les conversions, les différentes 
manoeuvres, mettre et retirer les peaux, s’équiper 
(vêtements, matériels, faire un sac à dos).
de 8h30 à midi
50€ la formation et 35€ pour la location de ski de 
randonnée, chaussures et batons et 10€ pour le pack 
sécurité (pelle, sonde et DVA)
                                        Sur réservation 04 76 53 35 65

Soirée jeux
Salle des fêtes - Les Échelles
Venez découvrir de nouveaux jeux de société en 
famille.
Buvette et goûter au profit des Amis de l’École des 
Échelles. Clémentines et sirops offerts tout au long 
de la soirée. Repas partagé (chacun amène un salé 
ou un sucré).
de 16h30 à 22h
Entrée libre              04 79 36 56 24

samedi 12 janvier

Formation ABC du ski de rando
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Si vous n’avez jamais fait de ski de rando, cette 
sortie est pour vous ! Comment effectuer la montée, 
faire correctement les conversions, les différentes 
manoeuvres, mettre et retirer les peaux, s’équiper 
(vêtements, matériels, faire un sac à dos).
de 8h30 à midi
50€ la formation et 35€ pour la location de ski de 
randonnée, chaussures et batons et 10€ pour le pack 
sécurité (pelle, sonde et DVA).

Sur réservation 04 76 53 35 65

Visite guidée gratuite du mois
Musée d’art sacrée contemporain - St Hugues
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.
à 10h
Gratuit                                                        04 76 88 65 01

Marchez autrement, marchez nordique
La Diat - St Pierre de Chartreuse
Marche dynamique, technique et convivialité 
assurée ! 
12€ la séance de 1h30 prêt de bâtons offerts
sous réservation la veille avant 18h.    06 30 30 50 75

dimanche 13 janvier

Formation Détection des victimes d’avalanche  
niveau 1
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Formation à l’utilisation du matériel et des méthodes 
de secours en avalanches en situation simple.
à 8h30
25 euros / personne     Sur réservation 04 76 53 35 65

Faîtes du Nordic
Espace nordique des Entremonts 
Entremont-le-Vieux

L’Espace Nordique des Entremonts organise 
l’évènement «Faîtes du Nordic» pour vous faire 
découvrir ou re-découvrir les activités autour du ski 
nordique. Venez tester le fatbike, le biathlon, le ski-
hok et bien d’autres !
de 9h30 à 16h30
Adulte : 5 € (Pour toutes les activités). Gratuit pour 
les moins de 17 ans. 
                                   04 76 66 81 74|04 76 66 65 24

Formation Détection des victimes d’avalanche 
niveau 2
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Vous savez déjà vous servir avec efficacité de votre 
matériel individuel de secours en avalanche (DVA-
Sonde-Pelle) et connaissez les bases du sauvetage en 
avalanche. Cette formation est pour vous.
à 13h30
30 euros / personne. Sur réservation 04 76 53 35 65

Concert de l’harmonie du charmant som
Salle des fêtes - Les échelles
Représentation de l’Harmonie avec en première 
partie La Batterie Fanfare de l’Alerte Delphinale.
à 15h
Entrée Libre               04 79 36 56 24

mercredi 16 janvier
Formation Détection des victimes d’avalanche  
niveau 1
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Formation à l’utilisation du matériel et des méthodes 
de secours en avalanches en situation simple.
à 8h30
25 euros / personne     Sur réservation 04 76 53 35 65
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Formation Détection des victimes d’avalanche 
niveau 2
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Vous savez déjà vous servir avec efficacité de votre 
matériel individuel de secours en avalanche (DVA-
Sonde-Pelle) et connaissez les bases du sauvetage en 
avalanche. Cette formation est pour vous.
à 13h30
30 euros / personne     Sur réservation 04 76 53 35 65

Visite de l’atelier Peter Pan Bois
Les teppaz - Entremont-le-Vieux

Tout au long de l’année, je vous accueille à l’atelier 
les mercredis après-midi 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 Pochoirs
Musée d’art sacrée contemporain - St Hugues
Inspirés par les collages et projections de peinture 
d’Arcabas, vous réaliserez un pochoir sur le thème de 
la nouvelle année.
de 15h à 16h30
3.80€ à partir de 7 ans   
     Sur réservation 04 76 88 65 01

25ème Challenge des nocturnes de fond
Le Désert d’Entremont - Entremont-le-Vieux
En relais à l’américaine par équipe de 2 sur une
boucle variée et éclairée d’environ 600m, les équipes 
se relaient pendant 20 à 30 minutes, selon leur 
catégorie, pour couvrir la plus grande distance. 
Repas convivial à la clé.
à 18h30
Adulte : 17 € Enfant -14 ans : 11 € 
(course + repas chaud).                           04 76 88 62 08

vendredi 18 janvier

Bruits de Court présente : Et si le cinéma 
parlait de livres
Salle des fêtes - St pierre de chartreuse
Dans le cadre de l’événement national nuit de la 
lecture, nous vous proposerons un ensemble de 
courts métrages centrés autour du livre et de la 
lecture.
Dans l’imaginaire collectif, le roman, et par 
extension, le livre, est synonyme d’imagination 
et d’aventures, de fantaisie, bref, de tout ce 
qui s’oppose au réel. C’est tout naturellement 
qu’il devient à son tour l’objet même de récits 
cinématographiques.
Et rendez-vous le lendemain à la bibliothèque de St 
Pierre de Chartreuse pour la nuit de la lecture !
à 20h
Tarifs non communiqués.     info.toutcourt@orange.fr

Théâtre aux Entremonts 
Fred Radix «Le Siffleur»

Salle Notre-Dame - St-Pierre-d’Entremont
Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à 
un spectacle virtuose et ovni, entre humour décalé, 
conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant 
ainsi les codes pourtant bien solides de la musique 
classique.
à 20h30
Adulte : de 8 à 13 €                                  04 79 65 84 03

samedi 19 janvier
Formation ABC du ski de rando
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Si vous n’avez jamais fait de ski de rando, cette 
sortie est pour vous ! Comment effectuer la montée, 
faire correctement les conversions, les différentes 
manoeuvres, mettre et retirer les peaux, s’équiper 
(vêtements, matériels, faire un sac à dos).
de 8h30 à midi
50€ la formation et 35€ pour la location de ski de 
randonnée, chaussures et batons et 10€ pour le pack 
sécurité (pelle, sonde et DVA).

Sur réservation 04 76 53 35 65

Séance de dédicaces des BD Chartreuse
Accueil touristique - St-Pierre-d’Entremont
Nicolas Julo, illustrateur des bandes dessinées «Le 
Trésor de Chartreuse» et «Menaces en Chartreuse», 
sera présent pour une séance de dédicaces à 
l’accueil touristique des Entremonts dans le cadre de 
l’exposition des planches de BD.
de 9h30 à midi
Accès libre               04 79 65 81 90

Cluédo Géant
La Ruche à Gîter - St-Christophe-sur-Guiers
Un nouveau meurtre a eu lieu à la Ruchère, 
décidément haut lieu du crime !!!! Venez mener 
l’enquête et démasquer le tueur. Par équipe, vous 
suivez un parcours balisé dans la forêt et vous allez à 
la rencontre des protagonistes de l’histoire.
à 18h
Adulte : 20 € Enfant : 14 € (Repas inclus).
Sur réservation.            04 76 06 38 21|06 21 18 32 68

Veillée lecture
Bibliothèque - St-Pierre-de-Chartreuse
Une atmosphère tout en douceur, pour lire en solo, 
en duo, en tribu, collé-serré, à haute voix, pour soi, 
debout, assis, vautré, affalé ...
19h30 : Un petit bol de soupe, un bout de fromage, 
une mandarine ... on vous invite !
Vers 20h30 : Anagramme vous offrira une lecture sur 
le 7ème art, avec la comédienne Marie Despesailles, 
ponctuée en musique par Gilles Cadoret. Lectures à 
haute voix et kamishibaï pour les plus jeunes. 
De 18h à minuit
Gratuit                             Sur inscription 04 76 50 34 81
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La nuit de la lecture
Bibliothèque - Miribel-les-Échelles
La bibliothèque de Miribel les Echelles participe à la 
nuit de la lecture, une fête du livre pensée pour tous.
à 20h
Entrée libre.                                               04 76 55 28 18
 
Concert : Peter et Steven «not enough tour»
Le 16 Art - St-Pierre-de-Chartreuse
Nouveau set , nouvelle tournée.
Accès libre.               04 76 88 65 42

dimanche 20 janvier

Formation Détection des victimes d’avalanche  
niveau 1
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Formation à l’utilisation du matériel et des méthodes 
de secours en avalanches en situation simple.
à 8h30
25 euros / personne     Sur réservation 04 76 53 35 65

Journée Yoga en montagne
St-Pierre-de-Chartreuse
Ces stages d’une journée invitent à explorer notre 
présence et notre lien à notre environnement avec 
Adeline Charvet-Yogasoi.
de 10h à 18h30
75€ le stage (forfait 3 stages 210€ + option spa 25€ + 
option repas 18€)        06 87 53 08 39|06 86 24 55 99

Formation Détection des victimes d’avalanche 
niveau 2
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Vous savez déjà vous servir avec efficacité de votre 
matériel individuel de secours en avalanche (DVA-
Sonde-Pelle) et connaissez les bases du sauvetage en 
avalanche. Cette formation est pour vous.
à 13h30
30 euros / personne.    Sur réservation 04 76 53 35 65

mercredi 23 janvier

Formation Détection des victimes d’avalanche  
niveau 1
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Formation à l’utilisation du matériel et des méthodes 
de secours en avalanches en situation simple.
à 8h30
25 euros / personne     Sur réservation 04 76 53 35 65

Formation Détection des victimes d’avalanche 
niveau 2
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Vous savez déjà vous servir avec efficacité de votre 
matériel individuel de secours en avalanche (DVA-
Sonde-Pelle) et connaissez les bases du sauvetage en 
avalanche. Cette formation est pour vous.
à 13h30
30 euros / personne.    Sur réservation 04 76 53 35 65

Offrez vous un après-midi bien-être
St-Pierre-de-Chartreuse
Peggy Coach’Forme vous propose un après-midi 
bien-être. Marche Nordique, goûter et conseils 
nutritionnels, sophrologie.
de 14h à 18h
45 € Prêt de bâtons      Sur réservation 06 30 30 50 75  

Visite de l’atelier Peter Pan Bois
Les teppaz - Entremont-le-Vieux

Tout au long de l’année, je vous accueille à l’atelier 
les mercredis après-midi 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

jeudi 24 janvier

Ateliers culinaires Thème : L’apéro dinatoire
Oréade - St-Pierre-de-Chartreuse
Le restaurant Oréade vous propose des ateliers 
culinaires pour apprendre des recettes tendances, 
gourmandes et faciles à reproduire chez vous.
Repartez avec vos confections salées pour épater 
vos amis.
de 19h15 à 21h30
38€ par personne         Sur réservation 04 76 50 34 48                          

ou 06 82 21 65 73

samedi 26 janvier

Formation ABC du ski de rando
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Si vous n’avez jamais fait de ski de rando, cette 
sortie est pour vous ! Comment effectuer la montée, 
faire correctement les conversions, les différentes 
manoeuvres, mettre et retirer les peaux, s’équiper 
(vêtements, matériels, faire un sac à dos).
de 8h30 à midi
50€ la formation et 35€ pour la location de ski de 
randonnée, chaussures et batons et 10€ pour le pack 
sécurité (pelle, sonde et DVA).

Sur réservation 04 76 53 35 65

Panorama de Chartreuse 
au coucher du soleil
St-Pierre-de-Chartreuse
Une vraie rando-photo ! Montée tranquille en 
raquettes pour une séance photo panoramique au 
sommet : coucher de soleil, heure bleue…
à 13h30
Tarif :  75 €
Le prix comprend : l’encadrement photo par un pho-
tographe professionnel, l’encadrement en raquettes 
par un accompagnateur en montagne. 
Le prix ne comprend pas : votre matériel de randon-
née, raquettes               Sur réservation 06 82 91 86 38

Avec ou sans neige
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Offrez vous un après-midi bien-être
St-Pierre-de-Chartreuse
Peggy Coach’Forme vous propose un après-midi 
bien-être. Marche Nordique, goûter et conseils 
nutritionnels, sophrologie.
de 14h à 18h
45 € Prêt de bâtons      Sur réservation 06 30 30 50 75  

Marche consciente en Chartreuse
Le desert - entremont le vieux
Vivez l’expérience de la méditation marchée en 
pleine nature spirituelle et sauvage de Chartreuse. 
Adaptée tout public. Marche lente, sans difficulté, 
ponctuée de pratiques de sophrologie, yoga et 
méditation.
à 14h
Adulte : 29 €. Enfant -12ans : 25 € obligatoirement 
accompagné.                Sur réservation 09 67 12 90 57

Soirée jambon à la chaudière
Salle de la Priola - Miribel-les-Échelles
Cette soirée est organisée par «Pour Que Vive 
Faratsiho», association d’aide à un orphelinat de 
Madagascar.
à 20h
Repas:  25€  ( - 12 ans : 11€)                  04 76 55 28 18 

dimanche 27 janvier

Formation Détection des victimes d’avalanche  
niveau 1
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Formation à l’utilisation du matériel et des méthodes 
de secours en avalanches en situation simple.
à 8h30
25 euros / personne     Sur réservation 04 76 53 35 65

 34ème Passe Montagne, randonnée en
raquette à neige, mais pas que...

St-Pierre-d’Entremont

Au programme : La découverte du patrimoine des 
Entremonts à travers champs, forêts et hameaux. 
Musique, points de découverte, et points fun, 
panoramas, surprises... De la bonne humeur et un 
grand intérêt pour la gastronomie et les produits 
locaux. L’évènement est maintenu en absence 
d’enneigement.
à 8h30
Adulte : de 17 à 19 € (repas compris) 
Jeune: 10 € (- de 18 ans ou étudiant sur présentation 
d’un justificatif, repas compris)              04 79 65 84 03

Formation Détection des victimes d’avalanche 
niveau 2
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Vous savez déjà vous servir avec efficacité de votre 
matériel individuel de secours en avalanche (DVA-
Sonde-Pelle) et connaissez les bases du sauvetage en 
avalanche. Cette formation est pour vous.
à 13h30
30 euros / personne.    Sur réservation 04 76 53 35 65

mercredi 30 janvier

Visite de l’atelier Peter Pan Bois
Les teppaz - Entremont-le-Vieux

Tout au long de l’année, je vous accueille à l’atelier 
les mercredis après-midi 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

25ème Challenge des 4 Nocturnes 
de Chartreuse
Foyer de Ski de Fond - St-Hugues
En relais à l’américaine par équipe de 2 sur une
boucle variée et éclairée d’environ 600m, les équipes 
se relaient pendant 20 à 30 minutes, selon leur 
catégorie, pour couvrir la plus grande distance. 
Repas convivial à la clé.
à 19h
Course + repas chaud : 17 € /adulte, 
11€/enfant (-14 ans).                              04 76 88 62 08

vendredi 1 février

Sortie au clair de lune
La Ruche à Gîter - St-Christophe-sur-Guiers
Avec ou sans raquettes, une belle balade au clair 
de lune, à l’écoute de la forêt, sur les traces des 
animaux avec un accompagnateur en moyenne 
montagne.
Repas montagnard au retour
à 19h
Adulte : 30 €, Enfant - 12ans  : 18 €      04 76 06 38 21

samedi 2 février

Concours de belote
Salle des fêtes du Revol - St-Laurent-du-Pont
3ème concours de Belote par addition de points
Organisé par l’Apel de l’école Notre Dame en 
Chartreuse.
à 13h30
10 € (par joueur)                                      04 76 55 44 09

Avec ou sans neige
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Panorama de Chartreuse 
au coucher du soleil

St-Pierre-de-Chartreuse
Une vraie rando-photo ! Montée tranquille en 
raquettes pour une séance photo panoramique au 
sommet : coucher de soleil, heure bleue…
à 13h30
Tarif :  75 €
Le prix comprend : l’encadrement photo par un 
photographe professionnel, l’encadrement en 
raquettes par un accompagnateur en montagne. Le 
prix ne comprend pas : votre matériel de randonnée, 
raquettes                       Sur réservation 06 82 91 86 38

Samedi 2 et dimanche 3 fevrier

Raidlight Winter Trail
St Pierre de chartreuse

Marchez autrement, marchez nordique
La Diat - St Pierre de Chartreuse
Marche dynamique, technique et convivialité 
assurée ! 
12€ la séance de 1h30 prêt de bâtons offerts
sous réservation la veille avant 18h.    06 30 30 50 75

samedi 2 et dimanche 3 février

Raidlight Winter Trail
Le Bourg - Saint-Pierre-de-Chartreuse

Pour sa 8ème édition, nous vous proposons de venir 
découvrir la Chartreuse lors d’un week-end 100% 
Trail blanc, avec au programme Samedi 2 février : le 
Kilomètre Vertical Blanc et Dimanche 3 février : Trails 
blancs avec 3 formats : 8km, 15km et 26km.
Tarifs : KMV Blanc 15€ ; Mini Winter Trail 15€ ; Half 
Witer Trail 26€ et Winter Trail 33€ + 8€ sur place.

04 76 53 35 65|04 76 53 35 50

dimanche 3 février

Féérie des hauts de Chartreuse en hiver
St-Pierre-de-Chartreuse

Une journée en raquettes pour photographier la 
magie des hauts-plateaux de Chartreuse sous la 
neige.
à 9h
Tarif : 110 €
Le prix comprend : l’encadrement photo par un 
photographe professionnel, l’encadrement en 
raquettes par un accompagnateur en montagne. Le 
prix ne comprend pas : votre matériel de randonnée, 
raquettes                       Sur réservation 06 82 91 86 38

Marche consciente en Chartreuse
Le desert - entremont le vieux
Vivez l’expérience de la méditation marchée en 
pleine nature spirituelle et sauvage de Chartreuse. 
Adaptée tout public. Marche lente, sans difficulté, 
ponctuée de pratiques de sophrologie, yoga et 
méditation
à 14h
Adulte : 29 €. Enfant -12ans : 25 € obligatoirement 
accompagné.                Sur réservation 09 67 12 90 57

Petites noces de figaro 
avec les musiciens du Louvre
Salle des fêtes - Miribel-les-Échelles
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791). Extraits 
des Nozze di Figaro
à 17h30
8€                                                                04 76 06 22 55

mercredi 6 février

Formation ABC du ski de rando
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Si vous n’avez jamais fait de ski de rando, cette sortie 
est pour vous !
Comment effectuer la montée, faire correctement 
les conversions, les différentes manoeuvres, mettre 
et retirer les peaux, s’équiper (vêtements, matériels, 
faire un sac à dos).
de 8h30 à midi
50€ la formation et 35€ pour la location de ski de 
randonnée, chaussures et batons et 10€ pour le pack 
sécurité (pelle, sonde et DVA).
                                        Sur réservation 04 76 53 35 65 

Visite de l’atelier Peter Pan Bois
Les teppaz - Entremont-le-Vieux

Tout au long de l’année, je vous accueille à l’atelier 
les mercredis après-midi 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

Ateliers culinaires  Thème : Les macarons
Oréade - St-Pierre-de-Chartreuse
Ateliers culinaires créatifs à emporter.
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.        Sur réservation 04 76 50 34 48                          

ou 06 82 21 65 73

Avec ou sans neige
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vendredi 8 février

Soirée oenologie 
La Ruche à Gîter - St christophe sur Guiers
Pierre Girod de Nature de Vin vous fera découvrir à 
l’aveugle, plusieurs vins Bio, et nous vous préparons 
un repas dont les mets sont en accord avec les vins 
dégustés.
Jeux découverte, initiation à l’œnologie, grâce à 
sa grande connaissance dans le domaine, Pierre 
animera une très belle soirée !
à 20h

Tarif unique : 40 €        Sur réservation 04 76 06 38 21

samedi 9 février

Formation ABC du ski de rando
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Si vous n’avez jamais fait de ski de rando, cette sortie 
est pour vous !
Comment effectuer la montée, faire correctement 
les conversions, les différentes manoeuvres, mettre 
et retirer les peaux, s’équiper (vêtements, matériels, 
faire un sac à dos).
de 8h30 à midi
50€ la formation et 35€ pour la location de ski de 
randonnée, chaussures et batons et 10€ pour le pack 
sécurité (pelle, sonde et DVA).

Sur réservation 04 76 53 35 65

Visite guidée gratuite du mois
Musée d’art sacrée contemporain - St Hugues 
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.
à 10h
Gratuit.                                                      04 76 88 65 01

Expositions temporaires
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

Tous les jours sauf week-end
Exposition portraits d’insectes
Salle des mariages - st joseph de riviere
Éric de Tugny, voyageur, collectionneur et peintre 
d’insectes, expose une partie de ses œuvres 
consacrées aux petits habitants de notre région.
Entrée gratuite aux horaires d’ouverture de la mairie
               04 76 06 22 55

Tous les jours
StoryBoard de la BD Menaces en Chartreuse  
Accueil touristique des entremonts
Séance de dédicaces le 19 janvier.
Aux horaires de l’accueil touristique.    04 79 65 81 90
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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»
Les teppaz - 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

L’art et la maniere
le bourg - st pierre de chartreuse
Groupement d’artisans et de producteurs fermiers 
du massif et de la région. 
Week-end du 5 et 6 janvier :
de 10h à 12h30 et de14h30 à 18h30

du 07 janvier au 3 Février :
Ouvert tous les samedis et dimanches.
De 10H à 12h30 et de 14h30 à 18h30

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’Entremont
Salle de 150 places. Séances le samedi.
de 3.50€ à 5.50€              04 79 65 81 90 

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

Musées & sites culturels



À noter dans vos agendas : 
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