
Activités sportives

Du 11 mars au 7 avril

Agenda
Coeur de Chartreuse

Mais aussi...

Artisanat & Terroir

Visites culturelles



Besoin d’un renseignement, 
d’un conseil personnalisé ? 
Poussez la porte des Offices de 
Tourisme Coeur de Chartreuse. 
Vous y trouverez un accueil 
chaleureux, de la documentation, 
des idées et des bons plans !

Offices de 
Tourisme

      ST PIERRE DE CHARTREUSE  
Du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi 
de 9h à 12h

      ST PIERRE D’ENTREMONT     
Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

      LES ECHELLES 
Du mardi au samedi
de 9h à 13h

à partir du 1er Avril :  
Du mardi au samedi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h

      ST LAURENT DU PONT   
Mardi, jeudi et samedi 
de 9h à 13h
Mercredi et vendredi 
de 9h à13h et de14h à 17h

à partir du 1er Avril 
Du mardi au samedi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h

Les offices de tourisme 
seront fermés le 18 mars

BIENVENUE
Welcome !

NOUS CONTACTER ... 

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

NOS SERVICES

> Cartes de pêche
> Billetterie Sorties
> Billetterie Festival Le Grand Son
> Agence Transisère (St Laurent)
> Relais Transisère 
> Wifi Chartreuse Gratuit
> Inscriptions aux activités



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

lundi 11 mars

Ateliers Radiophoniques
Radio Couleur Chartreuse
St-Laurent-du-Pont
Viens te glisser dans la peau d’un animateur, 
d’un journaliste ou bien d’un technicien. 
Au total, 6 séances d’ateliers radiophoniques sont 
prévues pour réaliser une émission en groupe.
à 17h

Sur inscription 04 76 93 18 69

du lundi 11 au jeudi 14 mars

Bourse aux vêtements de printermps
Salle des fêtes - Les Échelles
L’association Familles rurales organise sa bourse aux 
vêtements de printemps. 
Dépôt :  
Le 11/03 de 9h à 19h et le 12/03 de 9h à 13h 
Vente : 
Le 13/03 de 9h à 19h et le 14/03 de 9h à 13h
Entrée libre.              04 79 36 53 98

du lundi 11 au samedi 16 mars

La crème Savoyarde 
Boutique éphémère - Les Échelles
La semaine sera consacrée aux produits savoyards ! 
Pour être un véritable savoyard, il est nécessaire de 
se procurer la panoplie : bonnets, bérets, T-shirts, 
sacs à dos, mugs… le tout estampillé de la croix de 
Savoie !
De 8h30 à 12h et de 15h à 19h
Entrée libre.              04 79 36 56 24

mercredi 13 mars

Les ateliers Pilates
Salle des arts - St-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.
de 9h15 à 10h15
25€ Sous réservation la veille avant 18h.

06 30 30 50 75

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

Je vous accueille à l’atelier les mercredis après-midi 
pour pratiquer et échanger autour du bois : visite 
d’atelier, démo, initiation au tournage et jeux autour 
du bois.
à 14h et 15h30
Participation libre.         Sur inscription 04 79 65 81 90
«Des rapports contés des râtés qu’on porte»
L’Alternateur - Les Échelles
Spectacle de la compagnie des Oubliettes : le rapport 
au corps, le rapport à soi et à l’autre, des rapports 
sexuels aux rapports de domination...
à 19h
Prix libre au chapeau.                              06 89 31 42 12

vendredi 15 mars

Bruits de Court Présente : Nuit du court
Salle des Fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Du coucher au lever du soleil, venez passer un 
moment au cinéma pour une longue nuit de 
découvertes et de surprises. 
Buvette et petite restauration sur place.
de 18h à 6h
 info.toutcourt@orange.fr
 

samedi 16 mars

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 12h
50€ la formation, 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
Les ateliers du Tao
La bourderie - St-Joseph-de-Rivière
Un moment pour prendre soin de soi, de son corps, 
ses émotions.
de 9h à 10h30
15€.                    Réservation souhaitée 06 29 70 25 46

Agenda des 
manifestations

AU JOUR LE JOUR...
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Board’hell
Stade de Bosse Philippe Bron 
St-Pierre-de-Chartreuse
L’événement glisse qui secoue la Chartreuse !
De 9h à midi Pour se chauffer tranquillement, 
BK Games vous gonflera l’AIR BAG et pour 5€ vous 
pourrez sauter en illimité!
De 11h30- à 15h30 Musique, buvette et barbecue 
tenus par le club Chartreuse FREESTYLE au Snowpark 
au pied du télésiège de la Scia !
Toute la journée à la Scia ce sera la «Folie douce» 
avec RFFR sur la terrasse ensoleillée ! 

04 76 88 64 13 
Assemblée générale de l’APVECA et 
présentation des chemins d’assise
Salle la Grange - Corbel
Assemblée suivie d’une présentation des Chemins 
d’Assise (qui passent par Corbel et St Pierre 
d’Entremont) par Michel Valette.
à 15h
Gratuit.                                                      04 79 85 20 12

1er nordicskiercross des entremonts
Piste les plaines
Espace nordique des Entremonts
Venez nombreux participer à cette «flêche» du 
nordique ! Course pour les personnes nées en 2009 
et avant. 
à partir de 15h30
5€. (Inscriptions en ligne)

Renseignements : steph2.bouvier@free.fr
Loto
Salle de la priola - Miribel-les-Échelles
Loto des enfants organisé par le sou des écoles.
Il y a plein de lots à gagner ! Gros lot : Un barbecue.
à 18h30                                                     04 76 55 28 18
Concert de fin de saison
La Ruche à Gîter - St-Christophe-sur-Guiers
Pour fêter la fin de saison, Kasper nous revient avec 
son pianomobil pour une soirée en chansons et en 
bonne humeur !
Repas burger frites local avec les bons produits de 
nos fournisseurs !!!
à 19h30
Entrée libre, repas 15 €.             06 21 18 32 68
Rire au théâtre avec : 
Les tréteaux s’couch’Tard
Salle polyvalente - Entre-deux-Guiers
Une comédie déjantée de Vivien Lheraux !
à 20h30
8 €, Gratuit pour les moins de 12 ans.
                                                                    04 76 66 05 05 
La soirée du Board’Hell
Bar La Cabine - St-Hugues
La soirée va clôturer cette superbe saison avec 
Chartreuse pour l’apéro, Tartiflette et RFFR aux 
platines toute la nuit ! 
Déguisements, neige et cadeaux, bien entendu. 
Accès libre.  04 76 88 67 19

samedi 16 et dimanche 17 mars

Salon des vins de France 
et des produits du terroir de Chartreuse
Salle du Revol - St-Laurent-du-Pont
18ème Salon des vins et produits du terroir. 
Restauration par Les saveurs de Sandrine.
Samedi de 15h à 20h
Dimanche de 10h à 18h
3€ (un verre offert). 

dimanche 17 mars

Soirée de fin de saison
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Soirée de fin de saison organisée par l’union des 
commerçants de Chartreuse, le tout en musique !
à 19h
10€ sur inscription à la boutique et au tabac de St 
Pierre de Chartreuse

lundi 18 mars

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 12h
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
Ateliers Radiophoniques
Radio Couleur Chartreuse
St-Laurent-du-Pont
Viens te glisser dans la peau d’un animateur, d’un 
journaliste ou bien d’un technicien. 
Au total, 6 séances d’ateliers radiophoniques sont 
prévues pour réaliser une émission en groupe.
à 17h

Sur inscription 04 76 93 18 69

mercredi 20 mars

Les ateliers Pilates
Salle des arts - St-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.
de 9h15 à 10h15
25€ Sous réservation la veille avant 18h.

06 30 30 50 75
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Visite de l’atelier Peter Pan Bois
Les Teppaz - Entremont-le-Vieux

Je vous accueille à l’atelier les mercredis après-midi 
pour pratiquer et échanger autour du bois : visite 
d’atelier, démo, initiation au tournage et jeux autour 
du bois.
à 14h et 15h30
Participation libre.         Sur inscription 04 79 65 81 90
Atelier Paysage de Printemps
Musée d’Art Sacré Contemporain - St-Hugues
Inspirés par les oeuvres d’Arcabas et par les paysages 
de Chartreuse, vous célébrerez le printemps en 
peignant à l’acrylique sur une toile de lin.
de 15h à 16h30
3.80€ à partir de 7 ans.  

Sur réservation 04 76 88 65 01

vendredi 22 mars

Soirée belote
Restaurant la Cure Gourmande
St-Christophe-la-Grotte
La Cure Gourmande organise une soirée belote.
à 19h
20 € (Repas + belote par personne).

Réservation 06 26 87 11 77 / 04 79 84 40 86
Repas caritatif pour la station du Granier
La table du moulin - St-Pierre-d’Entremont
Les commerçants des Entremonts organisent un 
repas caritatif au bénéfice de la station du Granier. 
Venez nombreux pour soutenir votre belle région de 
Chartreuse !
à 19h
30 € Règlement uniquement par chèque. 

Sur réservation 06 75 87 55 36 | 04 79 65 94 77
Soirée celtique
Auberge l’Herbe Tendre
St-Pierre-d’Entremont
Le gîte auberge L’Herbe Tendre accueillera Fearghal 
McCartan pour une soirée Celtique sur le thème de 
l’Irlande, en l’honneur du St Patrick’s Day. 
à 19h
Menu à 22 €.  04 79 65 14 76

Théâtre aux Entremonts 
Kosh «Faut pas looper l’Kosh !»
Salle Notre-Dame - St-Pierre-d’Entremont

Un spectacle où Kosh se 
raconte à travers sa quête de 
sons. Car il n’est pas qu’un 
simple beat boxeur, c’est un 
boxeur qui débite, un mineur 
de sons, un chasseur de mimes, 
un jongleur de diphtongues, 
une machine à ultras sons : un 
homme orchestre !
à 20h30
De 8 à 13 €.                  

04 79 65 84 03

du vendredi 22 au mardi 26 mars

Bourse aux vêtements de printemps
Salle des fêtes du Revol - St-Laurent-du-Pont
Bourse aux vêtements et matériel de puériculture.
Dépôt :
Le 22/03 de 7h30 à 17h et le 23/03 de 13h à 17h
Vente : 
Le 24/03 de 8h à 18h et le 25/03 de 8h30 à 12h
Gratuit.  04 76 55 40 80

samedi 23 mars

Vide dressing
Maison des associations - St-Laurent-du-Pont
Vide dressing du judo club laurentinois.
Buvette sur place.
de 9h à 15h
Entrée libre.  Réservation 06 11 11 22 83
Stage Pilates
St-Pierre-de-Chartreuse
Venez vous perfectionner ou découvrir la méthode 
pilates avec du petit materiel.
de 15h à 16h30
20€. Sur réservation 06 30 30 50 75
Fête de la St Joseph
Salle d’animation rurale - St-Joseph-de-Rivière
Soupe à l’oignon et tripes avec GILLOU.
Un repas spécial enfants prévu.
à 18h30

04 76 55 29 19 | 06 45 72 64 28
Soirée de la Saint Patrick
Salle polyvalente - Entremont-le-Vieux
L’APEEP d’Entremont le Vieux vous propose une 
soirée avec un concert des «Cancres» à 21h, 
ambiance festive et irlandaise garantie. 
Buvette et restauration sur place.
Dès 19h
Entrée libre.
Soirée concert
Le Galetas - Saint-Pierre-d’Entremont
Le Galetas vous propose un concert avec Anto 
Murciano à 21h. Possibilité de restauration 
(réservation conseillée).
à 19h
Entrée libre.                                               06 50 20 78 11

Soirée Théâtre
Maison des Arts - Saint-Laurent-du-Pont
La Bavarde compagnie vous présente deux comédies 
mises en scène par Lionel Goasgias. 
«Coût du feu» à 18h 
«La vengeance sera salée» à 20h. 
Snack et buvette sur place.
18h Gratuit
20h 6€ en prévente et 8€ sur place.
                                                                    09 53 16 14 80
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dimanche 24 mars

La machine à chuchoter #1
Espace Naturel Sensible des tourbières de 
l’Herretang - St-Laurent-du-Pont
Une machine à chuchoter des histoires dans le creux 
de l’oreille, une invitation à fermer les yeux pour un 
temps suspendu…
À 14h, 15h, 16h et 17h.
Gratuit. 04 76 00 36 37

lundi 25 mars

Ateliers Radiophoniques
Radio Couleur Chartreuse-
St-Laurent-du-Pont
Viens te glisser dans la peau d’un animateur, d’un 
journaliste ou bien d’un technicien. 
Au total, 6 séances d’ateliers radiophoniques sont 
prévues pour réaliser une émission en groupe.
à 17h

Sur inscription 04 76 93 18 69

mercredi 27 mars

Les ateliers Pilates
Salle des arts - St-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.
de 9h15 à 10h15
25€ Sous réservation la veille avant 18h.

06 30 30 50 75
Visite de l’atelier Peter Pan Bois
Les Teppaz - Entremont-le-Vieux

Je vous accueille à l’atelier les mercredis après-midi 
pour pratiquer et échanger autour du bois : visite 
d’atelier,  démo, initiation au tournage et jeux autour 
du bois.
à 14h et 15h30
Participation libre.         Sur inscription 04 79 65 81 90
ZYGOMATIC FESTIVAL : Manon Lepomme 
 « Non, je n’irai pas chez le psy ! » 
Salle la Thibaudia - St-Thibaud-de-Couz
One woman show. Manon Lepomme est une 
comédienne belge à la répartie dévastatrice. Son 
autodérision est sans limite et sa spontanéité 
déconcertante.
à 20h30
Plein tarif : 14 €
Tarif réduit : de 10 à 12 € 
  04 79 44 89 29 | 06 61 29 43 78

vendredi 29 mars

Marchez autrement, marchez nordique.
La diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Marche dynamique et technique, convivialité
assurée.
De 15h à 16h30
14€, prêt de bâtons sous réservation la veille 
avant 18h.  06 30 30 50 75
Soirée jeux de société
Salle des fêtes - St-Christophe-la-Grotte
Les amis de l’école des Échelles organise une soirée 
jeux de société. Jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de 
cartes… Allez-y en famille ou entre amis, et prenez 
vous au jeu ! 
Repas partagé. Buvette et goûter sur place.
de 16h30 à 22h
Gratuit. 04 79 36 60 49
Soirée Pyjama
Bibliothèque - St-Laurent-du-Pont
Soirée Pyjama dans la forêt pour les 3 à 8 ans. 
(45min)
à 19h45
Gratuit.    Réservation recommandées 04 76 06 20 00

samedi 30 mars

Sortie Trail entre Filles
Station de Trail - St-Pierre-de-Chartreuse
N’hésitez plus, Mesdemoiselles et Mesdames, à 
venir découvrir le Trail dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse !
à 8h30
49€ Balnéo inclue.
          Sur réservation 04 76 53 35 65 | 04 76 53 35 50
Marchez autrement, marchez nordique.
La diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Marche dynamique et technique, convivialité
assurée.
De 15h à 16h30
14€ la séance de 1h30 prêt de bâtons sous
réservation la veille avant 18h.  06 30 30 50 75

dimanche 31 mars

Trophée tri departemental des jeunes 
vététistes 
le menuet - les echelles
Soyez nombreux à encourager ces jeunes, qui 
concourront en cross-country et en trial. Organisé 
par VTT Chartreuse.
Toute la journée
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lundi 1 avril

Ateliers Radiophoniques
Radio Couleur Chartreuse
St-Laurent-du-Pont
Viens te glisser dans la peau d’un animateur, d’un 
journaliste ou bien d’un technicien. 
Au total, 6 séances d’ateliers radiophoniques sont 
prévues pour réaliser une émission en groupe.
à 17h

Sur inscription 04 76 93 18 69

mercredi 3 avril

Les ateliers Pilates
Salle des arts - St-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.
de 9h15 à 10h15
25€ Sous réservation la veille avant 18h.

06 30 30 50 75

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

Je vous accueille à l’atelier les mercredis après-midi 
pour pratiquer et échanger autour du bois : visite 
d’atelier,  démo, initiation au tournage et jeux autour 
du bois.
à 14h et 15h30
Participation libre.         Sur inscription 04 79 65 81 90

jeudi 4 avril

ZYGOMATIC FESTIVAL Jean-Rémi CHAIZE 
« On n’est pas des chiens »  
Maison des Arts - St-Laurent-du-Pont
Jean-Rémi nous emmène dans son univers singulier 
à travers une palette de personnages hauts en 
couleur. Des hommes et des femmes qui se 
racontent, qui nous racontent qui ils sont.
à 20h30
Plein tarif : 14 €
Tarif réduit : de 10 à 12 € 
  04 79 44 89 29|  06 61 29 43 78

vendredi 5 avril

Marchez autrement, marchez nordique
La diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Marche dynamique et technique, convivialité
assurée.
De 10h à 11h30
14€ la séance de 1h30 prêt de bâtons sous
réservation la veille avant 18h.  06 30 30 50 75

samedi 6 avril

Coaching Trail
Station de Trail - St-Pierre-de-Chartreuse
La formule idéale pour s’initier au trail.
Un coach sera à vos côtés pour vous guider et vous 
donner envie de continuer !
à 9h30
29€.  Sur réservation 04 76 53 35 65 | 04 76 53 35 50
Marchez autrement, marchez nordique
La diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Marche dynamique et technique, convivialité
assurée.
De 15h à 16h30
14€ la séance de 1h30 prêt de bâtons sous
réservation la veille avant 18h.  06 30 30 50 75
Concert de l’Echo Alpin et de l’Harmonie
Salle d’animation rurale - St-Joseph-de-Rivière
Concert de printemps de l’Orchestre d’harmonie et 
de l’Écho alpin.
à 20h30
8€ à partir de 15 ans.             04 76 06 22 55

dimanche 7 avril

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. 
Sur réservation 06 87 53 08 39|06 86 24 55 99
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Expositions temporaires

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

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.
Jusqu’au 4 avril. 
Aux horaires de la mairie.
Accès libre.                                                04 76 06 22 55                    

Aquarelles Alexis Nouailhat
Office de Tourisme - St Pierre d’Entremont
Alexis Nouailhat expose ses aquarelles. Retrouvez 
également à l’accueil touristique ses cartes postales 
et livres d’aquarelles. 
Aux horaires de l’accueil touristique 
Gratuit.                                                      04 79 65 81 90

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 
Fermé le mardi.
Accès libre.  04 76 88 65 01

Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie - St Pierre de Chartreuse
A PARTIR DU 1ER AVRIL
Ce site unique voulu par les moines vous permettra
de mieux comprendre le mystère de l’Ordre des
Chartreux, leur aventure humaine et spirituelle. 
de 14h à 18h
Fermé le jeudi.
Adulte : 8,50€. Enfants -18 ans : 3,90€

04 76 88 60 45

Grottes de Saint-Christophe
Saint-Christophe-la-Grotte
A PARTIR DU 30 MARS 
Visite commentée et passionnée, au coeur d’un site
naturel et historique unique en Chartreuse. Cette 
visite guidée ravira les curieux de tous âges !
Visites à 13h30, 15h et 16h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 
visite supplémentaire à 11h30
Fermé le mardi
Adulte : 9€ Enfant-14 ans : 6€. Gratuit -4 ans.

04 79 65 75 08

Musées & Sites culturels

Visites 
Culturelles

EXPOSITIONS, MUSÉES
SITES CULTURELS ET CINÉMAS

Le Montcelet - Entre deux guiers
Salle de 166 places. Séances du jeudi au mardi.
De 4.50€ à 6€              04 76 66 80 00

Le Cartus - St-Laurent du Pont
Salle de 180 places. Séances tous les jours.
De 4€ à 6.50€               04 76 55 22 98

Salle Notre Dame - St-Pierre d’Entremont
Salle de 150 places. Séances le samedi.
de 3.50€ à 5.50€              04 79 65 81 90 

Cinémas

Du 13 au 19 mars
Fête du court métrage
La Fête du court métrage expose la magie du court 
au plus grand nombre.  Jeunes publics, familles et 
passionnés : elle permet à tous de découvrir le court 
métrage au travers de projections partout en France 
et aussi à l’international. 
Programmes disponibles dans vos cinémas 
ou sur www.bruitsdecourt.org
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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

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
ARTISANS ET AGRICULTEURS

Artisanat et 
Terroir

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. 
Lundi, mardi, vendredi et samedi 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
Accueil touristique de St-Pierre d’Entremont
Visite libre de la boutique.
Aux horaires de l’office de tourisme
Entrée libre.  04 79 65 81 90

Artisans & Agriculteurs
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Activités 
Sportives

stages de pêche tous niveaux
Immersion Pêche - Fabien Caterina
Pêcheur expérimenté et passionné, Fabien Caterina 
vous propose des formations et divers stages de 
pêche à la mouche dans le massif de la Chartreuse, 
mais aussi sur l’ensemble du territoire alpin.
                                                                    06 70 68 18 81

pêche extreme
Kahotep
Stage de pêche extrême pour vous apprendre à 
accéder de manière sécurisée à des zones de pêche 
escarpées voire abruptes.
                                                                    06 11 60 80 20

Sorties encadrées
Rivière du guiers Mort
De Saint-Pierre-de-Chartreuse à Entre-deux-Guiers 
via Saint-Laurent-du-Pont.

Rivière du guiers Vif
Du Cirque de St-Même à la confluence 
avec le Guiers Mort puis sur le Guiers.

Etang du sauget - les Echelles
Etang de saint joseph de rivière

Sites de pêche

Permis Isère - www.peche-isere.com
Offices de Tourisme St Pierre de Chartreuse
St Laurent du Pont /St Pierre d’Entremont
Personne majeure : 78€ / Femme : 33€
Personne mineure : 20€  / Enfant -12ans : 6€ 
Carte hebdomadaire : 32€ 
Carte Journaliere : 12€

Permis Savoie - www.savoiepeche.com
Offices de Tourisme St Pierre d’Entremont / Les 
Echelles
Personne majeure : 91€ / Femme : 33€
Personne mineure : 20€  / Enfant -12ans : 6€ 
Carte hebdomadaire : 32€
Carte Journaliere : 13€

Timbre réciprocité Guiers - www.guiers.fr
Offices de Tourisme St Pierre de Chartreuse
St Laurent du Pont / Saint Pierre d’Entremont
Les Echelles
8€ à l’année / 2€ à la journée

Permis étang du Sauget
Office de Tourisme Les Echelles
8€ à la journée / 50€ à l’année 
Inclus dans les permis Savoie

Permis étang de St Joseph de Rivière
Office de Tourisme St Laurent du Pont
Adulte annuel : 80 € (2 étangs)
-12ans annuel: 40 € 
Carte journaliere : 10 € (1 étang)
Carte Famille possible 

Vente de permis

SPECIAL PÊCHE
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 Chaque année, ce festival d’humours itinérant 
se promène de villes en villages sur l’Avant-Pays 

Savoyard, le Massif de Chartreuse et ses 
villes-portes avec un seul objectif : 

partager de bons moments !

Créé en 2009 par Instinct’taf, le Zygomatic Festival 
est devenu l’un des principaux événements dans le 

paysage culturel du 
Parc Naturel Régional de Chartreuse. 

Partant à la rencontre de tous les publics, il séduit 
et fidélise ses spectateurs grâce à la qualité de sa 

programmation éclectique, libre, impertinente... et 
placée sous le signe de la bonne humeur !

One-man show, théâtre, mime, magie, chanson... 
de quoi se faire plaisir en découvrant des artistes 

drôles et créatifs !  

www.instinctaf.net

Mercredi 27 Mars- St Thibaud de Couz
Manon Lepomme 

«Non, je n’irai pas chez le psy»
Manon LEPOMME est une 
comédienne belge à la répartie 
dévastatrice. Son autodérision 
est sans limite et sa spontanéité 
déconcertante.
Vous pensez que Manon est 
excessive ? 
Non, elle est juste entière ! 
Au lieu d’aller chez le psy, elle 
choisit de se raconter sur scène. 

Jeudi 4 Avril - St Laurent du Pont
Jean-remi Chaize

«On n’est pas des chiens»
Jean-Rémi nous emmène dans 
son univers singulier à travers 
une palette de personnages 
hauts en couleur. 
Des hommes et des femmes qui 
se racontent, qui nous racontent 
qui ils sont. On rit beaucoup, 
autant qu’on s’attache à ces 
figures qui, de près ou de loin, 
nous ressemblent.

Jeudi 11 avril - St joseph de rivière
TOPICK  

« Le Bureau des Solutions »
Topick propose des solutions 
simples et désopilantes pour 
doper sa compétitivité. 
Une serpillère électro-rotative 
qui décape tout du sol au 
plafond, un gâteau qui décuple 
la créativité, sans oublier la 
pince à élagage pour raccourcir 
la pause café. Topick déploie 
une énergie insensée pour 
gagner un temps fou. 

Samedi 13 avril - Les Echelles
Compagnie Les Décatalogués

« La Méthode Urbain »
Le commun des mortels ignore 
qu’accéder à la gloire et à la 
postérité n’est pas affaire de 
chance mais bel et bien de 
technique. La méthode Urbain 
est une formation accélérée 
en manipulation des masses 
à l’usage de tous ceux qui 
ambitionnent de devenir maître 
du monde.

Zoom sur 
ZYGOMATIC 

FESTIVAL
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