
Activités de plein air

Du 6 avril au 5 mai

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 vendredi 
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
et dimanche 5 mai de 9h à 12h30

      LES ECHELLES 
Du mardi au samedi
de 9h à 13h et de 14h30 à 17h30

      ST LAURENT DU PONT   
Du mardi au samedi
de 9h à 13h et de 14h30 à 17h30

Fermetures exceptionnelles : 
- Mardi 9 avril (après-midi) 
- Lundi 22 avril ( journée) 
- Mercredi 1er mai ( journée)

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 Le Grand Son
> Billetterie Live in Chartreuse
> Agence Transisère (St Laurent)
> Relais Transisère 
> Wifi Chartreuse Gratuit



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

samedi 6 avril
Collecte de vélo
Entre-deux-guiers / St-Pierre-d’Entremont
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
en partenariat avec l’association Cycles&Go organise 
une collecte de vélo. 
Entre-deux-Guiers :  8h à 12h et 13h à 17h
St-Pierre-d’Entremont : 9h à 12h
Gratuit.  04 76 66 81 74

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

Boeuf de Pâques
Boucherie Guerre - St-Pierre-d’Entremont
Présentation et pesée des génisses de Chartreuse. 
Dégustation de nos rosés et charcuterie. 
Vente de diots à la chaudière par Steph.
De 9h à 12h 

04 79 65 80 52

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€ prêt de bâtons sous réservation la veille avant 
18h.                           06 30 30 50 75

Chants shamanique de Sibérie - Olena Uutai
Musée d’art sacré contemporain - St Hugues
Originaire de Yakutsk en Russie, Olena Uutai 
Podluzhnaya est internationalement reconnue 
comme une artiste d’inspiration shamanique, 
virtuose de la guimbarde khomus.
à 17h
Participation libre.  04 76 88 65 01

Dicid’ Ailleurs en Concert
Salle hors sac baffardiere
St-Pierre-de-Chartreuse
Chansons traditionnelles de France et d’ailleurs 
monodies-polyphonie à Cappella. 
à 18h
5€ (Gratuit pour les enfants).  06 82 25 91 37

Bodega du Chartreuse Rugby Club
Salle du Revol - St-Laurent-du-pont
Tapas à volonté, musique avec DJ SF et bandas. 
Dresscode Chartreuse verte et jaune. 
à 19h
20€. Sur réservation 06 75 04 48 73

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

Soirée Théatre : le Choix du Roi
Salle de la Priola - Miribel-les-Échelles
L’AFR de Miribel les Echelles vous propose une 
comédie décalée, burlesque et humoristique
«le Choix du Roi» par Cie Côté Jardin. 
Buvette sur place.
à 20h30 
8 € (Gratuit - 16 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 €.   Sur réservation 06 87 53 08 39|06 86 24 55 99

Sortie Nature
Place de l’Eglise - Miribel-les-Échelles
La LPO organise bénévolement une sortie nature sur 
le thème «Observer les oiseaux en se promenant 
près de chez soi.»
Cette sortie ouverte sur inscription à tout public sera 
sous forme de randonnée sur la commune.
De 9h à 11h
Gratuit. Sur inscription. 

isere@lpo.fr / 04 76 51 78 03.

Agenda des 
manifestations

AU JOUR LE JOUR...
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 lundi 8 avril
 Balade contes et légendes
 Parking camping de l’Ourson 

Entremont-le-Vieux
Venez dans les gorges du Cozon, découvrir les 
aventures de la fée myrtille, écouter les déboires 
du petit dahu et débusquer les sarvans... 1h30 de 
balade environ, pour tout public à partir de 5 ans.
à 10h
3 €.    Sur réservation 06 76 23 83 80 / 04 79 65 81 90 

Ateliers d’enluminures
Musée de la Grande Chartreuse
St-Pierre-de-Chartreuse
L’équipe du Musée de la grande Chartreuse vous 
propose des ateliers d’initiation à l’enluminure. 
De 14h30 à 16h30
Participation libre.  Sur inscription 04 76 88 60 45

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
Gratuit. Sur inscription 04 76 93 18 69 

mardi 9 avril
Atelier tissage végétal
Musée de l’ours des cavernes
Entremont-le-Vieux
Découvrez les techniques du tissage à l’aide d’un 
cadre en bois, de branches et de feuillages naturels. 
Repartez avec votre création éphémère aux couleurs 
du printemps !
De 15h à 16h
5 € (A partir de 6 ans).  Sur inscription 04 79 26 29 87

mercredi 10 avril
Les  ateliers pilates
Salle des arts - St-Pierre-de-Chartreuse
Ces ateliers sont accessibles à tous si vous voulez 
vous perfectionner ou découvrir la méthode Pilates 
pendant vos vacances. 
De 9h15 à 10h15
Sous réservation la veille avant 18h.    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, initiation au 
tournage et jeux autour du bois.
à 14h et 15h30
Participation libre. Sur inscription 04 79 65 81 90

jeudi 11 avril
Atelier Feng Shui
Aux Ateliers du Cucheron 
St-Pierre-d’Entremont
Venez découvrir ce qu’est le Feng Shui, les principes 
de base et comment l’appliquer directement chez 
vous.
De 15h à 17h
25 €.  Sur inscription 06 42 06 17 78

Bistr’eau
Centre Social - St-Laurent-du-Pont
Soirée de présentation des actions prévues dans 
le cadre du processus de labellisation « Rivières 
Sauvages » du Guiers Mort.
à 20h
Gratuit.  04 76 35 40 23

TOPICK : « Le Bureau des Solutions » 
au Zygomatic Festival
Salle des fêtes - St-Joseph-de-Rivière
On retrouve l’esprit du Charlot des temps modernes, 
les dérapages incontrôlés de Gaston Lagaffe, et 
l’humour caustique de Coluche. 
Jubilatoire pour petits et grands !
à 20h30
14€ tarif normal
12€ tarif réduit 
10€ tarif super réduit  

04 79 44 89 29
 

vendredi 12 avril
Marchez autrement, marchez nordique.
La diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Marche dynamique et technique, convivialité
assurée.
De 10h à 11h30
14€, prêt de bâtons sous réservation la veille avant 
18h.                                                            06 30 30 50 75
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Tous au compost ! 
Cantine - Miribel-les-echelles
Valorisez la pratique du compostage de proximité 
des déchets organiques. Organisé par la 
communauté de communes Coeur de Chartreuse. 
Portes ouvertes et goûter compost.
De 15h à 17h
Gratuit.  04 76 66 65 24

Concert Ballet à 4 mains
Maison des Arts - St-Laurent-du-Pont
Ballet à 4 mains par Hanna Brych et Nadia Lespinasse
Au programme : Ravel, Fauré, Dvorak, Satie, Barber.
à 18h30
Participation libre. 04 76 06 22 55

samedi 13 avril
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€ BALNEO inclue.  

Sur inscription 04 76 53 35 65|04 76 53 35 50

Ca me dit ! 
Centre social - St-Laurent-du-Pont
Le matin, nous allons à votre rencontre dans les rues 
pour échanger avec vous et l’après-midi, nous vous 
proposons plusieurs espaces : J’apprends, je joue, je 
passe par là !
De 10h à 16h
Accès libre. 04 76 55 40 80

Visite guidée gratuite
Musée d’art sacré 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 et technique, convivialité
assurée.
De 15h à 16h30
14€, prêt de bâtons sous réservation la veille avant 
18h.                                                            06 30 30 50 75

Concert de l’ensemble musical de Chambéry
Église - Miribel-les-Échelles
Bizet, Vivaldi, ou encore Fauré seront au programme 
de ce concert. Venez nombreux assister à un 
spectacle de qualité !
à 20h
8€ ( Gratuit -12ans).
                                             04 76 06 22 55

Compagnie Les Décatalogués : 
« La Méthode Urbain » Au Zygomatic Festival
Salle des fêtes - Les Échelles
Mentalisme, théâtre et humour !
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.
à 20h30
14€ tarif normal
12€ tarif réduit 
10€ tarif super réduit  

04 79 44 89 29

Concert du big band
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Le Big Band de St laurent du Pont accueille le Big Fav
Double concert.
à 20h30
Entrée libre.  04 76 55 13 75

dimanche 14 avril
Gemmothérapie-Médecine des bourgeons
La bourderie - St-Joseph-de-Rivière
Découverte de la gemmothérapie, de son utilisation, 
ses spécificités, avec des exemples pour le bien-être 
de la famille.
De 9h30 à 17h30
48 € (inclut la formation et une préparation à 
emporter.)                                     06 71 69 80 60

Gérard Morel et L’Homme-orchestre 
[ la MC2 en Tournée ]
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Gérard Morel est un jongleur de mots. De mots 
crus en mots doux, il triture la rime, dégomme les 
syllabes, chatouille consonnes et voyelles pour 
ciseler des chansons à sa pointure, en phase avec sa 
bonhomie émouvante et ses éternelles bretelles.
à 18h
8 €.  Pré-vente à la bibliothèque 04 76 50 34 81
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lundi 15 avril
 Balade contes et légendes
 Parking camping de l’Ourson

Entremont-le-Vieux
Venez dans les gorges du Cozon, découvrir les 
aventures de la fée myrtille, écouter les déboires 
du petit dahu et débusquer les sarvans... 1h30 de 
balade environ, pour tout public à partir de 5 ans.
à 10h
3 €.    Sur réservation 06 76 23 83 80 / 04 79 65 81 90 

Ateliers d’enluminures
Musée de la Grande Chartreuse
St-Pierre-de-Chartreuse
L’équipe du Musée de la grande Chartreuse vous 
propose des ateliers d’initiation à l’enluminure. 
De 14h30 à 16h30
Participation libre.  Sur inscription 04 76 88 60 45

mardi 16 avril
 Journée Pêche et découverte des milieux                 
aquatiques

St-Pierre-de-Chartreuse
Partez à la découverte de la rivière Guiers !
Une quinzaine de personnes (dès 10 ans) sont prises 
en charge par un guide de pêche : découverte du 
milieu aquatique, initiation à la pêche...
De 10h à 17h
3 €.  

Sur inscription à l’Office de Tourisme 04 76 88 62 08

Atelier tissage végétal
Musée de l’ours des cavernes
Entremont-le-Vieux
Découvrez les techniques du tissage à l’aide d’un 
cadre en bois, de branches et de feuillages naturels. 
Repartez avec votre création éphémère aux couleurs 
du printemps !
De 15h à 16h
5 € (A partir de 6 ans).  Sur inscription 04 79 26 29 87

mercredi 17 avril
Les ateliers pilates
Salle des arts - St-Pierre-de-Chartreuse
Ces ateliers sont accessibles à tous si vous voulez 
vous perfectionner ou découvrir la méthode Pilates 
pendant vos vacances. 
De 9h15 à 10h15
Sous réservation la veille avant 18h.    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, initiation au 
tournage et jeux autour du bois.
à 14h et 15h30
Participation libre.

Sur inscription 04 79 65 81 90

Marche consciente en Chartreuse©
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.
De 14h30 à 15h30

Sur réservation 09 67 12 90 57

jeudi 18 avril
 Journée pêche et découverte des milieux       
aquatiques

Base de Loisirs Rivièr’Alp - Les Échelles
Partez à la découverte de la rivière Guiers !
Une quinzaine de personnes (dès 10 ans) sont prises 
en charge par un guide de pêche : découverte du 
milieu aquatique, initiation à la pêche...
De 10h à 17h
3 € 

Sur inscription à l’Office de Tourisme 04 79 36 56 24 

A la recherche des trésors de la grotte
Grottes de St Christophe 
St-Christophe-la-Grotte
Visite guidée à la lampe torche pour les enfants de 
5 à 10 ans. 
Prévoir des vêtements chaud et une lampe torche. 
à 10h45
Enfant : 5€ - Adulte : 3€ 

Sur réservation 04 79 65 75 08

Atelier découverte des perturbations 
technologiques
Ateliers du Cucheron 
St-Pierre-d’Entremont
Quelles sont exactement les pollutions 
éléctromagnétiques auxquelles nous sommes 
exposés dans notre quotidien ? Venez mesurer 
avec des appareils professionnels, l’impact de ces 
pollutions et apprendre comment s’en protéger avec 
des moyens simples.
De 15h à 17h
25 €. Sur inscription 06 42 06 17 78
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vendredi 19 avril
Visite commentée de la ferme des Belines
Entremont-le-Vieux

Nadège vous accueille pour vous faire découvrir son 
métier : l’élevage des moutons en Chartreuse. Câlins, 
nourrissage et léchouille sont au rendez-vous. Une 
activité du chemin de la laine est prévue en fin de 
visite : chacun repart avec un flocon de laine.
De 10h à 11h30
5 € (Gratuit -3 ans). Sur inscription 04 79 65 81 90 

Soirée projection rencontre
Salle des Fêtes - St Pierre de Chartreuse
Gaël Derive, climatologue, nous présente son périple 
à travers les continents. La rencontre de 6 hommes 
et femmes au sein des principaux climats de la 
planète pose un regard nouveau sur les problèmes 
globaux, à la fois humains et écologiques, dans un 
contexte de dérèglement climatique.
5 courts métrages présentés par le réalisateur et 
suivis d’un échange avec le public.
à 20h

     info.toutcourt@orange.fr

Cycle Beethoven
Maison des Arts - St-Laurent-du-Pont
Sonates pour piano n°5, 6 et 8
François Lemaitre, piano.
à 20h30

04 76 06 22 55

samedi 20 avril
Cycle Beethoven
Maison des Arts - St-Laurent-du-Pont
Sonates pour piano n°5, 6 et 8
François Lemaitre, piano.
à 17h30

04 76 06 22 55

 Concert Sahna & Marie
 Salle des fêtes - Les Échelles

Concert de Sahna & Marie de The Voice Kids 
organisé par l’association «Les étoiles de la 
Chartreuse». 
à 20h30
Adulte : 10 €, Enfant : 5 € (- de 7 ans).
Billetterie à l’Office de Tourisme de St Laurent du 
Pont et des Echelles                                 04 79 36 56 24
 

du dimanche 21 au vendredi 26 avril
Chasse à l’ours... de Pâques !
Musée de l’ours des cavernes 
Entremont-le-Vieux
Cherchez les ours cachés dans le musée et échangez-
les en fin de parcours contre du chocolat !
De 14h à 18h
Accessible aux enfants détenteurs d’un billet d’entrée 
du musée.                                                  04 79 26 29 87

lundi 22 avril
Chasse aux oeufs
St Hugues - St-Pierre-de-Chartreuse
Une belle chasse aux œufs autour de l’église de 
Saint-Hugues, avec des devinettes, des gages et des 
chocolats en pagaille ! 
à 14h
2 €.     06 13 30 54 04

Ateliers d’enluminures
Musée de la Grande Chartreuse
St-Pierre-de-Chartreuse
L’équipe du Musée de la grande Chartreuse vous 
propose des ateliers d’initiation à l’enluminure. 
De 14h30 à 16h30
Participation libre.  Sur inscription 04 76 88 60 45

du lundi 22 au vendredi 26 avril

Stage de tennis
Les Échelles
Stage de tennis ouvert aux enfants de 8 à 16 ans, 
repli prévu en cas de mauvais temps au gymnase des 
Échelles. Minimum de 5 enfants/stage.
De 13h30 à 15h
55 €  Sur inscription 07 77 03 79 92

mardi 23 avril
 Journée pêche et découverte des milieux 
aquatiques

St-Pierre-d’Entremont
Partez à la découverte de la rivière Guiers !
Une quinzaine de personnes (dès 10 ans) sont prises 
en charge par un guide de pêche : découverte du 
milieu aquatique, initiation à la pêche...
De 10h à 17h
3 €.  

Sur inscription à l’Office de Tourisme 04 79 65 81 90
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Atelier tissage végétal
Musée de l’ours des cavernes
Entremont-le-Vieux
Découvrez les techniques du tissage à l’aide d’un 
cadre en bois, de branches et de feuillages naturels. 
Et repartez avec votre création éphémère aux 
couleurs du printemps !
de 15h à 16h
5 € (A partir de 6 ans).  Sur inscription 04 79 26 29 87

mercredi 24 avril
Les ateliers pilates
Salle des arts - St-Pierre-de-Chartreuse
Ces ateliers sont accessibles à tous si vous voulez 
vous perfectionner ou découvrir la méthode Pilates 
pendant vos vacances.
De 9h15 à 10h15
Sous réservation la veille avant 18h.    06 30 30 50 75

A la recherche des trésors de la grotte
Grottes de St Christophe 
St Christophe la Grotte
Visite guidée à la lampe torche pour les enfants de 
5 à 10 ans. 
Prévoir des vetements chaud et une lampe torche. 
à 10h45
Enfant : 5€ - Adulte : 3€ 

Sur réservation 04 79 65 75 08

Marche consciente en Chartreuse©
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.
De 14h30 à 15h30

Sur réservation 09 67 12 90 57

 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, initiation au 
tournage et jeux autour du bois.
à 14h et 15h30
Participation libre.  Sur inscription 04 79 65 81 90

Ateliers culinaires de printemps
St-Pierre-de-Chartreuse
Le restaurant Oréade vous propose des ateliers 
culinaires pour apprendre des recettes tendances, 
gourmandes et faciles à reproduire chez vous.
De 19h15 à 21h30
38€ par personne (55€ pour l’atelier végétarien).                   

Sur réservation 06 82 21 65 73

jeudi 25 avril
 Journée pêche et découverte des milieux 
aquatiques

Bord du Guiers - St-Laurent-du-Pont
Partez à la découverte de la rivière Guiers !
Une quinzaine de personnes (dès 10 ans) sont prises 
en charge par un guide de pêche : découverte du 
milieu aquatique, initiation à la pêche...
De 10h à 17h
3 €.  

Sur inscription à l’Office de Tourisme 04 76 06 22 55

A la recherche des trésors de la grotte
Grottes de St Christophe 
St-Christophe-la-Grotte
Visite guidée à la lampe torche pour les enfants de 
5 à 10 ans. 
Prévoir des vêtements chaud et une lampe torche. 
à 10h45
Enfant : 5€ - Adulte : 3€ 

Sur réservation 04 79 65 75 08
 
Atelier découverte de la radiesthésie
Ateliers du Cucheron 
St-Pierre-d’Entremont
L’art du sourcier d’autrefois : venez jouer avec un 
pendule comme le Professeur Tournesol ! 
Venez découvrir comment vous servir d’un pendule, 
de baguettes de sourciers ou d’autres outils insolites 
et « magiques ».
De 15h à 17h
25 €.   Sur inscription 06 42 06 17 78

vendredi 26 avril
 Visite commentée de la ferme des Belines
 Entremont-le-Vieux

Nadège vous accueille pour vous faire découvrir son 
métier : l’élevage des moutons en Chartreuse. Câlins, 
nourrissage et léchouille sont au rendez-vous. Une 
activité du chemin de la laine est prévue en fin de 
visite : chacun repart avec un flocon de laine.
De 10h à 11h30
5 € (Gratuit - 3 ans).

Sur inscription 04 79 65 81 90

Soirée patois
Chez Dany - Entremont-le-Vieux
L’association « Mémoire des Entremonts » organise 
une veillée en patois. N’oubliez pas de venir avec vos 
histoires à nous conter !
Réservation jusqu’au 24 avril. 
à 19h
10 € casse-croûte compris. 04 79 65 84 83
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Soirée celtique
Auberge l’Herbe Tendre
St-Pierre-d’Entremont
L’auberge l’Herbe Tendre accueille pour une 4e 
soirée FEARGHAL McCartan,  sur le thème de l’Ile 
de Man. Au son de harpe celtique, violon, flûte et 
chants, des plats typiques de cette île de la mer 
d’Irlande seront proposés.
à 19h30
Menu à 22 €. 04 79 65 14 76

Conférence «Histoire de la Maison de Savoie»
Salle des fêtes - Les Echelles
Conférence par Bernard Demotz, historien 
médiéviste, spécialiste de l’histoire de la Savoie.
à 20h. 
Entrée libre.

samedi 27 avril
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€ BALNEO incluse.   04 76 53 35 65|04 76 53 35 50

Expo-vente du club Amicale rencontre
Maison des associations - St-laurent-du-Pont
Vente de fleurs, d’objets en tout genre et de 
pâtisseries. Buvette sur place.
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Accès libre.   04 76 06 22 55 

Troc aux plantes de printemps
Maison pour tous - Entre-deux-Guiers
Venez troquer plantes et graines ! Organisé par le 
CCAS et les bénévoles de la banque alimentaire. 
Vous êtes tous invités à participer !
De 9h30 à 12h
Accès libre.   04 79 36 56 24

Journée théâtre avec «Le Théâtre arrive»
Salle polyvalente - Entre-deux-Guiers
3 représentations pour cette journée théâtre 
organisée par «Le Théâtre arrive» et la commission 
animation de la municipalité : 
- A 16h : «Les Motordus», spectacle pour enfants
- A 20h : «Le médecin volant» et «Vendredi 13»
8 € (pour les 2 pièces). Spectacle enfant gratuit.

04 76 66 05 05

3ème fête de la binouze
Salle le Peille et sous chapiteau
St-Christophe-sur-Guiers
Pour cette 3ème fête de la binouze, venez profiter 
d’une ambiance musicale... et de petite restauration  
plateaux de charcuterie et fromage.
à 18h
Entrée libre.  06 28 32 03 49|07 60 52 95 35

Conférence Arcabas hors de nos frontières
Musée d’Art sacré contemporain - St-Hugues
Figure de l’art sacré contemporain, Arcabas s’est 
éteint le 23 août 2018. Il laisse quelque 6000 
oeuvres, peintures, sculptures, vitraux, incrustations 
dans le sol, cadran solaire, mobilier liturgique.
De 18h à 19h30
Accès libre.  04 76 88 65 01

Stage photo : Le retour du Bouquetin
St-Pierre-de-Chartreuse
Un stage pour les randonneurs-photographes !
Une initiation à la photo animalière sur les 
spectaculaires crêtes des hauts plateaux de 
Chartreuse. Saurez-vous restituer toute la majesté 
du bouquetin dans vos photos ?
110 €.  Sur réservation 06 82 91 86 38

Stage initiation photo
St-Pierre-de-Chartreuse
Cours photo « Sortir du mode automatique ! »
Un cours photo spécial débutants : tous les conseils 
pour prendre en main votre appareil photo et faire 
enfin les photos qui vous ressemblent !
75 €. Sur réservation 06 82 91 86 38

dimanche 28 avril
1ère bourse des collectionneurs
Salle des fêtes - Les Échelles
Le Chartreuse Basket Club organise sa 1ère bourse 
des collectionneurs.
Achat, vente, échange : monnaie, billets, timbres, 
capsules Champagne, cartes postales, mignonnettes, 
fèves, Pin’s,...
Buvette et petite restauration sur place.
de 9h à 18h
2 €.   04 79 36 56 24 

Trail des 3 couvents
Gymnase - St-Laurent-du-Pont
3 parcours atypiques avec vue sur les trois 
monastères emblématiques de la Chartreuse. 
Parcours de 12 km, 25 km et 46 km. 
Toute la journée à partir de 6h30
15€ 12km, 27€ 25km, et 42€ 46km       

  04 76 06 22 55 



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

lundi 29 avril
 Balade contes et légendes
 Parking camping de l’Ourson

Entremont-le-Vieux
Venez dans les gorges du Cozon, découvrir les 
aventures de la fée myrtille, écouter les déboires 
du petit dahu et débusquer les sarvans... 1h30 de 
balade environ, pour tout public à partir de 5 ans.
à 10h
3 €.    Sur réservation 06 76 23 83 80 / 04 79 65 81 90

Ateliers d’enluminures
Musée de la Grande Chartreuse
St-Pierre-de-Chartreuse
L’équipe du Musée de la grande Chartreuse vous 
propose des ateliers d’initiation à l’enluminure.
de 14h30 à 16h30
Participation libre.  Sur inscription 04 76 88 60 45

mardi 30 avril
Atelier tissage végétal
Musée de l’ours des cavernes
Entremont-le-Vieux
Découvrez les techniques du tissage à l’aide d’un 
cadre en bois, de branches et de feuillages naturels. 
Repartez avec votre création éphémère aux couleurs 
du printemps !
De 15h à 16h
5 € (A partir de 6 ans).  Sur inscription 04 79 26 29 87

mercredi 1 mai
Les ateliers pilates
Salle des arts - St-Pierre-de-Chartreuse
Ces ateliers sont accessibles à tous si vous voulez 
vous perfectionner ou découvrir la méthode Pilates 
pendant vos vacances. 
De 9h15 à 10h15
Sous réservation la veille avant 18h.    06 30 30 50 75

Marché aux fleurs
Rivier’Alp - Les Echelles
Stands de plantes, animations des Jardins partagés, 
initiation au compost par la Communauté de 
communes, buvette et vente de diots par l’Amicale 
des sapeurs-pompiers.
De 9h à 13h
Accès libre.  04 79 36 56 24

 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, initiation au 
tournage et jeux autour du bois.
à 14h et 15h30
Participation libre.

Sur inscription 04 79 31 42 12

jeudi 2 mai
Atelier découverte des perturbations 
technologiques
Ateliers du Cucheron  
St-Pierre-d’Entremont
Quelles sont exactement les pollutions 
éléctromagnétiques auxquelles nous sommes 
exposés dans notre quotidien ? Venez mesurer 
avec des appareils professionnels, l’impact de ces 
pollutions et apprendre comment s’en protéger avec 
des moyens simples.
De 15h à 17h
25 €.  Sur inscription 06 42 06 17 78

vendredi 3 mai 
Marchez autrement, marchez nordique.
La diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Marche dynamique et technique, convivialité
assurée.
De 10h à 11h30
14€, prêt de bâtons sous réservation la veille avant 
18h.                                                            06 30 30 50 75

samedi 4 mai
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

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

samedi 4 mai et dimanche 5 mai
Stage rando zéro déchet
St-Pierre-de-Chartreuse
Deux journées pour partir à la découverte du 
massif de la Chartreuse sur des itinéraires faciles, 
s’initier aux plantes comestibles et profiter d’ateliers 
pratiques autour du thème zéro-déchet.
249 € par personne (tarif valable à partir de 10 
personnes incluant hébergement, demi-pension, 
matériel utilisé).
               06 95 87 87 57
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Zoom sur 
LES FESTIVALS

Festival le Grand son 
St Pierre de Chartreuse
Le Grand Son revient en 2019 pour sa 32e édition en 
plein coeur du village de Saint Pierre de Chartreuse 
pour 4 jours d’écofestival avec au programme : 

Jeudi 18 Juillet : 
Jeremy Frerot, Cats On Trees
Vendredi 19 Juillet : 
Trois cafés gourmand, Odelaf, Laïla Huissoud
Samedi 20 Juillet : 
Deluxe, La Yegro, La p’tite fumée, Supa Dupa
Dimanche 21 Juillet : 
Le bal des enragés, No one is inocent, Tagada Jones

Pass 1 jour : 28€ 
Pass 2 jours : 49€ 
Pass 3 jours : 69€ 
Pass 4 jours : 79€
Enfant -12ans : 18€  
Billetterie disponible dans les bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme Coeur de Chartreuse.

Festival Live in Chartreuse
Rivier’Alp - Les Echelles
Du Rock, du Blues et du Rock ! The seul et unique 
festival Pop-Rock en Chartreuse. Cet événement 
incontournable de l’été rassemble toutes les 
générations ...

Vendredi 2 Août : 
Voodoo skin, Elmer Food Beat
Samedi 3 Août : 
Rosedale, Miss America

Pass 1 soir : 20€ 
Pass 2 soirs : 30€ 
Enfant -12ans : Gratuit  
Billetterie disponible dans les bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme Coeur de Chartreuse.
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Expositions temporaires
Les animaux d’Arcabas
Musée d’Art Sacré Contemporain
Saint-Hugues-de-Chartreuse
Dans l’espace intimiste de la sacristie, une dizaine 
de toiles rarement exposées dévoilent un thème 
récurrent dans la production d’Arcabas, les animaux 
dont il disait «Le bestiaire (...) a pour tradition de 
parler de l’homme en parlant des animaux». 
Aux horaires d’ouverture du Musée.
Accès libre.  04 76 88 65 01
     
Marc Combes et Michelle Boiteau
Office de Tourisme - St Pierre d’Entremont
Marc Combes et Michelle Boiteau, deux peintres qui 
ont parcouru le monde et peint sous d’autres ciels, 
se sont connus en Savoie où la beauté des paysages 
et de la lumière couvrent maintenant leurs toiles. 
Le Granier, majestueux et mystérieux, inspire leurs 
œuvres. De styles très différents, ces deux peintres 
sont heureux de vous faire connaître le langage 
qui s’instaure entre une nature superbe et leurs 
pinceaux.
Aux horaires de l’accueil touristique 
Gratuit.                                                      04 79 65 81 90

Espace scénographique du Guiers
office de tourisme - les echelles
Cet espace permet la découverte du territoire du 
Guiers à l’aide de supports ludiques et multimédias. 
Basé au cœur du bassin versant, aux Echelles, 
c’est un premier pas pour découvrir la rivière, ses 
particularités et la variété de ses paysages.
Aux horaires de l’accueil touristique 
Gratuit.                                                      04 79 36 56 24

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.
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
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
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

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.
Jusqu’au 30 Avril  : 
Tous les jours de 14h à 18h. fermé le samedi

A partir du 1er mai : 
du lundi au samedi de 14h à 18h, 
dimanche et jours fériés 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Adulte : 5,50 € / Enfant : 3,50 € / Gratuit -6 ans.

04 79 26 29 87

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
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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

L’Atelier Made in E2G
191 Rue de Verdun - Entre deux Guiers 
Visite de l’atelier, et démo de chantournage.
Sur réservation
Prix libre.  06 85 62 10 51

Artisans & Agriculteurs
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Activités de 
plein air

Les parcours ludiques

SPECIAL SENTIERS LUDIQUES

Le Secret des Hydromachines (+7ans)
rivier’alp - les echelles 
Relevez le défi lancé par Constant Colliat, 
propriétaire de la soierie des Echelles. 
À travers 6 hydromachines, le public abordera de 
manière ludique l’histoire et l’utilisation de l’eau au 
fil du temps. 
Durée : de 1h30 à 2h 
7€ par groupe de 3 à 6 personnes
Du mardi au samedi  9h - 13h et 14h30 - 15h45 
(derniers départs à 16h) 
Ouverture mi-Avril                                  04 79 36 56 24

 

Mystère à Saint Laurent du pont (+4ans)
Partez à la découverte de St Laurent du Pont et aidez 
Stéphane Leroy, célèbre auteur de romans policiers, 
à éclaircir le mystère de la disparition d’un garcon. 
Durée : 2h  
1€ le livret de jeu 
Livret disponible dans les bureaux d’accueil de 
l’Office de tourisme Coeur de Chartreuse. 

04 76 06 22 55

Sur la piste d’Azil et Magda (+8ans)
Grottes de st christophe 
Auriez-vous pu survivre à l’époque préhistorique ?
Avec un parcours en pleine nature, vous découvrirez 
la vie des premiers habitants à travers une serie 
d’épreuves ludiques et pédagogiques et l’exploration 
du site préhistorique de la Fru. 
Durée : 2h30
7€ le livret de jeu
Livret disponible aux Grottes de St Christophe ou à 
l’accueil touristique des Echelles.         

 04 79 65 75 08

Sentier randocroquis 
St pierre d’entremont
Accessible à tous, du dessinateur débutant au 
«croqueur» confirmé. Au fil des 7 stations, grâce 
aux conseils du Randocroqueur, vous apprendrez à 
réaliser facilement vos propres dessins sur le thème 
de l’eau, de la forêt et du patrimoine bâti.
Seuls un carnet et un crayon sont indispensables
Durée : 3h
Gratuit
Topo disponible à l’Office de Tourisme de St Pierre 
d’Entremont                                           

  04 79 65 81 90
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