
Les grands evenements 

Du 10 Août au 1er Septembre

Agenda
Coeur de Chartreuse

Mais aussi...

Artisanat & Terroir

Visites culturelles

Activités sportives



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 samedi et jours fériés: 
de 9h à 12h et de 14h00 à 18h00
Dimanche : de 9h à 12h30

      ST PIERRE D’ENTREMONT     
Du lundi au samedi :
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Dimanche : de 9h à 12h30

      LES ECHELLES 
Tous les jours : 
de 10h à 13h et de 14h à 19h
Ouverture à 9h le mardi

      ST LAURENT DU PONT   
Du lundi au samedi : 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Dimanche : de 9h à 13h

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
> Agence Transisère (St Laurent)
> Relais Transisère 
> Wifi Chartreuse Gratuit
> Inscriptions aux activités



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

du vendredi 9 août au jeudi 15 août

Fête foraine
Plan de Ville - St-Pierre-de-Chartreuse
Fête foraine avec le manège «les avions», la pêche 
aux canards, le stand de tir, le château gonflable et 
snack.
Gratuit.  04 76 88 60 18

samedi 10 août

Balades à cheval
856 route du Grenat - St-Laurent-du-Pont
Après avoir préparé votre cheval, vous sauterez 
en selle pour une balade à la découverte de la 
campagne Chartroussine. Cavalier débutant ou 
aguerri, quel que soit votre âge, laissez-vous guider 
par Claire et ses compagnons équins !
30€ (durée 1h30).  06 35 21 50 32

 D’une distillerie à l’autre
St-Laurent-du-Pont
Cette randonnée reliera Fourvoirie à Aiguenoire afin 
de découvrir les lieux où la célèbre liqueur a été 
créée. Départ de l’office de tourisme. 
de 9h à 16h
5€.  Sur inscription 04 76 06 22 55

Balade à poney
Cirque de St Même - St-Pierre-d’Entremont
Retrouvez-nous au Cirque de St Même pour des 
baptêmes à poney !
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70

Visite guidée gratuite
Musée Arcabas - 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

 1670, les Amants de la Voie Sarde
Site historique de St Christophe la grotte 
St-Christophe-la-Grotte
Un spectacle qui mêle théâtre, chant, danse et 
escrime de spectacle est joué dans le magnifique 
cadre de la voie sarde. Un texte écrit d’après la petite 
et grande histoire du territoire, spécialement pour la 
voie sarde.
à 17h30
Adulte 12€, enfant 8€ (7 à 12 ans), gratuit -7 ans.
Repas après spectacle 12€.

Sur réservation 04 79 36 56 24 / 04 79 65 75 08

Place en fête
Place Centrale - Entre-deux-Guiers
En début de soirée : venez partager un moment en 
musique ! Soirée guinguette sur la place centrale.
à 18h30
Gratuit.  04 76 66 05 05

 Animation théâtrale 
«La Cour hospitalière»
St-Pierre-d’Entremont
Vous êtes invités à découvrir le trésor caché dans 
un curieux jardin privé de St Pierre d’Entremont, un 
trésor en lien avec la Commanderie des Échelles… 
Cette fantaisie historique vous transportera au 
Moyen Âge puis à la Renaissance, au cœur des  
événements locaux, nationaux et même 
internationaux qui agitèrent si longtemps la 
contrée…
à 18h30
Gratuit.  Sur inscription 04 79 65 81 90

Deck project en concert
Le hibou Gourmand - St-Pierre-de-Chartreuse
Claude et Nico du groupe Deck Project seront en 
concert au Hibou Gourmand et vous interprèteront 
des musiques du Monde.
à 19h
Accès libre. 04 76 53 24 86

Agenda des 
manifestations

AU JOUR LE JOUR...



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

dimanche 11 août

Balades à cheval
856 route du Grenat - St-Laurent-du-Pont
Après avoir préparé votre cheval, vous sauterez 
en selle pour une balade à la découverte de la 
campagne Chartroussine. Cavalier débutant ou 
aguerri, quel que soit votre âge, laissez-vous guider 
par Claire et ses compagnons équins !
30€ (durée 1h30).  06 35 21 50 32

Brocante professionnelle
Plan de Ville - St-Pierre-de-Chartreuse
L’envie de flâner ou de chiner à la recherche d’objets 
vous titille ? Découvrez sans plus tarder la brocante 
professionnelle de St Pierre de Chartreuse ! 
de 7h à 19h
Accès libre. 06 82 43 84 43  

Balade à poney
Cirque de St Même - St-Pierre-d’Entremont
Retrouvez-nous au Cirque de St Même pour des 
baptêmes à poney !
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70

Concours Départemental de Chevaux de trait 
Comtois
Plan de Ville - St-Pierre-de-Chartreuse
Les 50 plus beaux chevaux de trait comtois de l’Isère 
et de l’avant pays-savoyard défileront devant un jury 
d’experts. Assistez à ce defilé hors-norme ! 
Remise des prix à partir de 17h. 
de 10h à 18h
Gratuit.  06 82 29 44 69

Cycle Beethoven
Maison des Arts - St-Laurent-du-Pont
Sonates pour piano n°5, 6 et 8
François Lemaitre, piano.
à 17h
Participation libre.  04 76 06 22 55

1670, les Amants de la Voie Sarde
Site historique de St Christophe la grotte 
St-Christophe-la-Grotte
Un spectacle qui mêle théâtre, chant, danse et 
escrime de spectacle est joué dans le magnifique 
cadre de la voie sarde. Un texte écrit d’après la petite 
et grande histoire du territoire, spécialement pour la 
voie sarde.
à 17h30
Adulte 12€, enfant 8€ (7 à 12 ans), gratuit -7 ans.
Repas après spectacle 12€.

Sur réservation 04 79 36 56 24 / 04 79 65 75 08

lundi 12 août

La balade de François
Sur les pas des Chartreux
St-Pierre-de-Chartreuse
Marcher à petit pas, silencieux et disponible à la 
découverte du Monastère et de ses habitants. 
Balade facile de 4h30. Limitée à 6 personnes.
à 8h30 
Adulte 30€, enfant 15€.

 Sur inscription 06 76 91 98 45

P’tit dèj de bienvenue
Office de Tourisme - St Pierre d’Entremont
Rendez-vous à l’accueil touristique des Entremonts 
pour tout savoir sur les animations et événements à 
venir. Bonne humeur et dégustation de produits du 
terroir ! Présentation de la carte Chartreuse +.
de 9h30 à 11h30
Gratuit. 04 79 65 81 90

Balade à poney à Rivièr’Alp
Base de Loisirs Rivièr’Alp - Les Échelles
Venez vous balader sur la base de loisirs Rivièr’Alp.
de 10h à 18h
6€. 04 79 36 56 24

Pot de bienvenue
Office de Tourisme - St-Pierre-de-Chartreuse
L’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse vous 
souhaite la bienvenue !
Dégustation de produits locaux, présentation des 
activités, animations et événements.
à 10h30
Gratuit.  04 76 88 62 08

 Visite commentée de la ganterie
Le bourg - St-Pierre-d’Entremont
Émile Thievenaz, dont la mère Mathilde était facteur
de fabrique, et sa femme Christiane racontent
l’histoire de la ganterie dans une présentation
d’outillages et de gants, suivie d’un film.
à 17h
Gratuit.  Sur inscription 04 79 65 81 90

Pot de bienvenue
Office de Tourisme - St-Laurent-du-Pont
L’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse vous 
souhaite la bienvenue ! Dégustation de produits 
locaux, présentation des activités, animations et 
événements du territoire.
à 17h30
Gratuit. 04 76 06 22 55
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mardi 13 août

Dégustation Chartreuse
Boucherie Guerre - St-Pierre-d’Entremont
La boucherie Guerre vous propose une animation 
autour de la dégustation de produits Chartreuse en 
collaboration avec les Caves de Chartreuse.
aux horaires du magasin
Entrée libre.  04 79 65 80 52

Cafés découverte à l’Atelier d’Art le Domaine
de Menie
Le Plan Martin - Entremont-le-Vieux
Nathalie Martenon, artiste plasticienne vous
accueille dans son atelier et vous propose une
démonstration autour d’un café. Le thème de cette
semaine : Home déco, les effets du modeling paste.
Si vous le souhaitez, inscrivez-vous au cours du
lendemain sur le même thème.
De 10h à 11h30
Accès gratuit à la démo. 

Info : 06 81 46 81 21

 Balade contes et légendes
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
5€.  Sur réservation 04 79 65 81 90

Visite guidée du musée
Musée de la Grande Chartreuse 
St-Pierre-de-Chartreuse
En compagnie de notre guide, découvrez l’histoire 
des Chartreux, leur savoir-faire et leur mode de vie.
à 10h15
Adultes 10€, enfants (dès 7 ans) 5€
Le nombre de participants est limité à 25. 

Réservation obligatoire 04 76 88 60 45 

Visite de la chocolaterie Sandrine Chappaz
403 chemin de la Seyta - St-Laurent-du-Pont
Nous vous accueillons directement dans la 
chocolaterie pour une présentation de la fabrication 
du chocolat, de la fève au chocolat. 
à 17h
Gratuit.  Sur inscription 06 74 88 35 77

Visite commentée de la miellerie 
Essaim de Chartreuse
St Même d’en Haut - St-Pierre-d’Entremont
A deux pas du Cirque de St Même, venez à la 
rencontre de l’apiculteur qui vous introduira dans le 
monde des abeilles. Vous assisterez à l’extraction du 
miel et une dégustation clôturera la visite.
à 17h
Gratuit. 04 79 65 88 08

Lecture théâtrale et musicale
L’évangile selon Pilate
Musée Arcabas - St-Hugues
Lecture théâtrale et musicale : L’évangile selon Pilate 
de Eric-Emmanuel Schmitt.
Adaptation, lecture et musique : Michel Avédikian et 
Philippe Garin, compagnie ATHECA.
de 17h30 à 18h50
Participation libre.  04 76 88 65 01

Les M(art)DIS de Rivier’alp
« Illusion sur macadam »
Base de Loisirs Rivièr’Alp - Les Échelles
Loin des paillettes, des petits lapins et de l’assistance  
godiche : une autre vision du spectacle de magie. La 
prestidigitation au service des acteurs. Ici, un couple 
ordinaire transforme le quotidien en événements 
magiques, drôles et loufoques, en jouant avec le 
public. Hilarant et décalé ! 
à 19h
Adulte 4€, enfant 3€.
Possibilité d’utiliser la carte 10 entrées de la piscine.

04 79 36 56 24 

Ciné en plein air et lunch au jardin
Le Domaine de Menie - Entremont-le-Vieux
Le Domaine de Menie, atelier d’art...mais pas que, 
vous propose une séance de ciné plein air !
« Grand tour des Annapurnas » et lunch Népalais.
de 20h à 23h
Ciné : 4€ enfant, 6€ adulte
Ciné/lunch : 14€ enfant, 16€ adulte (sur réservation)

06 81 46 81 21

mercredi 14 août

La balade de François
Sur les pas des Chartreux
St-Pierre-de-Chartreuse
Marcher à petit pas, silencieux et disponible à la 
découverte du Monastère et de ses habitants. 
Balade facile de 4h30. Limitée à 6 personnes.
à 8h30
Adulte 30€, enfant 15€.

 Sur inscription au 06 76 91 98 45

Rando VTT montagne facile avec le Bureau 
Montagne Cartusiana
St-Pierre-d’Entremont
Randonnée à profil descendant (peu de pédalage en 
montée) pour que prime le ludique sur le physique.
30€/personnes + VTT.

Inscription obligatoire 06 16 95 78 48.

Dégustation des produits des pères Chartreux
Plan de ville - St-Pierre-de-Chartreuse
Le magasin Spar vous propose une animation autour 
de la dégustation de produits de Chartreuse en 
collaboration avec les caves de Chartreuse.
de 9h à 19h
Accès libre. 04 76 26 16 80



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

Cours n°1 à l’Atelier d’Art le Domaine de 
Menie 
Le Plan Martin - Entremont le Vieux
Nathalie Martenon, artiste plasticienne vous 
accueille dans son atelier et vous propose le cours    
« Home déco, les effets du modeling paste ». 
De 14h à 17h30
45 €, inscription lors de la démo de la veille ou par 
téléphone avant le mardi midi précédent le cours.       

06 81 46 81 21

 Visite de l’atelier Peter Pan Bois
Les Teppaz - Entremont-le-Vieux
Je vous accueille à l’atelier 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 Peinture sur toile de jute
Musée Arcabas - St-Pierre-de-Chartreuse
Inspirés par les œuvres d’Arcabas des années 50, 
vous créerez votre propre tempera avec de l’œuf, du 
miel, du sucre et des pigments naturels pour peindre 
sur de la toile de jute.
de 15h à 16h30
3.80€ à partir de 7 ans.  

Sur inscription 04 76 88 65 01

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 15h à 16h et sur RDV jusqu’au 22/09   

09 67 12 90 57

«Les contes de la Boîte»
contes de papier et marionnettes 
Musée de l’ours des cavernes
Entremont-le-Vieux
Mettez la main dans la boîte, et piochez.
Entre vos doigts, un minuscule carré de papier 
plié. Qu’est-ce que c’est... une souris, un chat, une 
baleine... ?  Plus qu’un origami, c’est une histoire.
de 18h à 19h
6€, gratuit - 4 ans.  04 79 26 29 87

mercredi 14 août et jeudi 15 août

Fête des Métiers de l’Artisanat 
et des Produits du Terroir
St-Pierre-de-Chartreuse
Fête familiale dans les rues du village 
piétonnier pour l’occasion avec des exposants de 
divers métiers de l’Artisanat et des produits du 
terroir.
Les deux jours :
Ateliers découverte avec le Musée Arcabas.
Fête foraine et animations musicales.
Le 15 août :
Le clown confetti : spectacle familial, interactif, 
ludique, clownesque, magique et ventriloque.
Feu d’artifice à 22h suivi d’un lâcher de lanternes 
organisé par le comité d’animation.
de 9h à 19h
Gratuit.  04 76 88 62 08

jeudi 15 août

Atelier gravure préhistorique
Musée de l’ours des cavernes
Entremont-le-Vieux
Découvrez les trois techniques utilisées dans l’art 
pariétal : gravure, dessin et peinture, ainsi que les 
matériaux utilisés et les thèmes abordés. Et réalisez 
votre œuvre à la mode préhistorique !
à 10h
5€ (A partir de 6 ans).   Sur inscription 04 79 26 29 87

VTT Electrique Découverte
Brun Sport - St-Pierre-de-Chartreuse
Balade découverte en VTT électrique.
de 10h à 12h
40€/ personne.  06 95 69 50 08

Sortie
coup de
 coeur
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Baptêmes à poneys  
La diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Baptêmes à poney avec Caval’Rando pour les 3/11 
ans.
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70

Ateliers d’Enluminures
Musée de la Grande Chartreuse 
Pendant 2h00, vous serez plongés dans l’univers des 
moines copistes du Moyen Age. Vous découvrirez 
l’histoire du travail des livres et en particulier les 
décorations des ouvrages, puis vous apprendrez à 
réaliser à la gouache une lettrine de votre choix, que 
vous garderez en souvenir !
de 10h15 à 12h
Participation libre, dès 7ans.   

Sur inscription 04 76 88 60 45

 1670, les Amants de la Voie Sarde
Site historique de St Christophe la grotte 
St-Christophe-la-Grotte
Un spectacle qui mêle théâtre, chant, danse et 
escrime de spectacle est joué dans le magnifique 
cadre de la voie sarde. Un texte écrit d’après la petite 
et grande histoire du territoire, spécialement pour la 
voie sarde.
à 17h30
Adulte 12€, enfant 8€ (7 à 12 ans), gratuit -7 ans.
Repas après spectacle 12€.

Sur réservation 04 79 36 56 24 / 04 79 65 75 08

Randonnée pleine lune autour du Monastère 
de la Grande Chartreuse
St-Pierre-de-Chartreuse
François vous propose de découvrir l’environnement 
du Monastère différemment, lors d’une randonnée 
nocturne pleine lune. Balade facile de 4h30. 
Places limitées à 6 personnes.
à 20h30
40€.  Sur inscription 06 76 91 98 45

Parcours découverte commenté de Miribel
Camping les Balcons de Chartreuse 
Miribel-les-Échelles
Venez découvrir Miribel de nuit ! Une petite visite 
guidée du village est organisée. L’occasion de 
redécouvrir petites histoires et anecdotes sur le 
village, le tout dans une ambiance conviviale.
de 21h à 22h45
Gratuit.  04 76 55 28 53|06 85 52 42 87

Feux d’Artifice
St-Pierre-de-Chartreuse
Dans le cadre de la fête des métiers de l’artisanat et 
des produits du terroir.
22h : Feux d’artifice offert par l’union des 
commerçants et la municipalité. 
22h30 : Lâcher de lanternes organisé par le comité 
d’animation sur le Plan de Ville.
Accès libre. 

vendredi 16 août

La balade de François
Sur les pas des Chartreux
St-Pierre-de-Chartreuse
Marcher à petit pas, silencieux et disponible à la 
découverte du Monastère et de ses habitants. 
Balade facile de 4h30. Limitée à 6 personnes.
à 8h30. 
Adulte 30€, enfant 15€.

 Sur inscription au 06 76 91 98 45

Initiation au disc golf
Le menuet - Les Échelles
Animation pour découvrir cette nouvelle activité : le 
disc golf ou frisbee golf !
de 10h à 12h
Adulte 10€, enfant 7€.  Sur inscription 06 11 60 80 20

Atelier pendentif en stéatite
Musée de l’ours des cavernes
Entremont-le-Vieux
Découvrez cette pierre tendre facile à percer et à 
graver. Et réalisez un pendentif inspiré de la parure 
préhistorique !
à 10h 
5€ (A partir de 6 ans).   Sur inscription 04 79 26 29 87

Baptêmes à poneys  
La diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Baptêmes à poney avec Caval’Rando pour les 3/11 
ans.
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70

Découverte de la trottinette électrique
Base de Loisirs Rivièr’Alp - Les Échelles
La trottinette électrique tout terrain, est la garantie 
de moments fun, respectueux de l’environnement.
Elle permet de découvrir ou re-découvrir des 
endroits d’exceptions, sans efforts. Venez la 
découvrir et l’essayer !
de 10h30 à 18h
10€.  Possibilité de réservation 04 79 36 56 24

Cours n°2 à l’Atelier d’Art le Domaine de 
Menie 
Le Plan Martin - Entremont le Vieux
Nathalie Martenon, artiste plasticienne vous 
accueille dans son atelier et vous propose le cours    
« Home déco, les effets du modeling paste ». 
De 14h à 17h30
45€, inscription lors de la démo ou par téléphone 
avant le mardi midi précédent le cours.       

06 81 46 81 21
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Visite du fournil « Les Champs du Pain »
Ancienne école , St Même d’en Bas
St-Pierre-d’Entremont
Les Champs du Pain vous proposent une visite de 
leur fournil suivie d’une dégustation. Vente sur place 
le jour même.
de 16h à 17h
Gratuit. 09 83 03 30 76

Projection de films de Bernard Boyer  : 
« Un jour pousse l’autre »
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Dans les Alpes françaises, Charles et Edouard vivent 
ensemble depuis toujours. Ces deux frères, paysans 
montagnards, célibataires, partagent un quotidien 
hors du temps, en contact et en accord avec la 
nature et les animaux. Leur complicité dans cet autre 
monde est si forte qu’ils s’interrogent, si l’un devait 
disparaître, qu’adviendrait-il de l’autre ? Et de la 
ferme ?  
à 21h
Adulte 8€, enfant 5€.  04 76 88 62 08

samedi 17 août

Balades à cheval
856 route du Grenat - St-Laurent-du-Pont
Après avoir préparé votre cheval, vous sauterez 
en selle pour une balade à la découverte de la 
campagne Chartroussine. Cavalier débutant ou 
aguerri, quel que soit votre âge, laissez-vous guider 
par Claire et ses compagnons équins !
30€ (durée 1h30).  06 35 21 50 32

Balade à poney
Cirque de St Même - St-Pierre-d’Entremont
Retrouvez-nous au Cirque de St Même pour des 
baptêmes à poney !
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70

 1670, les Amants de la Voie Sarde
Site historique de St Christophe la grotte 
St-Christophe-la-Grotte
Un spectacle qui mêle théâtre, chant, danse et 
escrime de spectacle est joué dans le magnifique 
cadre de la voie sarde. Un texte écrit d’après la petite 
et grande histoire du territoire, spécialement pour la 
voie sarde.
à 17h30
Adulte 12€, enfant 8€ (7 à 12 ans). Gratuit -7 ans.
Repas après spectacle 12€.

Sur réservation 04 79 36 56 24 / 04 79 65 75 08

Conférence : Arcabas, les polyptyques
Musée Arcabas - St-Hugues
Christophe Batailh évoquera notamment les 
polyptyques « Les pèlerins d’Emmaüs », « L’enfance 
du Christ », « Passion-Résurrection », mais aussi « La 
petite suite Noire et Or »  …
à 18h
Gratuit.  04 76 88 65 01

Soirée concert
Le Galetas - St-Pierre-d’Entremont
Le Galetas vous propose un concert de ALAVOLO : 
variété française (compositions et reprises) à partir 
de 21h. Possibilité de restauration à partir de 19h 
(réservation conseillée).
à 19h
Entrée libre.  06 50 20 78 11

dimanche 18 août

Balades à cheval
856 route du Grenat - St-Laurent-du-Pont
Après avoir préparé votre cheval, vous sauterez 
en selle pour une balade à la découverte de la 
campagne Chartroussine. Cavalier débutant ou 
aguerri, quel que soit votre âge, laissez-vous guider 
par Claire et ses compagnons équins !
30€ (durée 1h30).  06 35 21 50 32

Balade à poney
Cirque de St Même - St-Pierre-d’Entremont
Retrouvez-nous au Cirque de St Même pour des 
baptêmes à poney !
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70

 1670, les Amants de la Voie Sarde
Site historique de St Christophe la grotte 
St-Christophe-la-Grotte
Un spectacle qui mêle théâtre, chant, danse et 
escrime de spectacle est joué dans le magnifique 
cadre de la voie sarde. Un texte écrit d’après la petite 
et grande histoire du territoire, spécialement pour la 
voie sarde.
à 17h30
Adulte 12€, enfant 8€ (7 à 12 ans). Gratuit -7 ans.
Repas après spectacle 12€.

Sur réservation 04 79 36 56 24 / 04 79 65 75 08

lundi 19 août

La balade de François
Sur les pas des Chartreux
St-Pierre-de-Chartreuse
Marcher à petit pas, silencieux et disponible à la 
découverte du Monastère et de ses habitants. 
Balade facile de 4h30. Limitée à 6 personnes.
à 8h30
Adulte 30€, enfant 15€.

 Sur inscription au 06 76 91 98 45

P’tit dèj de bienvenue
Office de Tourisme - St Pierre d’Entremont
Rendez-vous à l’accueil touristique des Entremonts 
pour tout savoir sur les animations et événements à 
venir. Bonne humeur et dégustation de produits du 
terroir ! Présentation de la carte Chartreuse +.
de 9h30 à 11h30
Gratuit. 04 79 65 81 90
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Balade à poney à Rivièr’Alp
Base de Loisirs Rivièr’Alp - Les Échelles
Venez vous balader sur la base de loisirs Rivièr’Alp.
de 10h à 18h
6€. 04 79 36 56 24

Pot de bienvenue
Office de Tourisme - St-Pierre-de-Chartreuse
L’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse vous 
souhaite la bienvenue !
Dégustation de produits locaux, présentation des 
activités, animations et événements.
à 10h30
Gratuit.  04 76 88 62 08

 Visite commentée de la ganterie
Le bourg - St-Pierre-d’Entremont
Émile Thievenaz, dont la mère Mathilde était facteur
de fabrique, et sa femme Christiane racontent
l’histoire de la ganterie dans une présentation
d’outillages et de gants, suivie d’un film.
à 17h
Gratuit.  Sur inscription 04 79 65 81 90

mardi 20 août

Rando VTT montagne facile avec le Bureau 
Montagne Cartusiana
St-Pierre-d’Entremont
Randonnée à profil descendant (peu de pédalage en 
montée) pour que prime le ludique sur le physique.
30€/ personnes + VTT. 

Inscription obligatoire 06 16 95 78 48

Cafés découverte à l’Atelier d’Art le Domaine
de Menie
Le Plan Martin - Entremont-le-Vieux
Nathalie Martenon, artiste plasticienne vous
accueille dans son atelier et vous propose une
démonstration autour d’un café. Le thème de cette
semaine : « Quand l’acrylique rencontre le métal ».
Si vous le souhaitez, inscrivez-vous au cours du
lendemain sur le même thème.
De 10h à 11h30
Accès gratuit à la démo.  Info : 06 81 46 81 21

Visite guidée du musée
Musée de la Grande Chartreuse 
St-Pierre-de-Chartreuse
En compagnie de notre guide, découvrez l’histoire 
des Chartreux, leur savoir-faire et leur mode de vie.
à 10h15
Adultes 10€, enfants (dès 7 ans) 5€
Le nombre de participants est limité à 25. 

Réservation obligatoire 04 76 88 60 45

 

Visite commentée de la miellerie 
Essaim de Chartreuse
St Même d’en Haut - St-Pierre-d’Entremont
A deux pas du Cirque de St Même, venez à la 
rencontre de l’apiculteur qui vous introduira dans le 
monde des abeilles. Vous assisterez à l’extraction du 
miel et une dégustation clôturera la visite.
à 17h
Gratuit.  04 79 65 88 08

Ciné-conférence  : 
« Vallée de la mort, Vallée de l’extrême »
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Pour avoir parcouru l’Ouest américain durant plus 
de 40 ans, Jean-Claude Garnier vous fera découvrir 
cette région unique au monde à travers un film de 
54 minutes.
à 20h45
Adulte : 6€, enfant : 4€ (- de 14 ans).

04 76 88 62 08

mercredi 21 août

La balade de François
Sur les pas des Chartreux
St-Pierre-de-Chartreuse
Marcher à petit pas, silencieux et disponible à la 
découverte du Monastère et de ses habitants. 
Balade facile de 4h30. Limitée à 6 personnes.
à 8h30 
Adulte 30€, enfant 15€.

 Sur inscription au 06 76 91 98 45

 Visite commentée de la Coopérative
laitière des Entremonts
Entremont-le-Vieux
Explication sur la fabrication traditionnelle du 
fromage et sur l’agriculture du terroir. Découverte 
des gestes du savoir-faire des fromagers avant la 
dégustation des fameux fromages.
à 9h30 
Gratuit. Sur inscription 04 79 65 81 90

Découverte de la tourbière de 
l’Herretang en famille
St-Laurent-du-Pont
Les animateurs et animatrices vous attendent en 
famille pour une journée ludique.
de 10h à 12h30 : rdv aux tourbières 
de 14h à 17h : rdv à la tuillerie 
Gratuit.  04 76 06 22 55

Cours à l’Atelier d’Art le Domaine de Menie 
Le Plan Martin - Entremont le Vieux
Nathalie Martenon, artiste plasticienne vous 
accueille dans son atelier et vous propose le cours    
« Quand l’acrylique rencontre le métal ». 
De 14h à 17h30
45 €, inscription lors de la démo de la veille ou par 
téléphone avant le mardi midi précédent le cours.       

06 81 46 81 21



 Visite de l’atelier Peter Pan Bois
Les Teppaz - Entremont-le-Vieux
Je vous accueille à l’atelier 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 15h à 16h et sur RDV jusqu’au 22/09   

09 67 12 90 57

Atelier Peinture sur toile de jute
Musée Arcabas - St-Pierre-de-Chartreuse
Inspirés par les œuvres d’Arcabas des années 50, 
vous créerez votre propre tempera avec de l’œuf, du 
miel, du sucre et des pigments naturels pour peindre 
sur de la toile de jute.
de 15h à 16h30
3.80€ à partir de 7 ans.  

Sur inscription 04 76 88 65 01

Visite commentée des cultures de plantes 
médicinales  Petits Jardiniers
Les Guillets - St-Pierre-de-Chartreuse
Venez découvrir les propriétés de l’angélique, du 
serpolet ou de la bourrache au cours d’une visite 
commentée du jardin de plantes médicinales.
à 17h
3€, gratuit - 12 ans. 06 85 52 76 20

Théâtre  « Voyages » 
par le Chapiteau Théâtre Compagnie
Musée de l’ours des cavernes
Entremont-le-Vieux
Théâtre sans parole. Sur une route déserte, deux 
voyageuses attendent une voiture qui ne vient pas. 
Qu’à cela ne tienne, il suffit de vider les valises de 
tous les objets insolites qu’elles contiennent et la 
voiture est fabriquée.
à 18h
6€, gratuit - 4 ans.  04 79 26 29 87

Ciné-conférence  : 
« Vallée de la mort, Vallée de l’extrême »
Salle Notre Dame - St-Pierre-d’Entremont
Pour avoir parcouru l’Ouest américain durant plus 
de 40 ans, Jean-Claude Garnier vous fera découvrir 
cette région unique au monde à travers un film de 
54 minutes.
à 20h45
Adulte 6€, enfant 4€ (- de 14 ans).

04 76 88 62 08

jeudi 22 août

 Vis ma vie de bûcheron : 
animation et découverte du bûcheronnage
lieu de rdv communiqué quelques jours 
avant la sortie
Glissez-vous dans la peau d’un bûcheron le temps 
d’une matinée. Abattage, ébranchage, débardage... 
Allez à la rencontre des professionnels de 
l’exploitation forestière en montagne.
de 9h30 à 12h30
Gratuit. (maxi 25 personnes/sortie).  

Inscription obligatoire 04 76 88 62 08 

Atelier gravure préhistorique
Musée de l’ours des cavernes
Entremont-le-Vieux
Découvrez les trois techniques utilisées dans l’art 
pariétal : gravure, dessin et peinture, ainsi que les 
matériaux utilisés et les thèmes abordés. Et réalisez 
votre œuvre à la mode préhistorique !
à 10h
5€ (A partir de 6 ans).   Sur inscription 04 79 26 29 87

VTT Electrique Découverte
Brun Sport - St-Pierre-de-Chartreuse
Balade découverte en VTT électrique.
de 10h à 12h
40€ / personne. 06 95 69 50 08
Baptêmes à poneys  
La diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Baptêmes à poney avec Caval’Rando pour les 3/11 
ans.
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70

Ateliers d’Enluminures
Musée de la Grande Chartreuse 
Pendant 2h00, vous serez plongés dans l’univers des 
moines copistes du Moyen Age. Vous découvrirez 
l’histoire du travail des livres et en particulier les 
décorations des ouvrages, puis vous apprendrez à 
réaliser à la gouache une lettrine de votre choix, que 
vous garderez en souvenir !
de 10h15 à 12h
Participation libre, dès 7ans   

Sur inscription 04 76 88 60 45

 Vis ma vie de bûcheron : 
animation découverte du Marteloscope
RDV au restaurant le Cartusia - Col de porte
« VIS MA VIE DE FORESTIER », à l’invitation de 
l’ONF, des propriétaires forestiers privés, les après-
midis seront consacrés à la gestion forestière avec 
des exercices grandeur nature sur l’un des deux 
Marteloscopes.
de 14h30 à 16h30
Gratuit. (maximum 20 personnes/sortie).  

Inscription obligatoire 04 76 88 62 08
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Visite commentée des cultures de plantes 
médicinales  Petits Jardiniers
Les Guillets - St-Pierre-de-Chartreuse
Venez découvrir les propriétés de l’angélique, du 
serpolet ou de la bourrache au cours d’une visite 
commentée du jardin de plantes médicinales.
à 17h
3€, gratuit - 12 ans. 06 85 52 76 20

Visite commentée de la miellerie 
Essaim de Chartreuse
St Même d’en Haut - St-Pierre-d’Entremont
A deux pas du Cirque de St Même, venez à la 
rencontre de l’apiculteur qui vous introduira dans le 
monde des abeilles. Vous assisterez à l’extraction du 
miel et une dégustation clôturera la visite.
à 17h
Gratuit.  04 79 65 88 08

Parcours découverte commenté de Miribel
Camping les Balcons de Chartreuse 
Miribel-les-Échelles
Venez découvrir Miribel de nuit ! Une petite visite 
guidée du village est organisée. L’occasion de 
redécouvrir petites histoires et anecdotes sur le 
village, le tout dans une ambiance conviviale.
de 21h à 22h45
Gratuit.  04 76 55 28 53|06 85 52 42 87

Concert de Jazz
Chapelle - St-Laurent-du-Pont
Assistez à un concert de Jazz, pour en profiter à 
l’intérieur comme à l’extérieur de la chapelle, des 
haut-parleurs seront installés sur le parvis.
à 20h
Participation libre.  04 76 06 22 55

vendredi 23 août

La balade de François
Sur les pas des Chartreux
St-Pierre-de-Chartreuse
Marcher à petit pas, silencieux et disponible à la 
découverte du Monastère et de ses habitants. 
Balade facile de 4h30. Limitée à 6 personnes.
à 8h30 
Adulte 30€, enfant 15€.

 Sur inscription au 06 76 91 98 45

Initiation au disc golf
Le menuet - Les Échelles
Animation pour découvrir cette nouvelle activité : le 
disc golf ou frisbee golf !
de 10h à 12h
Adulte 10€, enfant 7€.  Sur inscription 06 11 60 80 20

Atelier pendentif en stéatite
Musée de l’ours des cavernes
Entremont-le-Vieux
Découvrez cette pierre tendre facile à percer et à 
graver. Et réalisez un pendentif inspiré de la parure 
préhistorique !
à 10h 
5€ (A partir de 6 ans).   Sur inscription 04 79 26 29 87

Baptêmes à poneys  
La diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Baptêmes à poney avec Caval’Rando pour les 3/11 
ans.
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70

Découverte de la trottinette électrique
Base de Loisirs Rivièr’Alp - Les Échelles
La trottinette électrique tout terrain, est la garantie 
de moments fun, respectueux de l’environnement.
Elle permet de découvrir ou re-découvrir des 
endroits d’exceptions, sans efforts. Venez la 
découvrir et l’essayer !
de 10h30 à 18h
10€.     Possibilité de réservation 04 79 36 56 24

Visite du fournil « Les Champs du Pain »
Ancienne école , St Même d’en Bas
St-Pierre-d’Entremont
Les Champs du Pain vous proposent une visite de 
leur fournil suivie d’une dégustation. 
Vente sur place le jour même.
de 16h à 17h
Gratuit. 09 83 03 30 76
Concert de harpe celtique
Eglise - St-Pierre-d’Entremont
Concert de harpe celtique en l’église de St Philibert 
par Fearghal McCartan.
à 18h
Participation libre.  04 79 65 81 90

Concert de José Neves
Le hibou Gourmand - St-Pierre-de-Chartreuse
Chanteur/ guitariste en solo (pop/rock/funk) José 
Neves sera en concert au Hibou Gourmand.
à 18h
Accès libre. 04 76 53 24 86

Concert de trio à cordes
Restaurant Papilles et Papote 
Entre-deux-Guiers
Le nouveau restaurant/bistrot Papilles et Papote 
vous accueille et vous propose une soirée concert 
avec le trio à cordes allemand Dot Dot Dot.
à 20h30
Accès libre.  04 79 36 56 24
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du 23 août au 8 septembre

Tournoi ABC Comptabilité Open de Chartreuse
Tennis - St-Laurent-du-Pont
Le Tennis Club de Chartreuse organise le Tournoi ABC 
Comptabilité Open de Chartreuse. 
2 terrains extérieurs en résine.
Adultes: 1 tableau 17€ / 2 tableaux 22€
Jeunes: 12 €.

Sur inscription 06 77 53 09 56

samedi 24 août

Balades à cheval
856 route du Grenat - St-Laurent-du-Pont
Après avoir préparé votre cheval, vous sauterez 
en selle pour une balade à la découverte de la 
campagne Chartroussine. Cavalier débutant ou 
aguerri, quel que soit votre âge, laissez-vous guider 
par Claire et ses compagnons équins !
30€ (durée 1h30).  06 35 21 50 32

Balade à poney
Cirque de St Même - St-Pierre-d’Entremont
Retrouvez-nous au Cirque de St Même pour des 
baptêmes à poney !
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70

 1670, les Amants de la Voie Sarde
Site historique de St Christophe la grotte 
St-Christophe-la-Grotte
Un spectacle qui mêle théâtre, chant, danse et 
escrime de spectacle est joué dans le magnifique 
cadre de la voie sarde. Un texte écrit d’après la petite 
et grande histoire du territoire, spécialement pour la 
voie sarde.
à 17h30
Adulte 12€, enfant 8€ (7 à 12 ans),gratuit -7 ans.
Repas après spectacle 12€.

Sur réservation 04 79 36 56 24 / 04 79 65 75 08

 Animation théâtrale 
«La Cour hospitalière»
St-Pierre-d’Entremont
Vous êtes invités à découvrir le trésor caché dans 
un curieux jardin privé de St Pierre d’Entremont, un 
trésor en lien avec la Commanderie des Échelles… 
Cette fantaisie historique vous transportera au
Moyen Âge puis à la Renaissance, au cœur des 
événements locaux, nationaux et même 
internationaux qui agitèrent si longtemps la 
contrée…
à 18h30
Gratuit.  Sur inscription 04 79 65 81 90

dimanche 25 août

Fête des Paysans Artisans
Epernay - Entremont-le-Vieux

La Fête des Paysans
et Artisans est un 
evènement phare de 
l’été en Chartreuse. Le 
patrimoine de notre 
territoire est mis à 
l’honneur grâce aux 
producteurs et créateurs 
du massif, vraie richesse de 
savoir-faire. Le thème : le 
verre, le fer et la terre.
de 8h à 19h

Accès libre. 
Navettes gratuites et pour tous de 10h à 19h : 
au départ de Saint-Pierre Entremont Savoie avec 
arrêts possibles aux arrêts de bus de la Fracette, des 
Courriers et des Teppaz. Départ aux mêmes horaires 
depuis la station du Granier et de la mairie de St Jean 
de Couz

04 79 65 84 03

Balades à cheval
856 route du Grenat - St-Laurent-du-Pont
Après avoir préparé votre cheval, vous sauterez 
en selle pour une balade à la découverte de la 
campagne Chartroussine. Cavalier débutant ou 
aguerri, quel que soit votre âge, laissez-vous guider 
par Claire et ses compagnons équins !
30€ (durée 1h30).  06 35 21 50 32

Balade à poney
Cirque de St Même - St-Pierre-d’Entremont
Retrouvez-nous au Cirque de St Même pour des 
baptêmes à poney !
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70

Concert de harpe celtique
Eglise - St-Christophe-sur-Guiers
Concert de harpe celtique en l’église de St 
Christophe sur Guiers par Fearghal McCartan.
à 18h
Participation libre.  04 79 65 81 90

lundi 26 août

Balade à poney à Rivièr’Alp
Base de Loisirs Rivièr’Alp - Les Échelles
Venez vous balader sur la base de loisirs Rivièr’Alp.
de 10h à 18h
6€. 04 79 36 56 24

Sortie
coup de
 coeur
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Pot de bienvenue
Office de Tourisme - St-Pierre-de-Chartreuse
L’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse vous 
souhaite la bienvenue !
Dégustation de produits locaux, présentation des 
activités, animations et événements.
à 10h30
Gratuit.  04 76 88 62 08

Découverte des jus de fruits
Office de Tourisme - St Pierre d’Entremont
Venez exercer vos papilles lors d’une dégustation 
des jus de fruits de la boutique artisanale avec notre 
œnologue Marie-Laure.
De 11h à 12h
Gratuit. 04 79 65 81 90

 Visite commentée de la ganterie
Le bourg - St-Pierre-d’Entremont
Émile Thievenaz, dont la mère Mathilde était facteur
de fabrique, et sa femme Christiane racontent
l’histoire de la ganterie dans une présentation
d’outillages et de gants, suivie d’un film.
à 17h
Gratuit.  Sur inscription 04 79 65 81 90

mardi 27 août

Cafés découverte à l’Atelier d’Art le Domaine
de Menie
Le Plan Martin - Entremont-le-Vieux
Nathalie Martenon, artiste plasticienne vous
accueille dans son atelier et vous propose une
démonstration autour d’un café. Le thème de cette
semaine : « Peinture au point et gravure ».
Si vous le souhaitez, inscrivez-vous au cours du
lendemain sur le même thème.
De 10h à 11h30
Accès gratuit à la démo. 

Info : 06 81 46 81 21

Visite guidée du musée
Musée de la Grande Chartreuse 
St-Pierre-de-Chartreuse
En compagnie de notre guide, découvrez l’histoire 
des Chartreux, leur savoir-faire et leur mode de vie.
à 10h15
Adultes 10€, enfants (dès 7 ans) 5€
Le nombre de participants est limité à 25. 

Réservation obligatoire 04 76 88 60 45 

mercredi 28 août

 Visite commentée de la Coopérative
laitière des Entremonts
Entremont-le-Vieux
Explication sur la fabrication traditionnelle du 
fromage et sur l’agriculture du terroir. Découverte 
des gestes du savoir-faire des fromagers avant la 
dégustation des fameux fromages.
à 9h30 
Gratuit. Sur inscription 04 79 65 81 90

Cours à l’Atelier d’Art le Domaine de Menie 
Le Plan Martin - Entremont le Vieux
Nathalie Martenon, artiste plasticienne vous 
accueille dans son atelier et vous propose le cours    
« Peinture au point et gravure ». 
De 14h à 17h30
45 €, inscription lors de la démo de la veille ou par télé-
phone avant le mardi midi précédent le cours.       

06 81 46 81 21

 Visite de l’atelier Peter Pan Bois
Les Teppaz - Entremont-le-Vieux
Je vous accueille à l’atelier 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 Cadres Photos
Musée Arcabas - St-Hugues
Inspirés par les œuvres d’Arcabas, vous mélangerez 
les techniques artistiques (peinture à l’œuf, toile 
de jute, linogravure, collage, peinture vitrail, 
calligraphie…) pour créer votre cadre photo.
de 15h à 16h30
3.80€ à partir de 7 ans.  04 76 88 65 01

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 15h à 16h et sur RDV jusqu’au 22/09   

09 67 12 90 57
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jeudi 29 août

 Vis ma vie de bûcheron : 
animation et découverte du bûcheronnage
lieu de rdv communiqué quelques jours 
avant la sortie
Glissez-vous dans la peau d’un bûcheron le temps 
d’une matinée. Abattage, ébranchage, débardage... 
Allez à la rencontre des professionnels de 
l’exploitation forestière en montagne.
de 9h30 à 12h30
Gratuit. (maxi 25 personnes/sortie).  

Inscription obligatoire 04 76 88 62 08 

VTT Electrique Découverte
Brun Sport - St-Pierre-de-Chartreuse
Balade découverte en VTT électrique.
de 10h à 12h
40€/personne. 06 95 69 50 08

Baptêmes à poneys  
La diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Baptêmes à poney avec Caval’Rando pour les 3/11 
ans
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70

Ateliers d’Enluminures
Musée de la Grande Chartreuse 
Pendant 2h00, vous serez plongés dans l’univers des 
moines copistes du Moyen Age. Vous découvrirez 
l’histoire du travail des livres et en particulier les 
décorations des ouvrages, puis vous apprendrez à 
réaliser à la gouache une lettrine de votre choix, que 
vous garderez en souvenir !
de 10h15 à 12h
Participation libre, dès 7ans   

Sur inscription 04 76 88 60 45

 Vis ma vie de bûcheron : 
animation découverte du Marteloscope
RDV au restaurant le Cartusia - Col de porte
« VIS MA VIE DE FORESTIER », à l’invitation de 
l’ONF, des propriétaires forestiers privés, les après-
midis seront consacrés à la gestion forestière avec 
des exercices grandeur nature sur l’un des deux 
Marteloscopes.
de 14h30 à 16h30
Gratuit. (maximum 20 personnes/sortie).  

Inscription obligatoire 04 76 88 62 08

Parcours découverte commenté de Miribel
Camping les Balcons de Chartreuse 
Miribel-les-Échelles
Venez découvrir Miribel de nuit ! Une petite visite 
quidée du village est organisée. L’occasion de 
redécouvrir petites histoires et anecdotes sur le 
village, le tout dans une ambiance conviviale.
de 21h à 22h45
Gratuit.  04 76 55 28 53|06 85 52 42 87

vendredi 30 août

Initiation au disc golf
Le menuet - Les Échelles
Animation pour découvrir cette nouvelle activité : le 
disc golf ou frisbee golf !
de 10h à 12h
Adulte 10€, enfant 7€.  Sur inscription 06 11 60 80 20

Baptêmes à poneys  
La diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Baptêmes à poney avec Caval’Rando pour les 3/11 
ans.
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70

Découverte de la trottinette électrique
Base de Loisirs Rivièr’Alp - Les Échelles
La trottinette électrique tout terrain, est la garantie 
de moments fun, respectueux de l’environnement.
Elle permet de découvrir ou re-découvrir des 
endroits d’exceptions, sans efforts. Venez la 
découvrir et l’essayer !
de 10h30 à 18h
10€.

Possibilité de réservation 04 79 36 56 24.

Alpages à Partager
Col du coq
Une journée de sensibilisation aux bonnes pratiques 
en alpages, dans le but d’assurer une meilleure 
cohabitation des différentes activités sur les sites 
d’alpage.
de 14h à 17h
Gratuit.  04 76 88 75 20

Visite du fournil « Les Champs du Pain »
Ancienne école , St Même d’en Bas
St-Pierre-d’Entremont
Les Champs du Pain vous proposent une visite de 
leur fournil suivie d’une dégustation. 
Vente sur place le jour même.
de 16h à 17h
Gratuit.  09 83 03 30 76

Soirée musicale des jardins de l’Herbe Tendre
Auberge l’Herbe Tendre 
St-Pierre-d’Entremont
Venez vous détendre en bordure de la rivière, 
autour d’une grillade lors de cette soirée musicale à 
l’Auberge l’Herbe Tendre : clôture de l’été autour de 
chants tziganes des Balkans et de Cumbia.
à 19h
Réservation conseillée par téléphone. 

04 79 65 14 76|06 82 51 41 70



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

1ères nocturnes de sculpture
Le plan Martin - Entremont-le-Vieux
Nathalie Martenon artiste plasticienne vous accueille 
dans son atelier d’art le Domaine de Menie et vous 
propose des nocturnes de sculpture, parce qu’on ne 
peut plus s’arrêter de créer !
Pour cette 2ème de l’été, le thème est sculpture 
Éclat de pierre.
de 19h à 23h
55 € (Le cours, matériel fourni et vous repartez avec 
votre œuvre).
Inscription le lundi précédent le cours. 06 81 46 81 21

samedi 31 août

Balade à poney
Cirque de St Même - St-Pierre-d’Entremont
Retrouvez-nous au Cirque de St Même pour des 
baptêmes à poney !
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70
Balades à cheval
856 route du Grenat - St-Laurent-du-Pont
Après avoir préparé votre cheval, vous sauterez 
en selle pour une balade à la découverte de la 
campagne Chartroussine. Cavalier débutant ou 
aguerri, quel que soit votre âge, laissez-vous guider 
par Claire et ses compagnons équins !
30€ (durée 1h30).  06 35 21 50 32

Salon de la bière artisanale et des produits 
du terroir
St-Christophe-la-Grotte
Les brasseurs artisanaux et les producteurs locaux 
vous feront découvrir leurs spécialités.
Nous vous proposons des animations toute la 
journée et deux concerts le soir à partir de 18h00.
à partir de 10h
3€.

31 août et 1 septembre
Rallye de chartreuse

St-Laurent-du-Pont

Comme chaque année, 
le Rallye de Chartreuse 
empruntera les routes 
miribelaines.
Les spéciales de Merlas, 
Miribel, Saint Franc et du Grand 
Vivier rythmeront ce week-end 
sportif.
Avec un parcours de 40km, 4 

spéciales chronométrées différentes et une équipe 
organisatrice dynamique, le rallye de Chartreuse est 
devenu au fil des années un évènement populaire, 
de renommée nationale, qui réunit régulièrement 
plus de 150 équipages.
Accès libre.  04 76 88 62 08

dimanche 1 septembre

Brocante des pompiers
La Chapelle - St-Laurent-du-Pont
L’amicale des sapeurs-pompiers de l’Herretang 
organise sa brocante à la chapelle.
Buvette, buffet sur place.
de 7h30 à 18h
3€ le mètre linéaire.     Sur réservation 06 73 75 90 57

Balade à poney
Cirque de St Même - St-Pierre-d’Entremont
Retrouvez-nous au Cirque de St Même pour des 
baptêmes à poney !
de 10h à 18h
5€.  06 99 42 62 70

Animations nature sur l’Espace Naturel Sen-
sible des Tourbières de l’Herretang
St-Laurent-du-Pont
Grâce au caillebotis, accédez au cœur de ce site 
majestueux. Vous découvrirez un marais où 
cohabitent plantes carnivores, roselières, oiseaux 
d’eau, amphibiens.
de 10h à 12h30
Gratuit.  04 76 06 22 55 



Activités 
Sportives

Tous les lundis

Biathlon Laser (dès 7 ans)
Col de Porte
Proposé par l’ECOLE DE PORTE
de 18h à 19h30
29€.   06 95 69 50 08 

Tous les mardis

Canyon ludique de Chailles (dès 7 ans)
Les Echelles 
Proposé par KAHOTEP
Adulte 40€, Enfant 35€ 06 11 60 80 20

Rando âne + Pique nique
Lieu à définir
Proposé par l’ECOLE DE PORTE
de 13h à 17h
Adulte 35€, Enfant 25€.  06 95 69 50 08

Tous les mercredis

Spéléologie Grotte du Curé (dès 7 ans)
St-Pierre-Entremont
Proposé par KAHOTEP
Adulte 45€, Enfant 39€. 06 11 60 80 20

Chasse au trésor (dès 4 ans)
St-Pierre-de-Chartreuse
Proposé par l’ECOLE DE PORTE
de 10h à 12h
Adulte 5€, Enfant 8€.  06 95 69 50 08

Canyon du Furon ou Terneze (dès 10 ans)
Lieu a définir
Proposé par KAHOTEP
Adulte 45€, Enfant 39€. 06 11 60 80 20

Tous les jeudis 

Stage de survie/Bushcraft
Lieu à definir
Proposé par KAHOTEP
Adulte 45€, Enfant 39€. 06 11 60 80 20

Soirée sauvage - Survie/Bushcraft  
Lieu à definir
 Proposé par KAHOTEP
Adulte 45€, Enfant 39€. 06 11 60 80 20

VTT éléctrique (Ado/Adulte)
Brun Sport - St-Pierre-de-Chartreuse
Proposé par l’ECOLE DE PORTE
de 10h à 12h
40€/ personne.  06 95 69 50 08 

Rando aquatique (dès 9 ans) 
Lieu à definir
Proposé par l’ECOLE DE PORTE
de 13h à 18h30
Adulte 35€, Enfant 25€.  06 95 69 50 08

Tous les vendredis

Canyon de Chailles (dès 12 ans) 
Les Echelles
Proposé par KAHOTEP
79€ par personne.  06 11 60 80 20

Biathlon au plomb (dès 9 ans)
Pas de Tir - Col-de-Porte
Proposé par l’ECOLE DE PORTE
de 10h à 12h
39€ par personne.  06 95 69 50 08

Tous les dimanches

Canyon du Furon ou Terneze (dès 10 ans)
Lieu a définir
Proposé par KAHOTEP
Adulte 45€, Enfant 39€. 06 11 60 80 20

SUR INSCRIPTION 



MARCHÉS HEBDOMADAIRES
ARTISANS ET AGRICULTEURS

Artisanat et 
Terroir

Ferme de Plantimay
Les Roberts - St-Joseph-de-Rivière
Visite libre de la fromagerie et découverte des 
animaux de la ferme. 
Visite guidée avec dégustation sur réservation.
mardi au dimanche matin
Gratuit.  04 76 55 25 26
ferme Labérou
Hameau le Villard - St-Pierre-d’Entremont
Visite libre de la ferme et découverte de la chêvrerie. 
Vente de fromage. 
Lundi, mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h
Gratuit.  04 79 26 28 74
Coopérative laitière des Entremonts
Entremont-le-vieux
Une galerie-visite permet de découvrir tous les 
gestes du savoir-faire des fromagers. Vente de 
fromage.
Tous les jours, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Gratuit.  04 79 65 89 85

Atelier «L’Art de Fer»
Le  Cheveney - St-Pierre d’Entremont
Visite libre de l’atelier de Ferronnerie.
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.
du mardi au samedi
Entrée libre, RDV conseillé.  06 50 41 30 77
Atelier-boutique Badiane Créations
Plan de Ville - St-Pierre-de-Chartreuse
Visite libre de l’atelier-boutique. Confection de 
vêtements et accessoires.
Entrée libre.  06 70 51 02 68
Savonnerie «Fleurs de Lyne»
St-Pierre-de-Chartreuse
Visite de l’atelier de savonnerie.
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

Artisans & Agriculteurs
> les fermes

> les artisans

Boutique artisanale
Office de Tourisme - St-Pierre d’Entremont
Découverte l’artisanat local et les produits du terroir. 
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
L’art et la maniere
le bourg - St-pierre-de-Chartreuse
Groupement d’artisans et de producteurs fermiers
du massif et de la région.
tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Petits Jardiniers
Les Guillets -St-Pierre-de-Chartreuse
Culture de plantes médicinales. fabrication de sirops, 
tisanes, cosmétiques, produits à base de plantes. 
Visite des cultures et magasin de vente sur place.
Elevage de poules pondeuses.
du lundi au vendredi de 14h à 18h. 
(fermeture le 15/08)
Visite libre et gratuite.  06 85 52 76 20

L’atelier de Sandrine Chappaz
403 chemin de la seyta - St-Laurent-du-Pont
Nous accueillons le public directement dans la 
chocolaterie pour une présentation de la fabrication 
du chocolat, de la fève au chocolat, visite de la 
chocolaterie et dégustation.
Tous les mardis et jeudis à 17h, jusqu’au 13/08
Gratuit, sur inscription 06 74 88 35 77

Les Marchés  
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



Musée Arcabas en Chartreuse
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. 
Tous les jours de 10h à 18h30 
dimanche de 14h à 18h30
Adulte : 8,50€ / Enfants : 3,90€.            04 76 88 60 45

Musées & Sites culturels

Visites 
Culturelles

MUSÉES ET SITES CULTURELS

Grottes de Saint-Christophe
St-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 !
11h, 12h, 13h puis toutes les 30 à 45 minutes 
jusqu’a 17h30
Adulte : 9€  / Enfant-14 ans : 6€ / Gratuit -4 ans.

04 79 65 75 08
NOUVEAU AUX GROTTES 
spectacle à énigmes « l’Initiation Occulte »
Un escape game dont le but n’est pas de s’échapper, 
mais de mener sa mission du mieux possible ! 
Sur réservation 

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.
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Adulte : 5,50 € / Enfant : 3,50 € / Gratuit -6 ans.

04 79 26 29 87



Expositions temporaires

Visites 
Culturelles
EXPOSITIONS ET CINÉMAS

Les animaux d’Arcabas
Musée Arcabas en Chartreuse 
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». 
Selon les horaires du musée.
Accès libre.             04 76 88 65 01

  
Entre vallons et Montagne
Musée de la Grande Chartreuse
Venez découvrir un pan de l’histoire du Dauphiné à 
travers les représentations récemment restaurées de 
7 monastères fondés par les chartreux.
Selon les horaires du musée.         

04 76 88 60 45

Au désert la quête du monde
Musée de la Grande Chartreuse  
Présentée dans le contexte du «Grand Siècle» de Le 
Sueur, cette quête du désert de Bruno s’accompagne 
des oeuvres de sept artistes contemporains d’Art 
Sacré, peintre et sculpteurs.
Selon les horaires du musée.         

04 76 88 60 45

Plonk & Replonk
Musée de l’ours des cavernes
Le collectif suisse Plonk & Replonk propose des
détournements savoureux de cartes postales de la
Belle Époque. Avec ces photomontages, ces artistes
jouent avec les poncifs et s’amusent de tout avec
humour et fantaisie.
Selon les horaires du musée.         

04 79 26 29 87

Exposition temporaire de photographies 
anciennes
Mairie - St-Laurent-du-Pont
L’occasion de découvrir les collections de 
photographie des amoureux du patrimoine 
Laurentinois, avec des photos des rues de la ville au 
début du 20e siècle. 
Selon les horaires de la mairie 
Gratuit.  04 76 06 20 00

         

Exposition à l’Accueil Touristique des 
Entremonts - PIERRE LAÏLY
Office de tourisme - St-Pierre-d’Entremont
Musicien, photographe, accompagnateur en 
moyenne montagne et aquarelliste. J’ai découvert 
l’aquarelle vers treize ans dans les galeries 
lyonnaises, immédiatement séduit par son 
apparente simplicité, avec malgré cela un rendu 
convaincant. 
Selon les horaires de l’office de tourisme
jusqu’au 18 août
Gratuit. 04 79 65 81 90
Exposition à l’Accueil Touristique des 
Entremonts - Marie-Claire Daniel
Office de tourisme - St-Pierre-d’Entremont
Marie-Claire Daniel expose ses aquarelles. Les 
œuvres présentes ont été réalisées d’après des 
croquis et mes propres photos saisies lors de mes 
balades en Chartreuse, Belledonne et Vercors 
justement en vue de la réalisation d’une aquarelle.
Gratuit.
Selon les horaires de l’office de tourisme
a Partir du 19 août
Gratuit. 04 79 65 81 90

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.
Fermé du 31 juillet au 13 août.
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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Les grands rendez-vous à venir

En août

2
3

Festival Live in Chartreuse 
Les Echelles 

4 Bataille des vaches Herens 
Saint Pierre d’Entremont

11 Concours de chevaux de trait comtois
Saint Pierre de Chartreuse

14
15

Fête des metiers de l’artisanat & des 
produits du terroir 
Saint Pierre de Chartreuse

25 Fête des paysans et artisans
Entremont le Vieux

31 Salon de la bière Artisanale 
Saint Christophe la Grotte
Rallye de Chartreuse
Saint Laurent du Pont

6 Les M(Art)Dis de Rivier’Alp 
Les Echelles
Les Trésors du Chateau de Montbel
Saint Pierre d’Entremont

En septembre

7
8

Fête de la fournaille
Saint Christophe sur Guiers

14
15

les Fêtes Trésors de Chartreuse 
Les Echelles / Saint Pierre de Chartreuse

19
22

Coupe Icare
Saint Hilaire du Touvet 

1 Rallye de Chartreuse
Saint Laurent du Pont

22 Tuilerie en fête
Saint Joseph de Rivière

21
22

les Fêtes Trésors de Chartreuse 
Saint Laurent du Pont / Saint Pierre d’Entremont
Journées européennes du patrimoine
Chartreuse 

13 Théâtre aux Entremonts
Saint Pierre d’Entremont


