
+ Trésors de Chartreuse

Du 1er au 29 Septembre

Agenda
Coeur de Chartreuse

Mais aussi...

Artisanat & Terroir

Visites culturelles

+ Journées du patrimoine



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
Fermé le vendredi toute la journée.
Ouverture dimanche 15 septembre 
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h

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

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

      ST LAURENT DU PONT   
Mardi, jeudi et samedi :
de 9h à 13h
Mercredi et vendredi : 
de 9h à 13h et de 14h à 17h
Ouverture samedi 21 septembre 
De 9h à 13h et de 14h à 17h

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 

Jusqu’au 8 septembre
Tournoi ABC Comptabilité Open de Chartreuse
Tennis - St-Laurent-du-Pont
Tournoi jeunes et adultes organisé par le Tennis Club 
de Chartreuse. Pensez à vous inscrire !
Adultes : 1 tableau 17€ / 2 tableaux 22€
Jeunes : 12€.

Sur inscription 06 77 53 09 56

31 août et 1 septembre
Rallye de chartreuse
St-Laurent-du-Pont
Comme chaque année, le Rallye régional de 
Chartreuse aura pour centre névralgique la 
commune de Saint-Laurent-du-Pont. 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 et buffet sur place.
de 7h30 à 18h
3€ le mètre linéaire.     Sur réservation 06 73 75 90 57

Concours de pétanque
Cabanon - Les-Echelles
Le Pétanque club vous attend pour un concours en 
doublette formée ouvert à tous. 
Buvette et petite restauration sur place.
à 9h
10€ la doublette.  06 43 19 53 60

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 
Sensible 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.  Sur inscription 04 76 06 22 55 

Visite guidée gratuite du mois
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 11h
Gratuit. 04 76 88 65 01

Bol d’air en Chartreuse
Salle d’animation rurale - St-Joseph-de-Rivière
Bol d’air en Chartreuse, sortie motos : une 
promenade pour découvrir ou redécouvrir ce massif.
Gratuit.  04 76 55 29 19|06 45 72 64 28

mercredi 4 septembre
Les ateliers pilates
St-Pierre-de-Chartreuse
Amélioration de la posture et renforcement des 
muscles profonds, le mal de dos disparait, le ventre 
se raffermit, le corps devient fort et souple.
De 9h15 à 10h15
14€ (petits matériels fournis) 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 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

Inscription au Tennis Club du Guiers
Terrain de tennis - Les Échelles
Les inscriptions au Tennis Club du Guiers auront lieu 
aux terrains de tennis des échelles ou au forum des 
associations des échelles le samedi 7 septembre.
de 18h à 19h30
Accès libre. 07 77 03 79 92

Agenda des 
manifestations

AU JOUR LE JOUR...
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vendredi 6 septembre
Soirée DJ «Les mille et une nuits»
Salle polyvalente - Entre-deux-Guiers
Venez profiter d’une ambiance «Les mille et une 
nuits» lors de cette soirée DJ.
à 20h30
5€, gratuit pour les moins de 10 ans.

04 76 66 05 05

samedi 7 septembre
Forum des associations
Salle du Revol - St-Laurent-du-Pont
En présence d’une quarantaine d’associations 
venues présenter leurs activités.
de 8h30 à 13h30
Accès libre.

Forum des associations
Cour de l’école - St Pierre d’Entremont
Différentes associations présentes : sportives, 
culturelles... Découvrez les activités proposées toute 
l’année à St Pierre d’Entremont et inscrivez-vous ! 
de 9h30 à 12h
Accès libre.  04 79 65 81 90

Forum des associations
Salle la Thibaudia - St-Thibaud-de-Couz
C’est aussi la rentrée pour les associations et vous 
pourrez ainsi organiser les activités de toute la 
famille pour l’année 2019-2020 !
de 10h à 12h
Gratuit. 04 79 65 71 01

Forum des associations
Salle des Fêtes - Les Échelles
C’est aussi la rentrée pour les associations et vous 
pourrez ainsi organiser les activités de toute la 
famille pour l’année 2019-2020 ! 
de 14h à 18h
Gratuit. 04 79 36 60 49

samedi 7 et dimanche 8 septembre
Fête de la Fournaille
Place de la Molière - St-Christophe-sur-Guiers
A l’occasion de la Fête de la Fournaille à Berland : 
vente de pains, pognes et Saint Genix sur place, le 
samedi à partir de 18h. Le dimanche midi : repas 
campagnard à 12€. Buvette les 2 jours.
Accès libre.  06 28 32 03 49|06 86 80 86 87

dimanche 8 septembre
Forum des associations
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
De nombreuses associations présenteront leurs 
activités, répondront à toutes les questions et 
pourront recueillir les inscriptions et les adhésions.
de 9h à 12h30
Accès libre.  04 76 88 60 18

Concours d’équitation western
CJA Quarter Horses - Les Echelles 
Manche du trophée Auvergne-Rhône-Alpes, épreuve 
qualificative pour les championnats de France. 
Buvette et crêpes. Bonne ambiance assurée ! 
Entrée libre.  06 25 32 84 24

mercredi 11 septembre
Les ateliers pilates
St-Pierre-de-Chartreuse
Amélioration de la posture et renforcement des 
muscles profonds, le mal de dos disparait, le ventre 
se raffermit, le corps devient fort et souple.
de 9h15 à 10h15
14€ (petits matériels fournis) 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 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

du 12 au 22 septembre

Trésors de Chartreuse
La manifestation allie la joie de faire ensemble à 
la joie d’être ensemble pour valoriser un territoire 
au formidable patrimoine matériel et immatériel : 
le Cœur de Chartreuse. Résolument tournée vers 
la mobilisation des associations locales, véritables 
forces-vives du territoire, et décidée à faire le choix 
du spectacle vivant pour rassembler toutes les 
générations, la manifestation conjugue temps festifs 
et partage des savoir-faire et des connaissances pour 
proposer au plus grand nombre un voyage dans le 
temps, à la découverte du travail en Chartreuse de 
1880 à nos jours.
Retrouvez le programme complet en fin de 
livret ou sur www.tresorsdechartreuse.com
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jeudi 12 septembre
                  Trésors de Chartreuse 
Retrouvez les animations dans le livret dedié.

vendredi 13 septembre
                  Trésors de Chartreuse
Retrouvez les animations dans le livret dedié. 

Théâtre aux Entremonts 
Six pieds sur terre «On Air 2»
Salle Notre-Dame - St-Pierre-d’Entremont
Un étrange et invisible animateur grandes ondes 
vous replonge dans le passé. En plein cœur d’une 
ancienne et chaleureuse radio technicolor, on 
se délecte de voir en transparence et en toute 
indiscrétion les musiciens vivre, jouer, se chamailler.
à 20h30
De 8 à 13€.  04 79 65 84 03

samedi 14 septembre
                  Trésors de Chartreuse - jour 1 
Entre deux Guiers - Les Echelles
Retrouvez les animations dans le livret dedié. 

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 8h30
29€.  04 76 53 35 65|04 76 53 35 50

Bivouac au sommet
St-Pierre-de-Chartreuse
Un stage pour les randonneurs photographes !
Un bivouac sous la tente = un coucher + un lever 
de soleil ! Et le tout sur un belvédère panoramique, 
Mont-Blanc d’un côté, Chamechaude de l’autre, et 
l’enfilade magique des hauts-plateaux...
à 13h30
130€.  Sur inscription 06 82 91 86 38

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 pour un moment unique et 
magique. Balade entre 4h et 6h de marche dont 3h 
de marche lente. Places limitées à 6 personnes.
à 18h
40€.  Sur réservation 06 76 91 98 45

dimanche 15 septembre 
                  Trésors de Chartreuse - jour 2 
St Pierre de Chartreuse
Retrouvez les animations dans le livret dedié. 

mercredi 18 septembre
                  Trésors de Chartreuse 
Retrouvez les animations dans le livret dedié.

La balade de François 
Sur les pas des Chartreux
St-Pierre-de-Chartreuse 
Cheminer à travers pistes et sentiers autour du 
Monastère, vibrer au rythme du lieu et découvrir 
l’histoire et la vie des Chartreux. Balade de 4h à 
6h dont 3h de marche lente. Places limitées à 6 
personnes.
Adulte 30€, enfant 15€. 

Sur réservation 06 76 91 98 45 

Les ateliers pilates
St-Pierre-de-Chartreuse
Amélioration de la posture et renforcement des 
muscles profonds, le mal de dos disparait, le ventre 
se raffermit, le corps devient fort et souple.
de 9h15 à 10h15
14€ (petits matériels fournis) 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 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 «Les couleurs de l’automne» 
Musée Arcabas - St-Hugues
Inspirés par des vitraux d’Arcabas, vous célèbrerez 
l’arrivée de l’automne avec des feutres et des 
peintures vitrail sur un support transparent.
de 15h à 16h30
3.80€ à partir de 7 ans.   Sur inscription 04 76 88 65 01

Du 19 au 22 septembre 
Coupe icare 
St Hilaire du Touvet
Au programme de cette grande rencontre du monde 
du vol libre : de l’audace et du rêve, de l’émotion et 
de la créativité, de la fantaisie et du frisson, du rire 
et des couleurs... et toujours le plaisir de voler et de 
partager la passion du vol ! www.coupe-icare.org
Toute la journée
Accès libre.  04 76 08 33 99
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vendredi 20 septembre
 Trésors de Chartreuse 

Retrouvez les animations dans le livret dedié.

Marchez autrement, marchez nordique !
St-Pierre-de-Chartreuse
Marche dynamique et technique, convivialité assurée.
De 9h30 à 11h
14€. Sur réservation la veille avant 18h 06 30 30 50 75

Présentation du livre 
«Chartreuse, la liqueur»
Relais Dauphiné Savoie - St-Joseph-de-Rivière
Présentation du livre «Chartreuse la liqueur» 
écrit par Martine Galiano, Philip Boyer, Christian 
Delafon, Antoine Munoz et Jean-Marc Roget, avec la 
contribution de Philippe Bonnard. 
Récupérez à cette occasion les livres que vous avez 
commandés au 06 32 00 99 30.
à 18h
Accès libre. 04 76 06 22 55

 Rencontre d’auteurs  
Salle du cercle - Miribel-les-Echelles
Rencontre d’auteurs locaux organisée par la
bibliothèque municipale.
de 20h à 22h
Accès libre.  04 76 55 28 18

 samedi 21 et dimanche 22
Bivouac en pleine nature
St-Pierre-de-Chartreuse
Entre amis ou en famille, venez vous immerger en 
pleine nature dans le massif de la Chartreuse. Au 
programme : apprentissages, convivialité autour 
d’un feu, nuit sous tepee ou à la belle étoile.
140€.   Sur inscription 06 40 64 50 65|06 15 62 82 42

samedi 21 septembre
                  Trésors de Chartreuse - jour 3 
St Laurent du Pont
Retrouvez les animations dans le livret dedié.

La balade de François 
Sur les pas des Chartreux
St-Pierre-de-Chartreuse 
Cheminer à travers pistes et sentiers autour du 
Monastère, vibrer au rythme du lieu et découvrir 
l’histoire et la vie des Chartreux. Balade de 4h à 6h 
dont 3h de marche lente. 
Adulte 30€, enfant 15€.  Sur inscription 06 76 91 98 45

Marche nordique + pilates
St-Pierre-de-Chartreuse
Marche nordique et/ou pilates en plein air ou en salle.
de 14h à 17h
18€ marche nordique (2h) / 14€ pilates (1h)
Sur réservation la veille avant 18h          06 30 30 50 75

Les voix du petit som
st-pierre-d’entremont
Au départ des ruines du Château de Montbel, 
randonnée encadrée par Alexandre Guhéry, 
accompagnateur en montagne, et des musiciens/
chanteurs du collectif « Les Entêtés », pour 
expérimenter le plaisir de chanter dans un écrin de 
verdure.
de 8h30 à 17h
Tarif plein 30€, tarif réduit 25€.             06 28 33 50 29

visite Libre de La chapeLLe de L’aLumnat
miribeL-Les-echeLLes
Découverte de la chapelle admirée pour son 
architecture, son aménagement et son orgue, et de 
l’exposition : « C’était mieux avant (?) ».
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Accès libre.

visite Libre de notre dame du château
miribeL-Les-echeLLes
Découverte de la chapelle construite sur 
l’emplacement de l’ancien château fort du
village et offrant un magnifique panorama sur la
Chartreuse et sur la colline de Miribel.
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Accès libre.

visite Libre de La chapeLLe de st roch
miribeL-Les-echeLLes
Découverte de ce charmant petit édifice du
XVIIe siècle.
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Accès libre.

visite de L’égLise
miribeL-Les-echeLLes
Découvrez des espaces habituellement fermés au 
public, comme le clocher ou quelques passages plus 
secrets...
de 9h à 18h (départ toutes Les 30 minutes)
Gratuit.                                 04 76 55 28 18

bâtir en chartreuse :
gestes passés de pierre, de bois et de terre
devant La mairie - st-pierre-de-chartreuse
Un périple à travers le massif de Chartreuse et ses 
contreforts, accompagné par un maçon-tailleur de 
pierre, pour découvrir des bijoux d’architecture 
paysanne et montagnarde, les ressources et 
matériaux locaux, les outils traditionnels qui leur 
sont liés.
de 9h30 à 18h30
Gratuit.  06 81 03 08 36
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Les grottes de st-christophe sous toutes 
Leurs dimensions
st-christophe-La-grotte
Une visite spécifique vous permettra de découvrir 
les deux grottes touristiques et la voie sarde afin 
d’appréhender l’étendue du réseau karstique 
des grottes et de saisir la vulnérabilité du monde 
souterrain et l’intérêt de le protéger.
à 9h45
Gratuit.      Sur réservation 04 79 65 75 08

démonstration et ateLier de taiLLe de pierre
musée de La grande chartreuse
Deux tailleurs de pierre intervenants régulièrement 
pour la rénovation des chartreuses feront des 
démonstrations de taille traditionnelle.
de 10h à 18h
Gratuit.     04 76 88 60 45|06 48 39 67 36

visite guidée «L’œuvre monumentaLe»
musée arcabas - st-hugues
Le Musée Arcabas vous fait 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.
de 10h à 11h
Gratuit.    04 76 88 65 01

visites Libres et guidées 
musée de La grande 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
Tarif JEP : 7€/adulte.   04 76 88 60 45|06 48 39 67 36

démonstration de poterie et tournage
musée de La grande chartreuse
Dans la crypte, un artisan local tournera différentes 
pièces de poterie. Des produits finis seront exposés 
à la vente.
de 10h à 18h
Gratuit.     04 76 88 60 45|06 48 39 67 36

visite guidée 
grottes de st christophe
Venez découvrir les deux grottes ainsi que la voie 
sarde et le monument Charles-Emmanuel II.
à 11h30, 13h30, 15h et 16h30
Tarif JEP : 6€/adulte, 4€/enfant de 5 à 14 ans.
 04 79 65 75 08

visite guidée «arcabas Les premières années»
musée arcabas - st-hugues
Nos guides vous proposent une visite portant 
essentiellement sur la première période de 
décoration de l’église. L’accent sera mis sur les 
toiles de jute, vitraux, incrustations dans le sol, 
candélabres, porte des Anges.
de 11h30 à 12h30
Gratuit.    04 76 88 65 01

visite guidée «Le couronnement, Le mobiLier 
Liturgique et Les scuLptures»
musée arcabas - st-hugues
Les médiateurs du musée vous proposent une visite 
présentant principalement la deuxième période de 
création d’Arcabas après 4 ans passés au Canada. 
Ce travail apporte l’éclat à la première œuvre austère 
et ainsi le bandeau supérieur « le Couronnement » 
foisonne de couleurs, de dorures et d’abstraction. 
de 14h à 15h
Gratuit.  04 76 88 65 01 

visite guidée
musée de L’ours des cavernes
entremont-Le-vieux
Laissez-vous conter l’aventure des ours des cavernes 
qui ont hiverné pendant plus de 20 000 ans dans la 
Balme à Collomb au cœur du massif du Granier.
à 14h, 15h, 16h et 17h
Tarif JEP : 4.50 €/adulte, 3€/enfant de 6 à 18 ans.

04 79 26 29 87

a La découverte de La forêt d’exception
La correrie - st-pierre-de-chartreuse
Découverte de la Forêt de Chartreuse avec un 
animateur de l’ONF.
de 14h à 16h et de 16h à 18h
Gratuit.    Sur réservation 06 62 23 18 24

visite guidée «La prédeLLe»
musée arcabas - st-hugues
Les médiateurs du musée vous proposent de vous 
présenter les 53 toiles de la Prédelle. De l’italien 
« predella », la prédelle désigne l’ensemble des 
tableaux qui se trouvent au bas des retables, servant 
à illustrer la vie des grands saints.
de 16h à 17h
Gratuit.    04 76 88 65 01

concert
Le château - st-pierre-d’entremont
Concert des chorales de Graine de Son 
accompagnées par les musiciens du Tram des 
Balkans.
de 18h30 à 21h
Gratuit.    06 28 33 50 29

dimanche 22 septembre
                  Trésors de Chartreuse - jour 4  
St Pierre d’Entremont
Retrouvez les animations dans le livret dedié.

 Journée festive Tuilerie en fête
Tuilerie - St-Joseph-de-Rivière
Les animateurs vous feront découvrir cette ancienne 
tuilerie restaurée et son histoire en lien avec le site 
des tourbières de l’Herretang. Sur place : ateliers, 
animation théâtrale, exposition, marchés de potiers 
céramistes sculpteurs et producteurs locaux...
de 10h à 18h
Gratuit.  Infos et réservations 04 76 06 22 55 
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visite Libre de La chapeLLe de L’aLumnat
miribeL-Les-echeLLes
Découverte de la chapelle admirée pour son 
architecture, son aménagement et son orgue, et de 
l’exposition : « C’était mieux avant (?) ».
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Accès libre.

visite Libre de La chapeLLe de st roch
miribeL-Les-echeLLes
Découverte de ce charmant petit édifice du
XVIIe siècle.
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Accès libre.

visite Libre de notre dame du château
miribeL-Les-echeLLes
Découverte de la chapelle construite
sur l’emplacement de l’ancien château fort du
village et offrant un magnifique panorama sur la
Chartreuse et sur la colline de Miribel.
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Accès libre.

visite de L’égLise
miribeL-Les-echeLLes
Découvrez des espaces habituellement fermés au 
public, comme le clocher ou quelques passages plus 
secrets...
de 9h à 18h départ toutes Les 30 minutes
Gratuit.   04 76 55 28 18

Les grottes de st-christophe sous toutes 
Leurs dimensions
st-christophe-La-grotte
Une visite spécifique vous permettra de découvrir 
les deux grottes touristiques et la voie sarde afin 
d’appréhender l’étendue du réseau karstique 
des grottes et de saisir la vulnérabilité du monde 
souterrain et l’intérêt de le protéger.
à 9h45
Gratuit.      Sur réservation 04 79 65 75 08
 
visite guidée «L’œuvre monumentaLe»
musée arcabas - st-hugues
Le Musée Arcabas vous fait 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.
de 10h à 11h
Gratuit.    04 76 88 65 01

visites Libres et guidées 
musée de La grande 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
Tarif JEP : 7€/adulte.   04 76 88 60 45|06 48 39 67 36

visite guidée
musée de L’ours des cavernes
entremont-Le-vieux
Laissez-vous conter l’aventure des ours des cavernes 
qui ont hiverné pendant plus de 20 000 ans dans la 
Balme à Collomb au cœur du massif du Granier.
à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h
Tarif JEP : 4.50 €/adulte, 3€/enfant de 6 à 18 ans.

04 79 26 29 87

 visite commentée du viLLage
corbeL
Profitez de cette journée pour découvrir, dans un 
parcours commenté, le village de Corbel, son église, 
son jardin, sa carrière de meules à moulins... 
Le tout dans la convivialité.
de 10h30 à 17h45
Gratuit.    Sur inscription 04 79 65 81 90

visite guidée «arcabas Les premières années»
musée arcabas - st-hugues
Nos guides vous proposent une visite portant 
essentiellement sur la première période de 
décoration de l’église. L’accent sera mis sur les 
toiles de jute, vitraux, incrustations dans le sol, 
candélabres, porte des Anges.
de 11h30 à 12h30
Gratuit.    04 76 88 65 01

visite guidée 
grottes de st christophe
Venez découvrir les deux grottes ainsi que la voie 
sarde et le monument Charles-Emmanuel II.
à 11h30, 13h30, 15h et 16h30
Tarif JEP : 6€/adulte, 4€/enfant de 5 à 14 ans.

04 79 65 75 08

visite guidée «Le couronnement, Le mobiLier 
Liturgique et Les scuLptures»
musée arcabas - st-hugues
Les médiateurs du musée vous proposent une visite 
présentant principalement la deuxième période de 
création d’Arcabas après 4 ans passés au Canada. 
Ce travail apporte l’éclat à la première œuvre austère 
et ainsi le bandeau supérieur « le Couronnement » 
foisonne de couleurs, de dorures et d’abstraction. 
de 14h à 15h
Gratuit.  04 76 88 65 01
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démonstration et ateLier de taiLLe de pierre
musée de La grande chartreuse
Deux tailleurs de pierre intervenant régulièrement 
pour la rénovation des chartreuses feront des 
démonstrations de taille traditionnelle.
de 14h à 18h
Gratuit.     04 76 88 60 45|06 48 39 67 36

démonstration de poterie et tournage
musée de La grande chartreuse
Dans la crypte, un artisan local tournera différentes 
pièces de poterie. Des produits finis seront exposés 
à la vente.
de 14h à 18h
Gratuit.     04 76 88 60 45|06 48 39 67 36

a La découverte de La forêt d’exception
La correrie - st-pierre-de-chartreuse
Découverte de la Forêt de Chartreuse avec un 
animateur de l’ONF.
de 14h à 16h
Gratuit.    Sur réservation 06 62 23 18 24

visite guidée «La prédeLLe»
musée arcabas - st-hugues
Les médiateurs du musée vous proposent de vous 
présenter les 53 toiles de la Prédelle. De l’italien 
« predella », la prédelle désigne l’ensemble des 
tableaux qui se trouvent au bas des retables, servant 
à illustrer la vie des grands saints.
de 16h à 17h
Gratuit.    04 76 88 65 01

concert au château
Le château - st-pierre-d’entremont
«Graine de Son» organise un moment musical sur 
le site des ruines du Château de Montbel, avec 
la participation des chorales de Graine de Son, 
des musiciens du groupe «Les Entêtés». Petite 
restauration autour du four à pain du hameau et 
buvette sur place.
de 18h à 21h
Gratuit.   06 81 06 64 14

lundi 23 septembre
Ateliers culinaires d’automne 
Thème : L’apéro dinatoire
Oréade - St-Pierre-de-Chartreuse
Ateliers culinaires créatifs à emporter.
Le restaurant Oréade vous propose des ateliers 
culinaires pour apprendre des recettes tendances, 
gourmandes et faciles à reproduire chez vous.
de 19h15 à 21h30
38€.   Sur inscription 06 82 21 65 73

mercredi 25 septembre
Les ateliers pilates
St-Pierre-de-Chartreuse
Amélioration de la posture et renforcement des 
muscles profonds, le mal de dos disparait, le ventre 
se raffermit, le corps devient fort et souple.
De 9h15 à 10h15
14€ (petits matériels fournis) 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 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

vendredi 27 septembre 
Marchez autrement, marchez nordique !
St-Pierre-de-Chartreuse
Marche dynamique et technique, convivialité 
assurée.
De 9h30 à 11h
14€. Sur réservation la veille avant 18h 06 30 30 50 75

samedi 28 septembre
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 8h30
29€.  04 76 53 35 65|04 76 53 35 50

dimanche 29 septembre
Rallye Cham 2019, ça marche en Chartreuse !
Salle sous la mairie 
St-Pierre-d’Entremont (Isèhhre)
L’association Chartreuse Montagne organise son 
40ème Rallye Cham, randonnée pédestre en 
Chartreuse ouverte à tout public avec deux parcours.  
Un sportif de 19km et un familial de 12,5km.
Départs de 7h à 9h pour le circuit sportif
et de 7h à 10h pour le circuit familial
8€ adulte 17 ans et plus, 4€ de 6 à 16 ans. 
Gratuit pour les moins de 5 ans.

04 76 55 14 51|06 77 28 20 11
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Expositions temporaires

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. 
De 14h à 18h
Fermé le Jeudi 
Adulte : 8,50€ / Enfants : 3,90€.            04 76 88 60 45
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 !
Visites à 13h30, 15h et 16h30
Samedi, dimanche : 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.
Du lundi au samedi : de 14h à 18h
Dimanche : 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. 
Fermeture du 3 au 17 septembre inclus.
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

Les animaux d’Arcabas
Musée Arcabas en Chartreuse -St-Hugues
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 du musée.
jusqu’au 21 septembre
  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.
Aux 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
De nature féminine
Office de Tourisme - St-Pierre-d’Entremont
Au fil de vingt tableaux, CoBillus propose une lecture 
de la Nature sous le signe du féminin : un visage, un 
corps de femme prend forme au creux d’un caillou, 
d’un parterre de mousse, d’une écorce d’arbre.
Aux horaires de l’office de Tourisme.

04 79 65 81 90

 Trésors de Chartreuse 
Retrouvez les expositions dans le livret dedié.
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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. 
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 chèvrerie. 
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

Agriculteurs

Atelier «L’Art de Fer»
Le  Cheveney - St-Pierre d’Entremont
Visite 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 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

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

Artisans

Boutique artisanale
Office de Tourisme - St-Pierre d’Entremont
Découverte de l’artisanat local et des 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
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. 
jusqu’au 6 septembre
Visite libre et gratuite.  06 85 52 76 20

L’art et la maniere
le bourg - St-pierre-de-Chartreuse
Groupement d’artisans et de producteurs fermiers
du massif et de la région.
les 7 et 8 septembre
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
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Spécial rentrée scolaire ! 

Forums des associations
Transports 

Le Forum des associations est le rendez-vous 
incontournable de chaque rentrée. 

Cette année encore, de nombreuses associations 
Chartousines seront présentes. C’est un évènement  

idéal pour une sortie familiale à la découverte 
ou redécouverte de notre tissu associatif, autour 

d’animations qui permettront de trouver du plaisir 
et des idées pour s’épanouir, se divertir, 

s’exprimer, dialoguer...

Les Echelles
De 14h à 18h à la salle des fêtes

Samedi 7 septembre

Saint Pierre d’Entremont (Savoie)
De 9h30 à 12h à l’école communale

Saint Laurent du Pont
De 8h30 à 13h30 à la salle du Revol

Saint Pierre de Chartreuse
De 9h à 12h30 à la salle des fêtes

L’Office de tourisme Coeur de Chartreuse est 
partenaire du réseau Transisère. 

Il est donc possible de faire recharger votre carte 
OùRA directement dans nos bureaux d’accueil.  
Vous y trouverez les informations sur les tarifs 

des transports, les plans du réseau ainsi que les 
horaires des lignes.  

Saint Laurent du Pont 
AGENCE COMMERCIALE

Création de carte OùRA ! Transisère
Service après-vente (renouvellement…)
Vente des titres de transport Transisère

(1 Trajet, 6 Trajets, 1 jour, mensuel et annuel) 

Les Echelles 
RELAIS-VENTE

Vente des titres de transport Transisère
(1 Trajet, 6 Trajets, 1 jour et mensuel)

Saint Pierre de Chartreuse 
RELAIS-VENTE

Vente des titres de transport Transisère
(1 Trajet, 6 Trajets, 1 jour et mensuel)

Dimanche 8 septembre

Saint Thibaud de Couz
De 9h à 12h à la salle polyvalente La Thibaudia


