
Du 2 octobre au 3 novembre

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  
Jusqu’au 6/10 : 
Du lundi au jeudi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
samedi : de 9h à 12h
A partir du 7/10 : 
Lundi et mercredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Mardi, jeudi et samedi : de 9h à 12h
Fermé le vendredi toute la journée

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

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

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

FERMETURE DES OFFICES DE 
TOURISME LE JEUDI 3 OCTOBRE

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 

mercredi 2 octobre
Découverte du chantournage
Atelier Made in E2G - Entre-Deux-Guiers
«Le plus doux bonheur est celui qu’on partage», 
pour cette raison l’atelier ouvre ses portes à tous... 
Nous vous proposons une visite de l’atelier et une 
initiation au chantournage. Venez en famille et 
repartez avec votre petite création Made In E2G. 
de 15h à 18h
Prix libre.  Sur réservation 06 85 62 10 51

jeudi 3 octobre
Concours de belote
St-Joseph-de-Rivière
Concours en doublette, toutes les équipes seront 
primées. Nombreux lots, venez nombreux ! 
Organisé par l’union nationale des retraités et des 
personnes âgées.
à 18h
20€ la doublette, inscription à partir de 18h00, début 
des parties 19h00.             06 31 80 58 98

vendredi 4 octobre
Marchez autrement, marchez nordique !
St-Pierre-de-Chartreuse
Marche dynamique-gymnique sollicitant l’ensemble 
du corps. L’utilité des bâtons est de se propulser vers 
l’avant et préserver les articulations.
de 9h30 à 11h
14€ la séance de 1h30 prêt de bâtons offerts.

Sur réservation 06 30 30 50 75
Séances pilates en salle ou en plein air 
St-Pierre-de-Chartreuse
Le centre du corps (caisson abdominal) se renforce 
et est plus apte à réagir face aux mauvaises postures 
du quotidien. Vos maux de dos seront amoindris, 
une tonicité globale apparaîtra rapidement.  
de 11h à 12h
14€ (petits matériels fournis).
Sous réservation la veille avant 18h.    06 30 30 50 75

samedi 5 octobre
Sortie Trail entre filles
Station de Trail - St-Pierre-de-Chartreuse
Session spéciale filles encadrée par un coach. 
N’hésitez plus, Mesdemoiselles et Mesdames, à 
venir découvrir le Trail dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse avec le SPA en fin de journée !
à 8h30
49€ BALNEO incluse.   04 76 53 35 65|04 76 53 35 50
Rallye cyclotouristique des deux Guiers
Maison des associations - St-Laurent-du-Pont
Le cycloclub de Chartreuse vous invite à enfourcher 
votre vélo pour le Rallye des deux Guiers. 
Les départs se font entre 9h et 10h30. Cette année, 
de nouveaux parcours sont proposés sur les routes 
de l’avant-pays savoyard. 
Parcours facile et familial 25 km, moyen 56 km, 
grand parcours 82 km. 
à partir de 9h
8€, licenciés 6€, -18 ans gratuit.            04 76 55 47 10
Vente de brioches
Le Bourg - Miribel-les-Échelles
L’Association Familles Rurales fait sa tournée dans les 
hameaux de Miribel les Echelles.
à 9h
5€. 04 76 55 28 18
Atelier rythmes et danses / danse africaine
Salle la Priola - Miribel-les-Échelles
Stage de danse inspiration africaine ados et adultes.
Atelier rythmes et danses pour parents et enfants.
Organisé par l’association Artibala.
de 9h à 14h
Stage de danse 30€, atelier rythmes et danses 10€.
Inscriptions : artibala38@gmail.com   06 77 06 57 61
Inauguration du centre de secours
Les Echelles
Les sapeurs-pompiers invitent la population à 
l’inauguration de leur nouvelle caserne ! 
A 11h : cérémonie officielle.  
A 14h : les jeunes sapeurs-pompiers vous monteront 
leur talent lors d’une démonstration de maneuvres. 
A 16h, une démonstration de secours routier sera 
organisée. 
Tout l’après-midi : buvette, atelier de secourisme, 
simulation dans une pièce en feu. Après-midi 
ouverte à tout le monde, n’hésitez pas à rejoindre 
nos pompiers et visiter leur belle nouvelle caserne !
à partir de 11h
Accès libre.

Agenda des 
manifestations

AU JOUR LE JOUR...
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Conférence «Contribution des Chartreux au 
développement de notre région»
Salle des fêtes «La grange» - Corbel
Cette conférence sera animée par Christophe 
Batailh, philosophe et théologien. Organisée par 
l’APVECA.
à 15h
Entrée libre.  04 79 85 20 12
Visite de l’exposition Arcabas
St-Pierre-de-Chartreuse
Pic Livre propose une visite de l’exposition Arcabas 
au Clos des Capucins à Meylan.
à 15h (Rendez-vous au parking de la Diat)
 04 76 50 34 81
Repas spectacle années 80
Salle polyvalente - Entre-deux-Guiers
Venez profiter d’un repas spectacle sur le thème des 
années 80. Repas à 19h et spectacle à 20h30
A partir de 18h30
20€, gratuit -12 ans.    Sur réservation 04 76 66 05 05
Sortie de résidence de Fuelha
L’alternateur - Les-Echelles
Ce concert joué par un triangle rock inspiré des 
airs du Massif Central, vous fera découvrir des 
sons énergiques et originaux : guitare amplifiée, 
tambours, cloches et vielle à roue préparée ! 
à 19h
Prix libre.  06 89 31 42 12 

 samedi 5 et dimanche 6 octobre
Etape finale du Tour de France des Stations 
Nordik Walk
Magasin Raidlight Vertical 
St-Pierre-de-Chartreuse
La Station Nordik Walk de Chartreuse est fière 
d’accueillir l’étape finale du Tour de France des 
Stations Nordik Walk.
Samedi 5 Octobre
9h30 Echauffements, tests de matériel.
14h30 Atelier perfectionnement Marche nordique 
en vidéo.
15h15 Atelier marche nordique / Sophrologie
16h15 Atelier confection de barres de céréales 
maison.
18h30 / 19h30 Table ronde, rapport entre sport, 
marche nordique et santé.
Dimanche 6 Octobre
9h30 Marche collective au départ du Musée Arcabas  
de St Hugues.
6€ par atelier ou 22€ pour tous les ateliers

04 76 53 35 65|04 76 53 35 50

dimanche 6 octobre
Balade «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 réservation 06 76 91 98 45
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
Avant Première - Shaun le mouton, le film
Cinéma le Cartus - St-Laurent-du-Pont
Sortie du dernier dessin animé de Shaun le mouton, 
en avant-première. 
de 14h30 à 17h30 04 76 55 22 98

mercredi 9 octobre
Mercredi du jeu
Atelier les pages libres – Entremont-le-Vieux
Initiation à divers jeux de plateau (7 wonders, 
Chabyrinthe, Perlinpinpin, Time’s up, Go….).
de 14h30 à 17h
5€/pers. (à la demande, goûter 2€)      06 76 23 83 80
Découverte du Chantournage
Atelier Made in E2G - Entre-Deux-Guiers
«Le plus doux bonheur est celui qu’on partage», 
pour cette raison l’atelier ouvre ses portes à tous... 
Nous vous proposons une visite de l’Atelier et une 
initiation au chantournage. Venez en famille et 
repartez avec votre petite création Made In E2G. 
de 15h à 18h
Prix libre.  Sur réservation 06 85 62 10 51

jeudi 10 octobre
l’attrape-mots - Atelier d’écriture
Chalets de St Hugues -St-Hugues
La bibliothèque Pic livre et les Endimanchés vous 
proposent un atelier d’écriture, tout est permis !
de 18h30 à 20h30
Gratuit.  

Sur inscription 06 80 01 51 32 / 06 63 23 16 09
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vendredi 11 octobre
Marchez autrement, marchez nordique !
St-Pierre-de-Chartreuse
Marche dynamique-gymnique sollicitant l’ensemble 
du corps. L’utilité des bâtons est de se propulser vers 
l’avant et préserver les articulations.
de 9h30 à 11h
14€ la séance de 1h30 prêt de bâtons offerts.

Sur réservation 06 30 30 50 75
Séances pilates en salle ou en plein air 
St-Pierre-de-Chartreuse
Le centre du corps (caisson abdominal) se renforce 
et est plus apte à réagir face aux mauvaises postures 
du quotidien. Vos maux de dos seront amoindris, 
une tonicité globale apparaîtra rapidement.  
de 11h à 12h
14€ (petits matériels fournis).
Sous réservation la veille avant 18h.    06 30 30 50 75
Le jour de la nuit
Salle hors sac - St-Pierre-de-Chartreuse
A cette occasion la commune testera l’extinction 
nocturne du centre bourg. A partir de 18h30 à 
la salle hors-sac de Saint Pierre de Chartreuse : 
une conférence sur l’éclairage public au sein des 
communes de Chartreuse suivi d’un apéritif convivial 
et d’un repas partagé. Deux animations concluront la 
soirée : une marche nocturne autour du bourg éteint 
encadrée par Cartusiana et une observation du ciel 
au télescope.
à 18h30
Gratuit. 04 76 88 75 20
Soirée pyjama
bibliothèque - St-Laurent-du-Pont
Tout doux... Lectures à voix haute pour les 3-7 ans.
Doudous et pyjamas sont les bienvenus.
à 19h45               04 76 06 23 41

du vendredi 11 au mardi 15 octobre
Bourse aux vêtements et puériculture
Salle du revol - St-Laurent-du-Pont
Bourse aux vêtements et matériel de puériculture.
Dépôt : Vendredi de 7h30 à 17h / Samedi de 7h30 à 
13h - Vente : Dimanche de 8h à 18h / Lundi de 8h30 
à 12h - Récupération : Mardi de 13h à 16h.
Gratuit.  04 76 55 40 80

samedi 12 octobre
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€.      Sur inscription 04 76 53 35 65|04 76 53 35 50

Opération Chartreuse propre 2019
St-Joseph-de-Rivière / St-Christophe-sur-
Guiers / St-Pierre-d’Entremont
Journée annuelle de ramassage des déchets 
sauvages sur le territoire du Parc de Chartreuse.
Vous souhaitez devenir un acteur de votre territoire 
qui œuvre pour la protection de l’environnement ?
Participez à cette opération dans un cadre 
sympathique et convivial ! Un pique-nique tiré 
du sac terminera le chantier. Merci de prévoir de 
bonnes chaussures, des gants et des sacs cabas.
de 9h à 12h
Gratuit. 04 76 35 40 23

Inscription sur www.chartreusepropre.fr
ça me dit - journée festive
Centre social - St-Laurent-du-Pont
L’équipe du centre social vous invite à partager une 
petite parenthèse zen. Différents ateliers vous seront 
proposés dans la journée. La petite bulle instant zen 
ateliers parents-enfants et d’autres surprises.
de 9h30 à 16h
Accès libre.  04 76 55 40 80
Randonnée pleine lune autour du monastère 
de la Grande 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 4 et 6h de marche dont 3h de 
marche lente. 
à 18h
40€.  Sur réservation 06 76 91 98 45
Journée au Grand R
Les Echelles
Pour la 5ème année, les agriculteurs, producteurs et
artisans locaux seront installés dans la rue et vous 
présenteront leurs activités. Au programme : 
vente de produits, démonstration de fauconnerie, 
artisanat, rencontre avec les animaux, troc 
d’automne et concours de pesée proposés par 
les jardins partagés, jeux en bois, balade à poney, 
découverte d’une ruche, vente de diots-polente 
à emporter. En bref, une belle journée à faire en 
famille dans notre commune ! 
de 9h30 à 17h30
Gratuit.  04 79 36 60 49

 Petites noces de figaro 
Par les musiciens du louvre
Salle des fêtes - Miribel-les-Échelles
Les Noces de Figaro ou la folle journée qui doit voir 
l’union de Figaro et Susanna mais dont le bonheur  
est bouleversé par une succession d’intrigues 
amoureuses. Sous l’apparence d’une farce, l’oeuvre 
de Mozart est en réalité une satire féroce de la 
noblesse et elle marque le début de sa longue  
collaboration avec le librettiste Da Ponte.
à 18h
8€, tarif réduit 6€ pour les 18-25 ans, demandeurs 
d’emplois et personne en situation de handicap.
Billetterie à l’Office de Tourisme de St Laurent du 
Pont et des Echelles.  04 76 06 22 55 - 04 76 55 28 18 
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samedi 12 et dimanche 13 octobre
Bivouac en pleine nature
St-Pierre-de-Chartreuse
En groupe 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 réservation 06 40 64 50 65|06 15 62 82 42

dimanche 13 octobre
Musique brésilienne
Musée Arcabas - St-Hugues
Réalisant un voyage musical à travers le Nordeste 
brésilien, les groupes Contracantos et Contraventos 
présentent le spectacle «Chants de travail», qui nous 
plonge dans l’ambiance sonore des paysages et des 
personnages du Nordeste.
à 16h
Participation libre.  04 76 88 65 01

Du lundi 14 au vendredi 18 octobre
Bourse aux vêtements automne-hiver
Salle des fêtes - Les-Echelles
Dépôt : lundi de 9h à 19h et mardi de 9h à 13h. 
Vente : mercredi de 9h à 19h et jeudi de 9h à 13h.
Règlements et reprise : vendredi de16h à 19h.
Gratuit. 

mercredi 16 octobre
Balade «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 réservation 06 76 91 98 45
Atelier cadres photos
Musée Arcabas - St-Hugues
Inspirés par les œuvres d’Arcabas, vous mélangerez 
les techniques artistiques (mosaïque, collage, 
peinture vitrail, calligraphie…) pour créer votre cadre 
photo.
de 15h à 16h30
3.80€ dès 7 ans.  Sur inscription 04 76 88 65 01
Découverte du Chantournage
Atelier Made in E2G - Entre-Deux-Guiers
«Le plus doux bonheur est celui qu’on partage», 
pour cette raison l’atelier ouvre ses portes à tous... 
Nous vous proposons une visite de l’Atelier et une 
initiation au chantournage. Venez en famille et 
repartez avec votre petite création Made In E2G. 
de 15h à 18h
Prix libre.  Sur réservation 06 85 62 10 51

Atelier d’ecriture
Maison pour tous - Entre-deux-Guiers
Oubliez les préjugés et la peur de la page blanche... 
Complicité, conseils et bienveillance lors des ateliers 
vous permettront de trouver la voie de votre 
imaginaire. 
de 18h à 20h30
25€.  Sur inscription 06 21 65 83 55

vendredi 18 octobre
Projection de La Prophétie des Grenouilles
Salle des Fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Bruits de Court et la bibliothèque proposent une 
projection de La Prophétie des Grenouilles. En 
première partie rediffusion des films réalisés à 
l’école de 4 montagnes.
à 19h30
Participation libre, repas partagé.
Spectacle hommage à Jacques Higelin
Salle Notre-Dame - St-Pierre-d’Entremont
«Hep ! Crabouif t’aurais pas vu Higelin ?» de la 
Compagnie du Caméléon.
à 20h30
12€. Billetterie en ligne :
www.improvisation.fr/cieducameleon/higelin.html

samedi 19 octobre
Balade «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 réservation 06 76 91 98 45
Sortie Trail entre Filles
Station de Trail - St-Pierre-de-Chartreuse
Session spéciale filles encadrée par un coach. 
N’hésitez plus, Mesdemoiselles et Mesdames, à 
venir découvrir le Trail dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse avec le SPA en fin de journée !
à 8h30
49€ BALNEO incluse.   04 76 53 35 65|04 76 53 35 50
Concert : Mariko Inaba Messina et Hélène 
Dautry
Musée Arcabas - St-Hugues
Dans le cadre des Allées chantent, le musée Arcabas 
en Chartreuse reçoit le duo Mariko Inaba Messina au 
violon et Hélène Dautry au violoncelle.
à 16h
Gratuit.  04 76 88 65 01
Repas dansant des sapeurs pompiers 
Salle de la Priola - Miribel-les-Échelles
Repas dansant des sapeurs pompiers de Miribel les 
Echelles en soutien à Denis Tirard Collet.
à 19h30
Repas 25€.  Sur réservation 06 33 15 64 82



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

Soirée moules-frites
Salle polyvalente - Entremont-le-Vieux
Le Ski Club d’Entremont le Vieux vous propose sa 
traditionnelle soirée moules frites (fraîches) à 20h. 
A partir de 23h30, soirée dansante et buvette.
a partir de 20h
Entrée libre à la soirée dansante, repas à 20€ sur 
réservation.                                               06 87 46 59 59
Soirée hommage à Johnny Halliday
Salle polyvalente - Entre-deux-Guiers
Venez profiter d’une soirée musicale qui rend 
hommage à Johnny Halliday.
à 20h30
8€,  -12 ans gratuit.

 Sur réservation 04 76 66 05 05 

dimanche 20 octobre 
Ciné Goûter 
Cinéma le Cartus - St-Laurent-du-Pont
Animation à la sortie de la projection «La Fameuse 
invasion des ours en Sicile».
Goûter offert par les bénévoles de l’association.
de 14h30 à 17h30 04 76 55 22 98

mardi 22 octobre
Atelier tissage végétal version automne
Musée de l’ours des cavernes 
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 de l’automne.
à 15h
3.50 €, sur réservation, dès 6 ans.         04 79 26 29 87

mercredi 23 octobre
 Visite commentée de la Coopérative laitière 

des Entremonts
Entremont-le-Vieux
Découverte commentée et 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 10h
Gratuit.
Sur inscription à l’Office de tourisme.   04 79 65 81 90

 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 à l’Office de Tourisme   04 79 65 81 90

 1er atelier nomade de peinture
« inspiration antique et cire crémeuse »
Office de Tourisme - St-Pierre-d’Entremont
Nathalie Martenon artiste plasticienne vous 
propose un atelier de peinture nomade sur le thème 
«Inspiration antique et cire crémeuse». Repartez 
avec votre œuvre.
de 14h à 17h30
45€ (Le cours, matériel fourni). Règlement en 
chèques vacances possible.
Sur inscription à l’Office de tourisme 04 79 65 81 90
Découverte du Chantournage
Atelier Made in E2G - Entre-Deux-Guiers
«Le plus doux bonheur est celui qu’on partage», 
pour cette raison l’atelier ouvre ses portes à tous... 
Nous vous proposons une visite de l’Atelier et une 
initiation au chantournage. Venez en famille et 
repartez avec votre petite création Made In E2G. 
de 15h à 18h
Prix Libre.  Sur réservation 06 85 62 10 51
Atelier Anges et démons
Musée Arcabas - St-Hugues
Inspirés par les œuvres d’Arcabas, vous décorerez un 
masque pour enchanter ou effrayer votre entourage.
de 15h à 16h30
3.80€ dès 7 ans.       Sur inscription 04 76 88 65 01
Ciné Débat - Food Evolution
Cinéma le Cartus - St-Laurent-du-Pont
Depuis vingt-ans, les OGM destinés à l’alimentation 
sont très controversés. Au milieu d’un débat public 
exacerbé, marqué par la passion, la suspicion et la 
confusion, le réalisateur Scott Hamilton Kennedy, 
nommé aux Oscars, explore cette contestation 
sociétale et la diabolisation des OGM dans nos 
assiettes.
de 20h30 à 23h30 04 76 55 22 98

vendredi 25 octobre
Café repaire «Causons culture»
Musée de l’ours des cavernes
Au cinéma, j’y vais tous les samedis. Le théâtre, 
ah non jamais ! Les festivals, c’est pour les jeunes 
et les touristes. Les musées, j’adore mais je les ai 
tous visités ! Et vous ! Que pensez-vous de l’offre 
culturelle sur notre territoire de Chartreuse ? 
Organisé par l’AADEC.
à 19h
Entrée libre.  04 79 65 84 03

du vendredi 25 au dimanche 27 
Chartreuse BackYard
Gymnase - St-Laurent-du-Pont
A la fin il n’en restera qu’un(e)! Et certainement 
après plusieurs centaines de kilomètres et dizaines 
d’heures… Mais n’est-ce pas aussi une belle occasion 
pour venir tenter  votre propre défi : parcourir pour 
la 1ère fois un semi marathon 100km.
75€.         Imatray@outdoorlab.fr 04 76 06 22 55
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samedi 26 octobre
Balade «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 réservation 06 76 91 98 45
«Mes élèves ont du talent»
Office de Tourisme - St-Pierre-d’Entremont
Nathalie Martenon rend hommage à ses élèves 
pour leur travail effectué pendant les cours. Venez 
découvrir leurs créations ! 
De 9h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre.  04 79 65 81 90.
Marchez autrement, marchez nordique !
St-Pierre-de-Chartreuse
Marche dynamique-gymnique sollicitant l’ensemble 
du corps. L’utilité des bâtons est de se propulser vers 
l’avant et préserver les articulations.
de 14 à 16h
16€ (prêt de bâtons offerts).

Sur inscription 06 30 30 50 75
Séances pilates en salle ou en plein air 
St-Pierre-de-Chartreuse
Le centre du corps (caisson abdominal) se renforce 
et est plus apte à réagir face aux mauvaises postures 
du quotidien. Vos maux de dos seront amoindris, 
une tonicité globale apparaîtra rapidement.  
de 16h à 17h
14€ (petits matériels fournis).
Sous réservation la veille avant 18h.    06 30 30 50 75
60 ans du Pétanque Club des echelles
salle des fêtes - Les-Echelles
Repas, gâteau d’anniversaire, ambiance assurée par 
le DJ « les Anonymes ». Soirée ouverte à tous.
à 19h30
25€.  Sur réservation 06 43 19 53 60

 samedi 26 et dimanche 27 octobre
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€.      Sur inscription 04 76 53 35 65|04 76 53 35 50
Chartreuse eSport Contest
St-Laurent-du-Pont
Le Chartreuse eSport Contest revient en 2019 pour 
sa troisième édition. Cette année, l’événement 
se tiendra sur le week-end complet et nous vous 
proposerons 4 jeux.

  Inscriptions en ligne sur https://smash.gg 

mercredi 30 octobre
 Visite commentée de la Coopérative laitière 

des Entremonts
Entremont-le-Vieux
Découverte commentée et 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 10h
Gratuit. 
Sur inscription à l’Office de Tourisme   04 79 65 81 90

 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 à l’Office de Tourisme   04 79 65 81 90
Mercredi créatif spécial Halloween
Atelier les pages libres – Entremont-le-Vieux
Araignées en tous genre (accessoires ou décoration.) 
de 14h30 à 17h
5€/enf. (à la demande, goûter 2€)        06 76 23 83 80
Découverte du Chantournage
Atelier Made in E2G - Entre-Deux-Guiers
«Le plus doux bonheur est celui qu’on partage», 
pour cette raison l’atelier ouvre ses portes à tous... 
Nous vous proposons une visite de l’Atelier et une 
initiation au chantournage. Venez en famille et 
repartez avec votre petite création Made In E2G. 
de 15h à 18h
Prix Libre.  Sur réservation 06 85 62 10 51
Atelier « Les lumières d’Halloween »
Musée Arcabas - St-Hugues
Vous célèbrerez Halloween avec des feutres et 
des peintures vitrail pour décorer un photophore 
d’anges, de démons, de sorcières et de citrouilles !
de 15h à 16h30
3.80€ dès 7 ans.             Sur inscription 04 76 88 65 01
Ateliers culinaires d’automne : Les macarons 
Oréade - St-Pierre-de-Chartreuse
Le restaurant Oréade vous propose des ateliers 
culinaires pour apprendre des recettes tendances, 
gourmandes et faciles à reproduire chez vous.
de 19h15 à 21h30
38€.  Sur réservation 06 82 21 65 73



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

jeudi 31 octobre
 1er Atelier nomade de peinture

« peinture aux points »
Office de Tourisme - St-Pierre-d’Entremont
Nathalie Martenon artiste plasticienne vous propose 
un atelier de peinture nomade sur le thème 
« Peinture aux points ». Repartez avec votre œuvre.
de 14h à 17h30
45€ (Le cours, matériel fourni). Règlement en 
chèques vacances possible. 
Sur inscription à l’Office de tourisme 04 79 65 81 90 
Maquillage spécial Halloween 
Atelier les pages libres – Entremont-le-Vieux
Venez vous maquiller pour la soirée d’Halloween ! 
Participation libre. 

Réservation conseillée 06 76 23 83 80
St Loween
Maison des associations - St-Laurent-du-Pont
En partenariat avec les Écuries de la Villette, le Sou 
des Écoles organise un défilé déguisé ! Poneys et 
cavaliers arboreront leurs plus beaux déguisements 
d’Halloween, puis les enfants partiront à la chasse 
aux bonbons.
à 17h
Gratuit.  06 02 25 33 49
Soirée contes spécial Halloween
Musée de l’ours des cavernes
Dans la forêt des bruits étranges résonnent...
sorcières, fantômes et autres êtres terrifiants 
viennent nous déranger. Mais sont-ils vraiment 
aussi effrayants ? Des histoires à faire peur... un peu, 
beaucoup, pour petits et grands !
à 18h
6€/personne, gratuit - 4 ans. 

Réservation conseillée 04 79 26 29 87
Fête de la bière
Salle des fêtes du Revol - St-Laurent-du-Pont
Réservez votre soirée du 31 Octobre pour la fête de 
la Bière du Chartreuse Rugby Club !!! Ambiancé par 
Buzz Prod, apéro quizz avec cadeaux.
à 20h
10€. 04 76 06 22 55
Soirée fantastique
Cinéma le Cartus - St-Laurent-du-pont
Une soirée d’horreur au Cartus, 3 films dans la soirée
Venez déguisé et vous repartirez avec une place 
gratuite pour une prochaine séance.
à 20h
12€.  04 76 55 22 98

samedi 2 novembre
Balade «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 réservation 06 76 91 98 45
Sortie Trail entre Filles
Station de Trail - St-Pierre-de-Chartreuse
Session spéciale filles encadrée par un coach. 
N’hésitez plus, Mesdemoiselles et Mesdames, à 
venir découvrir le Trail dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse avec le SPA en fin de journée !
à 8h30
49€ BALNEO incluse.   04 76 53 35 65|04 76 53 35 50
Halloween Baby -5 ans
Caval Rando - St-Laurent-du-pont
Balade avec chasse au bonbons. On se déguise et les 
poneys aussi (prévoir déguisements). 
de 9h à 10h30 / de 10h30 à 12h / de 15h à 
16h30 
30€.  Sur réservation 06 99 42 62 70
Loto du comité d’animation
Place de la Mairie - Salle des Fêtes
St-Pierre-de-Chartreuse
5ème Loto du Comité d’Animation de Saint Pierre de 
Chartreuse. Petite restauration sur place.
à 19h 06 13 30 54 04

dimanche 3 novembre
Salon Les arts du fil en Chartreuse
Salle des fêtes du Revol - St-Laurent-du-Pont
Pour la première fois en Chartreuse nous organisons 
un salon des arts du fil pour le grand public. Il 
réunira des professionnels des métiers du fil : 
mercerie, tissus, laine, machines à coudre et à 
broder, auteurs, professeurs...
de 9h à 18h 04 76 06 22 55
Vente de diots « à la Dédé »
Place de la fontaine - St-Laurent-du-Pont
Vente de diots organisée par l’Amicale des Sapeurs-
pompiers de l’Herretang.
de 10h à 13h
3.50€ la part. Possibilité de réservation par SMS 

06 73 75 90 57
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



Expositions temporaires
Musée Arcabas
Eglise - St-Hugues
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.
Uniquement pendant les vacances scolaires
Du dimanche au vendredi de 14h à 18h
fermé le Samedi
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

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.
Aux 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.
Aux horaires du musée.                   04 79 26 29 87
Nathalie Martenon
Office de Tourisme - St-Pierre-d’Entremont
Nathalie Martenon, peintre plasticienne (travail en 
techniques mixtes) présente sa derniere collection   
« Ecume végétale ». 
Aux horaires de l’office de Tourisme.

04 79 65 81 90
Exposition «Le mariage au fil du temps»
Salle polyvalente - Entremont-le-Vieux
L’association Mémoire des Entremonts vous invite 
à l’exposition « le mariage au fil du temps». Vous 
pourrez voir et admirer plus d’une centaine de 
photos de mariage des Entremondants. 
Les 5 et 6 octobre de 10h à 18h      04 79 65 84 83

Boutique éphémère 
Les-Echelles
du 7 au 13 octobre : Jolis doudous de Martine, 
chaussures modulables de Roberto Gianelli et  
produits de beauté de Evelyne Gondré. 
du 14 au 20 octobre : Bijoux, vêtements et 
accessoires de Isabelle Cyvoct. 
du 28 octobre au 3 novembre : Vins ( Beaujolais, 
Chardonnay et Juliénas) de Jeremy Thien « Domaine 
des Frontières».



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

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

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
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Bientôt l’Hiver... 

Les formules « Les Gens du coin » s’étoffent et l’ESF 
vous propose un nouveau cours Mini Rider.

Votre enfant a entre 7 et 9 ans, son étoile de Bronze 
en poche, le cours Mini Rider est fait pour lui avec 

pour objectif de s’amuser tout en progressant.
Au programme, initiation au ski de compétition, la 

découverte du ski freestyle et du freeride.
N’hésitez pas à en parler autour de vous,

 les cours auront lieu à Saint-Pierre-de-Chartreuse 
le mercredi ou le samedi. L’ESF vous propose aussi 
sur les mêmes formules des cours de snowboard.

La vente en ligne ouvrira mi octobre pour les cours 
collectifs des vacances de Noël et de Février.

www.esf-chartreuse.fr
info@esf-chartreuse.fr

Nouveautés ESF 2019-2020
Préventes Nordic’Pass

Cette année, on ski nordique ! 
Pour skiez à petit prix en Chartreuse, 

achetez dès le mois d’octobre votre Nordic Pass 
Chartreuse au tarif prévente. 
www.entremonts.fr


