
Du 4 janvier au 9 février

Agenda
Coeur de Chartreuse

Mais aussi...

Artisanat & Terroir

Visites culturelles

Activités neige



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

Offices de 
Tourisme

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

      ST PIERRE D’ENTREMONT     
Du mardi au vendredi : 
De 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi de 9h à 18h 
Dimanche de 9h à 12h30.

      LES ECHELLES 
Du mardi au samedi : 
De 9h à 12h

      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 LES 23 ET 28 JANVIER

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
> Vente de forfaits de ski alpin St 
Pierre de Chartreuse/le Planolet (à 
l’Office de St Pierre d’Entremont)



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

Visite guidée
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

lundi 7 janvier

Galette et Regards croisés en Chartreuse
Centre Social - St-Laurent-du-Pont
Venez partager une galette des rois et découvrir 
le premier numéro des « Chemins de traverse – 
Art et artistes en Chartreuse », magazine culturel 
de Chartreuse ! Vivre les fantaisies littéraires de 
Christophe Fléchon :  « La Chartreuse par monts et 
par mots » et découvrir également les temps forts 
que nous vous proposerons cette année !
à 19h
Gratuit.     Sur inscription www.amis-chartreuse.org

mercredi 8 janvier

Sortie accompagnée en Ski-hok ou ski-raquette
Entremont-le-Vieux
(voir samedi 4 janvier)
De 13h30 à 16h
40€, matériel prêté. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
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
Participation libre.  Sur réservation 06 85 62 10 51

Agenda des 
manifestations

AU JOUR LE JOUR...

samedi 4 janvier

Sortie accompagnée en Ski-hok ou ski-raquette
Entremont-le-Vieux
Parcourir la Chartreuse à petits pas glissés en dehors 
des pistes. Esquisser un premier virage en «fente 
avant», un pas de danse pour conjuguer simplicité 
avec élégance. Une balade au rythme du massif, de 
votre temps, de vos envies.
De 13h30 à 16h
40€, matériel prêté. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Marche nordique sur fond blanc
St-Pierre-de-Chartreuse
Remise en forme globale dans un environnement 
propice au bien-être. Tous les bienfaits de cette 
activité ne sont plus à démontrer...
de 14h à 16h
18€ la séance de 2h prêt de bâtons offert, sous 
réservation la veille avant 18h.               06 30 30 50 75
Séances pilates : l’essayer, c’est l’adopter !
St-Pierre-de-Chartreuse
Méthode empruntée du yoga, du stretching et de la 
danse classique.
de 16h à 17h
14€ (petits matériels fournis) sous réservation la veille 
avant 18h.                                  06 30 30 50 75
Balade nocturne et repas chartreux sous tipi
Entremont-le-Vieux
François vous propose une petite balade à travers 
forêts et prairies des Entremonts suivi d’un repas 
chartreux à l’abri d’un tipi. Facile (1h de marche).
à 18h
60€, location de raquettes 10€. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45

dimanche 5 janvier

Marche du silence autour du monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
François, accompagnateur, vous propose cet hiver 
de vous glisser dans les pas des Chartreux. Marcher 
à petits pas, silencieux et disponible, curieux et 
sensible. 
De 9h à 12h
Adulte 40€, enfant 20€ (location de raquettes 10€).  
Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
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jeudi 9 janvier

Marche du silence autour du monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
(voir dimanche 5 janvier)
De 9h à 12h
Adulte 40€, enfant 20€ (location de raquettes 10€).  
Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
L’attrape mots : La nuit
St-Pierre-de-Chartreuse
Pic livre vous propose dans le cadre de son atelier 
d’écriture mensuel, l’Attrape-mots, une soirée sur le 
thème de la nuit.
de 18h30 à 20h30
Gratuit. 06 08 65 25 46

vendredi 10 janvier

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.
à 17h
40€, location de raquettes 10€. Départ garanti, max 6 pers 

Sur réservation 06 76 91 98 45
Sortie nocturne
Auberge La Ruche à Gîter 
La Ruchère - St-Christophe-sur-Guiers
Une belle découverte sensorielle de la forêt, le bruit 
des pas dans la neige, le chants des chouettes et la 
lumière de la lune pour guider nos pas ! Un repas 
montagnard vous attend au retour.
à 19h
Adulte 30€, enfant (- de 12 ans) 20€.

Sur réservation 04 76 06 38 21|06 21 18 32 68

samedi 11 janvier

Sortie accompagnée en Ski-hok ou ski-raquette
Entremont-le-Vieux
(voir samedi 4 janvier)
De 13h30 à 16h
40€, matériel prêté. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Cluédo Géant
Auberge La Ruche à Gîter 
La Ruchère - St-Christophe-sur-Guiers
Un nouveau meurtre a eu lieu à la Ruchère, 
décidément haut lieu du crime ! Les êtres de la forêt 
ont besoin de vous pour les aider à démasquer le 
tueur de fées. Venez mener l’enquête.
à 18h
Adulte 25€, enfant 19€ (repas inclus).

Sur réservation 04 76 06 38 21|06 21 18 32 68

Randonnée nocturne en Chartreuse
La ruchère - St-Christophe-sur-Guiers
Les sens en éveils, la nature révèle ses talents cachés et 
l’imagination prend place. Sous les étoiles, avec la lune 
en camarade de marche, venez vivre une expérience 
hors du temps. 
de 18h à 22h
40€. Repas partagé à emmener par les participants.

Sur réservation 06 40 64 50 65|06 15 62 82 42
Balade nocturne et repas chartreux sous tipi
Entremont-le-Vieux
(Voir samedi 4 janvier)
à 18h
60€, location de raquettes 10€. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45

dimanche 12 janvier 

Marche du silence autour du monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
(voir dimanche 5 janvier)
De 9h à 12h
Adulte 40€, enfant 20€ (location de raquettes 10€).  
Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Ciné art et essai : Chanson Douce
Cinéma «Le Cartus» - St-Laurent-du-Pont
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils 
engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que 
Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa 
présence occupe une place centrale dans la famille. 
Mais très vite les réactions de Louise deviennent 
inquiétantes. 
à 20h30
Gratuit.  04 76 55 22 98

lundi 13 janvier

Ciné art et essai : Chanson Douce
Cinéma «Le Cartus» - St-Laurent-du-Pont
(voir dimanche 12 janvier)
à 20h30
Gratuit.  04 76 55 22 98

mercredi 15 janvier

Sortie accompagnée en Ski-hok ou ski-raquette
Entremont-le-Vieux
(voir samedi 4 janvier)
De 13h30 à 16h
40€, matériel prêté. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
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Découverte du chantournage
Atelier Made in E2G - Entre-deux-Guiers
(voir mercredi 8 janvier)
de 15h à 18h
Participation libre.  Sur réservation 06 85 62 10 51
Atelier Cartes de Voeux 2020
Musée Arcabas - St-Hugues
Venez créer une ou plusieurs cartes de vœux.
de 15h à 16h30
3,80€.  Sur réservation 04 76 88 65 01
26ème Challenge des nocturnes 
La Ruchère - St-Christophe-sur-Guiers
En relais à l’américaine ou en duo, les équipes se 
relaient pendant 20 à 30 minutes, sur une boucle 
variée et éclairée d’environ 600m pour couvrir la plus 
grande distance. Repas convivial à la clé.
à 18h30
Adulte 17€, enfant (-14ans) 11€ (course + repas).

Inscriptions sur place 04 76 66 03 21

jeudi 16 janvier

Marche du silence autour du monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
(voir dimanche 5 janvier)
De 9h à 12h
Adulte 40€, enfant 20€ (location de raquettes 10€).  
Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Café’Repair
Salle intercommunale -St-Pierre-d’Entremont
L’AADEC vous propose un Café’Repair avec au 
programme : gratuiterie, accorderie, troc de graines, 
boîtes à lire, Sharebox... de plus en plus d’espaces de 
dons ou de trocs se créent. Et aux Entremonts, que se 
passe-t-il ?
de 19h30 à 21h30
Accès libre.  04 79 65 84 03

vendredi 17 janvier

Soirée musicale hivernale
Auberge l’Herbe Tendre
St-Pierre-d’Entremont
Cet hiver venez vous réchauffer en musique dans 
l’auberge autour d’un menu spécifique à chaque 
soirée. Ce vendredi c’est soirée Celtic Écossaise !
à 19h
Réservation conseillée.  04 79 65 14 76
Dîner spectacle Jeanne Bouton d’Or
Auberge La Ruche à Gîter 
St-Christophe-sur-Guiers
Jeanne Bouton d’Or de la compagnie Artiflette. 
Entre deux chansons, elle vous raconte avec humour 
ses histoires cocasses, des bouts de sa vie ou de celle 
des personnages qui peuplent ses chansons...
à 20h
35€.    Sur réservation 04 76 06 38 21|06 21 18 32 68

samedi 18 janvier

Expérience unique en trottinette électrique
Entremont-le-Vieux
Parcourez les alpages et chemins enneigés en 
trottinette électrique tout terrain lors d’une balade 
encadrée par un guide diplômé. Sur le chemin du 
retour, échangez avec une bergère et découvrez 
l’univers du mouton et son activité à la ferme.
de 10h à 12h
40€. Sur réservation 06 75 49 31 32
Sortie accompagnée en Ski-hok ou ski-raquette
Entremont-le-Vieux
(voir samedi 4 janvier)
De 13h30 à 16h
40€, matériel prêté. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Balade nocturne et repas chartreux sous tipi
Entremont-le-Vieux
(Voir samedi 4 janvier)
à 18h
60€, location de raquettes 10€. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Nuit de la lecture
Bibliothèque - Entre-deux-Guiers
A l’occasion de cet événement la bibliothèque 
d’Entre-Deux-Guiers ouvrira ses portes en nocturne. 
Le service habituel prêt/retour sera assuré. A noter 
que toute personne non inscrite peut profiter de nos 
collections et s’installer pour lire et échanger. Au fil 
de la soirée nous vous réserverons quelques petites 
surprises … 
de 19h à 22h
Gratuit.   04 76 06 22 55 
Nuit de la lecture
Bibliothèque - Miribel-les-Échelles
Venez partager vos coups de cœur et découvrir ceux 
des autres lecteurs !
à 20h
Gratuit.  04 76 06 22 26
Legends of Jazz
Salle des fêtes du Revol - St-Laurent-du-Pont
L’orchestre d’harmonie revisitera avec bonheur 
près de 120 ans d’histoire de la musique lors de son 
concert « Legends of Jazz ».
à 20h30 04 76 55 13 75
Soirée concert
Le Galetas - St-Pierre-d’Entremont
Concert avec The Couz’In. Jeune duo Pop Folk. 
Venez découvrir leur univers rempli de fraicheur et 
énergie ! Possibilité de restauration à partir de 19h.
à 21h
Entrée libre.(réservation conseillée pour le repas).

06 50 20 78 11



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

dimanche 19 janvier

Marche du silence autour du monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
(voir dimanche 5 janvier)
De 9h à 12h
Adulte 40€, enfant 20€ (location de raquettes 10€).  
Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Faîtes du Nordic
Espace nordique des Entremonts
Entremont-le-Vieux
Au programme de nombreuses activités : découverte 
du ski nordique, ski-hok, randonnée raquettes, 
course d’orientation, fatbike, trottinette électrique... 
Sans oublier l’immanquable dégustation de green 
chaud !
de 9h30 à 16h30
Adulte 5€, gratuit -17 ans.                      04 79 65 81 90
 

mercredi 22 janvier

Sortie accompagnée en Ski-hok ou ski-raquette
Entremont-le-Vieux
(voir samedi 4 janvier)
De 13h30 à 16h
40€, matériel prêté. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Découverte du chantournage
Atelier Made in E2G - Entre-deux-Guiers
(voir dimanche 5 janvier)
de 15h à 18h
Participation libre.  Sur réservation 06 85 62 10 51

jeudi 23 janvier

Marche du silence autour du monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
(voir dimanche 5 janvier)
De 9h à 12h
Adulte 40€, enfant 20€ (location de raquettes 10€).  
Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45

vendredi 24 janvier

Prendre soin de soi au féminin 
La bourderie - St-Joseph-de-Rivière
Régénérer votre corps, améliorer votre équilibre 
hormonal, cultiver les richesses d’une féminité 
épanouie à tout âge à travers des pratiques 
corporelles et des plantes.
de 9h à 17h30
60€.  Sur réservation 06 71 69 80 60

Soirée musicale hivernale
Auberge l’Herbe Tendre 
St-Pierre-d’Entremont
Cet hiver venez vous réchauffer en musique dans 
l’auberge autour d’un menu spécifique à chaque soirée. 
Ce vendredi le groupe Olfriend chante «Simon and 
Garfunkel’s» !
à 19h
Réservation conseillée. 04 79 65 14 76
Théâtre aux Entremonts 
Soirée spéciale 100ème ! 
«Aux verres tous les jours»
Salle Notre-Dame - St-Pierre-d’Entremont
Une 100ème, ça s’arrose ! D’où le choix d’un spectacle 
au nom évocateur, imaginé spécialement pour 
l’occasion par un duo de derrière les fagots venu tout 
exprès en voisin, raviver l’espace d’une soirée le conflit 
ancestral entre les deux rives du Guiers.
à 20h30
De 8 à 13€ 04 79 65 84 03
Stage photo-raquettes 
«coucher de soleil au sommet».
St-Pierre-de-Chartreuse
Une vraie rando-photo ! Montée tranquille en raquette 
pour une séance photo panoramique au sommet : 
coucher de soleil, heure bleue…
75€.  Sur réservation 06 82 91 86 38

samedi 25 janvier

Sortie accompagnée en Ski-hok ou ski-raquette
Entremont-le-Vieux
(voir samedi 4 janvier)
De 13h30 à 16h
40€, matériel prêté. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Balade nocturne et repas chartreux sous tipi
Entremont-le-Vieux
(Voir samedi 4 janvier)
à 18h
60€, location de raquettes 10€. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Repas dansant de Faratsiho
Salle de la priola - Miribel-les-Échelles
Soirée animée par Gillou Francony. Tous les bénéfices 
du repas sont reversés à l’orphelinat PROVIDENCE du 
village de Faratsiho à Madagascar.
à 20h
Adulte 26€, Enfant (-11ans ) 13€. Sur réservation 
pour-que-vive-faratsiho@wanadoo.fr
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dimanche 26 janvier

35ème Passe Montagne, randonnée en 
raquette à neige, mais pas que...
Entremont-le-Vieux
Chers amis et fidèles de la Passe Montagne, votre 
randonnée festive et gourmande préférée revient, 
avec une 35ème édition spéciale anniversaire ! Et 
toujours au choix, 2 parcours et des supers ravitos 
tout au long de la rando !
à 8h30
Adulte de 18 à 20€, jeune 10€ (repas compris).

04 79 65 84 03 / 04 79 65 81 90
Marche du silence autour du monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
(voir dimanche 5 janvier)
De 9h à 12h
Adulte 40€, enfant 20€ (location de raquettes 10€).  
Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45

mercredi 29 janvier

Sortie accompagnée en Ski-hok ou ski-raquette
Entremont-le-Vieux
(voir samedi 4 janvier)
De 13h30 à 16h
40€, matériel prêté. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Découverte du chantournage
Atelier Made in E2G - Entre-deux-Guiers
(voir dimanche 5 janvier)
de 15h à 18h
Participation libre.  Sur réservation 06 85 62 10 51
26ème Challenge des nocturnes 
Le Désert d’Entremont - Entremont-le-Vieux
En relais à l’américaine, ou en duo, les équipes se 
relaient pendant 20 à 30 minutes, sur une boucle 
variée et éclairée d’environ 600m, pour couvrir la 
plus grande distance. Repas convivial à la clé.
à 18h30
Adulte 17€, enfant : 11€ (course + repas)

04 79 65 80 54

jeudi 30 janvier

Marche du silence autour du monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
(voir dimanche 5 janvier)
De 9h à 12h
Adulte 40€, enfant 20€ (location de raquettes 10€).  
Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45

Ciné Débat - Retour à la Normale
Cinéma le Cartus - St-Laurent-du-Pont
Pour interpeller l’opinion publique, le Réseau “Sortir 
du nucléaire“ est partenaire du film Retour à la 
normale. Ce documentaire d’anticipation plongera 
le spectateur dans les conséquences d’un accident 
nucléaire à la centrale nucléaire du Tricastin.
à 20h 04 76 55 22 98

vendredi 31 janvier

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

samedi 1  et dimanche 2 février

Raidlight Winter Trail
Le Bourg - St-Pierre-de-Chartreuse
Venez découvrir le coeur du Parc naturel régional de 
Chartreuse lors d’un week-end 100% Trail blanc.
Samedi 1 février :  Le Kilomètre Vertical Blanc 
Dimanche 2 février : Le Mini Winter Trail - 8 km,
Le Half Winter Trail - 15km et Le Winter Trail - 26km 
KMV Blanc 15€ ; Mini Winter Trail 15€ ; Half Witer 
Trail 26€ et Winter Trail 33€  (+ 8€ sur place)

04 76 53 35 65|04 76 53 35 50

samedi 1 février

6ème salon du jeu vidéo
Salle des fêtes du Revol - St-Laurent-du-Pont
Au programme : du rétrogaming (vieilles consoles), 
des jeux sur PC, des consoles actuelles, des casques 
de réalité virtuelle... et plus à découvrir le jour J !
de 10h à 20h
Accès libre. 04 76 55 40 80
Sortie accompagnée en Ski-hok ou ski-raquette
Entremont-le-Vieux
(voir samedi 4 janvier)
De 13h30 à 16h
40€, matériel prêté. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Balade nocturne et repas chartreux sous tipi
Entremont-le-Vieux
(Voir samedi 4 janvier)
à 18h
60€, location de raquettes 10€. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
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Stage photo-raquettes 
«coucher de soleil au sommet».
St-Pierre-de-Chartreuse
Une vraie rando-photo ! Montée tranquille en 
raquette pour une séance photo panoramique au 
sommet : coucher de soleil, heure bleue…
75€.  Sur réservation 06 82 91 86 38

 dimanche 2 février

Marche du silence autour du monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
(voir dimanche 5 janvier)
De 9h à 12h
Adulte 40€, enfant 20€ (location de raquettes 10€).  
Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Visite guidée
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
Stage photo «cascades gelées à l’heure bleue»
St-Pierre-d’Entremont
Les cascades en pose lente, c’est déjà tout un 
plaisir… mais avez-vous déjà essayé la pose lente sur 
cascades de nuit ? … L’heure bleue, ça vous parle ?
75€.  Sur réservation 06 82 91 86 38

mercredi 5 février

Sortie accompagnée en Ski-hok ou ski-raquette
Entremont-le-Vieux
(voir samedi 4 janvier)
De 13h30 à 16h
40€, matériel prêté. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Découverte du chantournage
Atelier Made in E2G - Entre-deux-Guiers
(voir dimanche 5 janvier)de 15h à 18h
Participation libre.  Sur réservation 06 85 62 10 51

jeudi 6 février

Marche du silence autour du monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
(voir dimanche 5 janvier)
De 9h à 12h
Adulte 40€, enfant 20€ (location de raquettes 10€).  
Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45

Serge Papagalli présente :
La buvette, le tracteur et le curé
Salle des fêtes du Revol - St-Laurent-du-Pont
Voilà, une nouvelle aventure des Maudru commence. 
Pour toutes celles et tous ceux qui suivent depuis 
le début la vie de cette famille de petits paysans 
dauphinois en moyenne montagne, tout est dit.
à 20h30
Tarif plein 23€, tarif réduit 18€.
Billetterie BAR PMU du centre à St Laurent du Pont.

06 82 84 14 62

vendredi 7 février

Stage «photographier l’hiver en Chartreuse»
Entremont-le-Vieux
Une journée de stage photo en Chartreuse sur le 
thème de l’hiver en montagne. Une belle occasion 
d’aborder les grands thèmes de la photo d’hiver en 
montagne : villages typiques sous la neige, forêts, 
panoramas de montagne, chalets isolés, etc.
130€.  Sur réservation 06 82 91 86 38
Journée spéciale grossesse
St-Joseph-de-Rivière
Découverte de pratiques corporelles et énergétiques 
adaptées à la femme enceinte : les plantes, 
compagnes de cette période, de l’accouchement 
et de la maternité. Discussion autour d’une tisane, 
confection d’une huile de massage personnalisée.
de 9h à 17h30
60€.  Sur réservation 06 71 69 80 60
Sortie nocturne
Auberge La Ruche à Gîter 
La Ruchère - St-Christophe-sur-Guiers
(Voir vendredi 10 janvier)
à 19h
Adulte 30€, enfant (- de 12 ans) 20€.

04 76 06 38 21|06 21 18 32 68
Serge Papagalli présente :
La buvette, le tracteur et le curé
Salle des fêtes du Revol - St-Laurent-du-Pont
(voir jeudi 6 février)
à 20h30
Tarif plein 23€, tarif réduit 18€.
Billetterie BAR PMU du centre à St Laurent du Pont.

06 82 84 14 62

samedi 8 février

Expérience unique en trottinette électrique
Entremont-le-Vieux
(voir samedi 18 janvier)
de 10h à 12h
40€. Sur réservation 06 75 49 31 32



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

Les formations 
montagne

Détection des victimes d’avalanche niveau 1
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Formation à l’utilisation du matériel et des méthodes 
de secours en avalanches en situation simple.
Les mercredi, samedis et vendredi 7 fevrier à 8h30
25€.                              Sur réservation 04 76 53 35 65

Détection des victimes d’avalanche niveau 2
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Vous savez déjà vous servir avec efficacité de votre 
matériel individuel de secours en avalanche et 
connaissez les bases du sauvetage en avalanche. 
Cette formation est pour vous.
Les mercredi, samedis et vendredi 7 fevrier  à 13h30
30€.                   Sur réservation 04 76 53 35 65

ABC du ski de rando
Espace ski de rando - St-Pierre-de-Chartreuse
Si vous n’avez jamais fait de ski de rando, cette 
sortie est pour vous ! Comment effectuer la montée, 
faire correctement les conversions, les différentes 
manoeuvres, mettre et retirer les peaux, s’équiper, 
préparer son sac à dos...
Les samedi et vendredi 7 fevrier à 8h30
50€ la formation, 35€ pour la location de ski de 
randonnée, chaussures et batons et 10€ pour le pack 
sécurité.                        Sur réservation 04 76 53 35 65

 
Sauvetage Avalanche Niveau 1+2 
Lieu à définir - St-Pierre-d’Entremont
Niveau 1 : Prise en main du matériel, sauvetage 
mono-victime, participation à un secours multi-
victimes. Niveau 2 : Organiser un sauvetage
Le samedi 4 janvier de 8h30 à 16h30
55€.  Sur réservation 06 95 87 87 57

Festival Cultur’Eco
Gymnase - St-Pierre-d’Entremont
Pour sa 6ème édition, le Festival Cultur’Eco invite 
La nouvelle R, «R» comme Réunir, Réfléchir, Rire, 
Réutiliser, Retracer, Résister. Au programme : des 
ateliers bricolage et couture, une gratuiterie où il 
est possible de prendre et de déposer des objets...
de 10h à 23h
Accès libre.  04 79 65 84 03
Sortie accompagnée en Ski-hok ou ski-raquette
Entremont-le-Vieux
(voir samedi 4 janvier)
De 13h30 à 16h
40€, matériel prêté. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Randonnée pleine lune autour du Monastère 
de la Grande Chartreuse
St-Pierre-de-Chartreuse
(voir vendredi 10 janvier)
à 17h
40€, location de raquette 10€.

Sur réservation 06 76 91 98 45
Randonnée nocturne en Chartreuse
La Ruchère - St-Christophe-sur-Guiers
(voir samedi 11 janvier)
de 18h à 22h
40€ (Prêt du matériel compris)
Repas partagé à emmener par les participants.

Sur réservation 06 40 64 50 65|06 15 62 82 42
Balade nocturne et repas chartreux sous tipi
Entremont-le-Vieux
(Voir samedi 4 janvier)
à 18h
60€, location de raquettes 10€. Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45

dimanche 9 fevrier 

Marche du silence autour du monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
(voir dimanche 5 janvier). 
De 9h à 12h
Adulte 40€, enfant 20€ (location de raquettes 10€).  
Départ garanti, max 6 pers.

Sur réservation 06 76 91 98 45



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 et le 1er janvier
Accès libre.  04 76 88 65 01

Musées & Sites culturels

Visites 
Culturelles

EXPOSITIONS, MUSÉES
SITES CULTURELS ET CINÉMAS

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

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

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

Cinémas

La crèche provençale 2019
Eglise - St-Christophe-sur-Guiers
L’église abrite depuis très longtemps une crèche 
monumentale au temps de Noël. La passion des 
crèches, Henri Jay est tombé dedans quand il était 
petit. Il a atteint le sommet de son art il y a une 
dizaine d’années. Il est alors entré par la grande 
porte dans le milieu des «fadas» de la crèche 
provençale, c’est ainsi que de nombreuses figurines 
de la crèche sont des pièces uniques réalisées «sur 
mesure» pour habiter avec justesse les mises en 
scène du maître. 
tous les jours de 10h à 18h
Entrée libre.  04 76 66 00 38

Exposition des photographies de loic perron 
«Chartreuse, instants choisis»
Office de tourisme - St-Pierre-d’Entremont
Loïc Perron expose ses photographies «Chartreuse, 
instants choisis». De la solitude des hauts-plateaux 
à l’intimité des rivières, quelques images d’une 
émeraude glanées ici et là... De bonnes idées de 
cadeau pour Noël ! 
Aux horaires de l’Office de Tourisme
Entrée libre.  04 79 65 81 90

Exposition Le Mans 66 
Cinéma le Cartus - St-Laurent-du-pont
Exposition de voitures de collection  miniatures dans 
le cadre de la projection du film «Le Mans 66». 
Le dimanche 19 de 20h à 23h

l’Art et la Manière
Le bourg - St-Pierre-de-Chartreuse
Potière, savonnière, confiturière, tisanière,
tisserande peintre sur divers supports, apiculteur,
safrannier et artisans confectionnant bijoux ou
travaillant le bois se relayent pendant les vacances 
d’été et d’hiver pour vous permettre de venir à leurs 
rencontres et de découvrir et/ou savourer leurs 
productions.
Du 06/01 au 02/02
tous les samedis et dimanches.

Concours de Nouvelles
Cette année, la thématique porte sur «la maison».
Celle de l’enfance, de vacances, la vieille grange, la 
maison abandonnée, la cabane perchée, la chambre 
d’étudiant, le grenier sous les combles, la salle de 
jeu, l’appartement moderne... Bref, tout ce que vous 
évoque ce thème et qui vous fera écrire une belle 
aventure ! 
Envoi des textes possibles entre le 10/01 et le 16/03 
à paj.baptiste@gmail.com. Règlement et fiche 
d’inscription disponibles sur demande.
Gratuit.  04 76 06 44 23 

Jeux et Concours



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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Toute l’équipe de 
l’Office de Tourisme 
vous souhaite une 

bonne année

2020
Virginie

Anaïs

Carole

Charlotte

Laure

Régine

Véronique

Emilie

Restez connectés :
Suivez-nous sur Facebook ! 

coeur de charteuse tourisme


