
Du 8 février au 8 mars

Agenda
Coeur de Chartreuse

Mais aussi...

Artisanat & Terroir

Visites culturelles

Activités Glisse



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

Offices de 
Tourisme

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

      ST PIERRE D’ENTREMONT     
Du lundi au samedi : de 9h à 18h.
Si station de ski alpin St Pierre fermée,  
bureau fermé entre 12h et 14h.
Dimanche : de 9h à 12h30.
 
      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

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)



À PROXIMITÉ DES ENTREMONTS,  À PROXIMITÉ DE LES ECHELLES, À PROXIMITÉ DE ST LAURENT DU PONT, À PROXIMITÉ DE ST PIERRE DE CHARTREUSE

Randonnée nocturne
Lieu à définir
Venez le temps d’une soirée, découvrir une 
ambiance nocturne hors du commun. Nous 
prendrons le temps d’écouter, d’observer et de 
comprendre le milieu qui nous entoure.
de 18h à 22h
40€.   Sur réservation 06 40 64 50 65

dimanche 9 février
Marche du silence autour du Monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
Marcher à petit pas, silencieux et disponible, 
curieux et sensible sur les traces de Bruno et de 
ses compagnons. Au gré des haltes, François, 
accompagnateur en montagne, vous propose de 
découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants. 
de 9h à 13h 
30€, location de raquettes 10€. (départ garanti)

Sur réservation 06 76 91 98 45
 
Concours de belote
Salle de la priola - Miribel-les-Échelles
Concours de belote organisé par le comité des fêtes 
de Miribel. Buffet, buvette et tombola sur place.
à 13h30
Doublette 20€.     04 76 55 20 78 |06 70 96 71 94

Marche consciente en Chartreuse©
Entremont-le-Vieux
Vivez l’expérience de la méditation marchée en 
pleine nature spirituelle et sauvage de Chartreuse.
Adaptée tout public. Marche lente, sans difficulté, 
ponctuée de pratiques de sophrologie, yoga et 
méditation.
de 14h à 16h
Tarifs non communiqués.

Sur réservation 09 67 12 90 57

Ciné Enfants : Vic le Viking en avant première
Cinéma «Le Cartus» - St-Laurent-du-Pont
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : 
pas très costaud mais très malin. Quand son père, 
Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré 
une épée magique qui transforme tout en or, l’appât 
du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors 
devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une 
île mythique du grand Nord pour briser le sortilège 
de l’épée...
à 14h30
De 4€ à 6,50€   04 76 55 22 98

Agenda des 
manifestations

AU JOUR LE JOUR...

samedi 8 février
Boudin à la chaudière et sa fricassée
Salle des fêtes - Les Échelles
L’Amicale des Sapeurs Pompiers des Échelles vous 
propose une vente à emporter de boudin à la 
chaudière et sa fricassée. 
de 9h à 12h

04 76 88 62 08

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

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 raquette 10€. (départ garanti)

Sur réservation 06 76 91 98 45

Concours de belote
Salle des fêtes du Revol - St-Laurent-du-Pont
4ème concours de Belote par addition de points.
Organisé par l’Apel de l’école Notre Dame en 
Chartreuse. Restauration rapide sur place.
à 17h30
10€. Inscriptions de 17h30 à 18h30. 
Début des parties à 18h30. 06 26 96 01 07

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. Cette randonnée est 
encadrée par un professionnel de la montagne.
de 18h à 22h
40€, repas partagé à emmener par les participants.

Sur réservation 06 40 64 50 65|06 15 62 82 42



À PROXIMITÉ DES ENTREMONTS,  À PROXIMITÉ DE LES ECHELLES, À PROXIMITÉ DE ST LAURENT DU PONT, À PROXIMITÉ DE ST PIERRE DE CHARTREUSE

lundi 10 février

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

Pot de bienvenue
Office de Tourisme - St-Pierre-de-Chartreuse
L’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse vous 
souhaite la bienvenue ! Dégustation de produits 
locaux, présentation des activités, animations et 
événements.
à 17h
Gratuit. 04 76 88 62 08

Cours de Stretching
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym vous propose des cours de 
stretching dans une ambiance conviviale.
de 19h à 20h
10€ par séance.  06 18 14 14 95

mardi 11 février
Marche consciente en Chartreuse©
Entremont-le-Vieux
Vivez l’expérience de la méditation marchée en 
pleine nature spirituelle et sauvage de Chartreuse.
Adaptée tout public. Marche lente, sans difficulté, 
ponctuée de pratiques de sophrologie, yoga et 
méditation.
de 14h à 16h
Tarifs non communiqués.

Sur réservation 09 67 12 90 57

Cours de rythme et forme
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Endurance et renforcement musculaire pour garder 
la forme même pendant les vacances ! 
de 19h à 20h
10€ par séance.  06 18 14 14 95

mercredi 12 février
Apéro et goûter perché dans les arbres au 
coeur des pistes
Les Essarts - St-Pierre-de-Chartreuse
À bord de votre harnais de sécurité, hissez-vous sur 
votre corde pour aller explorer les branches et vivre 
le plaisir d’un moment haut perché.
40€. (à partir de 6 ans)   Sur réservation 06 82 15 72 26

Séances Pilates : l’essayer c’est l’adopter !
St-Pierre-de-Chartreuse
Méthode empruntée du yoga, du stretching et de la 
danse classique.
de 9h15 à 10h15
14€ (petits matériels fournis).
Sous réservation la veille avant 18h.   06 30 30 50 75

 Visite commentée de la Coopérative    
 laitière des Entremonts

Entremont-le-Vieux
Découverte commentée de la Coopérative laitière 
des Entremonts. 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’Accueil touristique des
Entremonts.  04 79 65 81 90

Ateliers d’enluminures
Musée de la Grande Chartreuse 
St-Pierre-de-Chartreuse
Le Musée de la grande Chartreuse vous propose 
de participer à des ateliers de réalisation 
d’enluminures. Pendant 2h, vous serez plongés dans 
l’univers des moines copistes du Moyen Âge.
de 10h15 à 12h15
Participation libre. (à partir de 7 ans)

Sur réservation 04 76 88 60 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
Prix libre. Sur réservation 06 85 62 10 51

Atelier masques
Musée Arcabas - St-Hugues
Inspirés par les techniques d’Arcabas, vous 
décorerez un masque. Pour les enfants, masque 
«animaux» pour les adultes «loup» ou «flamme».
de 15h à 16h30
3,80€. (dès 7ans)        Sur réservation 04 76 88 65 01

OFFICE DE TOURISME

Pots de
BIENVENUE
Présentation des animations & dégustations

St Pierre d’Entremont
Les lundis des vacances scolaires

de 9h30 à 11h30

St Pierre de Chartreuse
Les lundis des vacances scolaires

à partir de 17h



À PROXIMITÉ DES ENTREMONTS,  À PROXIMITÉ DE LES ECHELLES, À PROXIMITÉ DE ST LAURENT DU PONT, À PROXIMITÉ DE ST PIERRE DE CHARTREUSE

26ème Challenge des nocturnes 
Foyer de Ski de Fond - St-Hugues
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 19h
Adulte 17€ / -14ans 11€. (Course + repas)

04 76 88 62 08

Cours de rythme et forme
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Endurance et renforcement musculaire pour garder 
la forme même pendant les vacances ! 
de 19h à 20h
10€ par séance.  06 18 14 14 95

 La vallée des Entremonts en 6 lieux et 6 
 dates

L’Atelier les pages libres - Entremont-le-Vieux
Venez découvrir le patrimoine, l’histoire et les 
légendes de la vallée.
à 20h30
7€.                       Sur réservation à l’accueil touristique 

des Entremonts 04 79 65 81 90

jeudi 13 février
Atelier huiles essentielles - Module 1
Salle des arts - St-Pierre-de-Chartreuse
Atelier destiné aux personnes désireuses de 
découvrir le monde des huiles essentielles, 
comprendre comment elles sont fabriquées et 
surtout pouvoir les utiliser à bon escient et en toute 
sécurité.
de 9h30 à 12h
25€. Sur réservation 06 85 52 76 20

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
3,80€ gratuit - 12 ans. 04 76 88 65 01

 Initiation à l’atelier d’écriture
 L’atelier les pages libres

Entremont-le-Vieux
Cette initiation à l’écriture, proposée par le café-
librairie l’Atelier, est une expérience pour débutants 
d’abord.
de 14h à 16h30
15€. Sur inscription à l’accueil touristique des 

Entremonts 04 79 65 81 90

L’attrape mot, atelier d’écriture
Salle des associations - St-Pierre-de-Chartreuse
Et si la poésie se trouvait dans des mots aussi 
quotidiens que «escalier», «soupe» ou «coquelicot» ? 
S’il suffisait de les regarder autrement, ces mots aussi 
banals qu’un nouveau jour au calendrier ? Et si une 
grande dame de la chanson s’asseyait à notre table 
pour nous accompagner ? Découvrez Anne Sylvestre, 
sa voix, ses mots, son humour, sa tendresse, sa colère...
de 18h30 à 20h30
Gratuit. (dès 15ans)  Sur inscription 06 08 65 25 46

Atelier découverte des perturbations 
technologiques
Les ateliers du Cucheron
St-Pierre-d’Entremont
Quelles sont exactement les pollutions 
éléctromagnétiques auxquelles nous sommes 
exposés dans notre quotidien ? Venez mesurer 
avec des appareils professionnels, l’impact de ces 
pollutions et apprendre comment s’en protéger avec 
des moyens simples.
de 14h à 16h30
30€.  Sur réservation 06 42 06 17 78

Atelier masque en argile
Musée de l’ours des cavernes 
Entremont-le-Vieux
A l’occasion du Carnaval, petits et grands sont invités 
à réaliser un masque en argile.
à 15h
5€. (à partir de 6 ans)  Sur réservation 04 79 26 29 87

Lâcher de lanternes
Devant la boulangerie - Entremont-le-Vieux
L’Association des Commerçants de la Vallée des 
Entremonts organise tous les jeudis des vacances 
une vente et lâcher de lanternes. A cette occasion le 
vin chaud sera offert.
à 18h30                                                  

06 84 12 99 85

vendredi 14 février
Apéro et goûter perché dans les arbres au 
coeur des pistes
Les Essarts - St-Pierre-de-Chartreuse
À bord de votre harnais de sécurité, hissez-vous sur 
votre corde pour aller explorer les branches et vivre 
le plaisir d’un moment haut perché.
40€. (à partir de 6 ans)     Sur réservation 06 82 15 72 26

 Visite commentée de la ferme des Belines
 Le Désert - Entremont-le-Vieux

Nadège vous accueille pour vous faire découvrir son 
métier : l’élevage des moutons en Chartreuse. Câlins, 
nourrissage et léchouille sont au rendez-vous. Une 
activité du chemin de la laine est prévue en fin de 
visite : chacun repart avec un pompon de laine.
à 10h
5€.  Sur réservation à l’Accueil touristique des 

Entremonts 04 79 65 81 90.



À PROXIMITÉ DES ENTREMONTS,  À PROXIMITÉ DE LES ECHELLES, À PROXIMITÉ DE ST LAURENT DU PONT, À PROXIMITÉ DE ST PIERRE DE CHARTREUSE

samedi 15 février
Les cafés couture
Centre social - St-Laurent-du-Pont
Café couture organisé par les arts du fil en 
Chartreuse.
de 9h à 12h

Sur inscription 04 76 55 40 80

Diots et gratins à emporter
Salle du Cercle - Miribel-les-Échelles
Dégustation et vente de diots et gratins à emporter 
organisé par le sou des Écoles publiques de Miribel.
Petit marché sur place.
de 10h30 à 12h30

Sur inscription 04 76 93 00 70

Kermesse Scandinave 
Désert d’Entremont (Secteur la Cluse)
La section Entremont du Ski Club Chartreuse vous 
invite à sa kermesse scandinave spécial carnaval ! 
Déguise-toi et viens gagner ton goûter en participant 
aux ateliers en ski de fond.
de 13h30 à 16h30
2€. (à partir de 4 ans) 06 78 74 09 34

Cluédo Géant
Auberge La Ruche à Gîter - La Ruchère
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

Loto
Salle du revol - St-Laurent-du-Pont
L’association des parents d’élèves de Saint Bruno 
organise un grand loto !  
Buvette et restauration sur place.
à partir de 19h

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 à 22€. Ce samedi retrouvez le groupe «Poule 
and the Gang».
à 19h
Réservation conseillée par téléphone.  04 79 65 14 76

Soirée concert : Blue Velvet
L’étape Suivante - St-Hugues
Blue Velvet, un trio formé grâce à la rencontre d’une 
contrebasse, une guitare et une voix.
à 20h
Participation libre.  06 70 76 68 62

samedi 15 et dimanche 16 février
Coupe de France et Critérium national jeunes 
de ski bosses
Stade Philippe Bron - St-Pierre-de-Chartreuse
Samedi 15 février de 10h à 15h30
Criterium national jeunes ski de bosses. 
Simanche 16 février de 10h à 15h30
Initiation et démonstrations.
35€ inscription/repas 1 jour et forfait 2 jours.
25€ inscription/repas et forfait 1 jour.

04 76 88 64 13

dimanche 16 février
Marche du silence autour du Monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
Marcher à petit pas, silencieux et disponible, 
curieux et sensible sur les traces de Bruno et de 
ses compagnons. Au gré des haltes, François, 
accompagnateur en montagne, vous propose de 
découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants. 
de 9h à 13h 
30€, location de raquettes 10€. (départ garanti)

Sur réservation 06 76 91 98 45



À PROXIMITÉ DES ENTREMONTS,  À PROXIMITÉ DE LES ECHELLES, À PROXIMITÉ DE ST LAURENT DU PONT, À PROXIMITÉ DE ST PIERRE DE CHARTREUSE

Journée musicale hivernale 
Auberge du Thimelet - Corbel
Cet hiver venez vous réchauffer en musique dans 
l’auberge autour d’un menu spécifique. Ce dimanche 
retrouvez le groupe «Poule and the Gang» !
de 12h à 16h

Réservation conseillée par téléphone 04 79 65 73 01 

Photographier l’hiver en Chartreuse
St-Pierre-d’Entremont
Une journée de stage photo en Chartreuse sur 
le thème de l’hiver en montagne. Nous nous 
déplacerons en véhicule et visiterons plusieurs sites 
emblématiques du massif, occasion d’aborder les 
grands thèmes de la photo d’hiver en montagne.
110€.  Sur réservation 06 82 91 86 38

lundi 17 février

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

Pot de bienvenue
Office de Tourisme - St-Pierre-de-Chartreuse
L’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse vous 
souhaite la bienvenue !
Dégustation de produits locaux, présentation des 
activités, animations et événements.
à 17h
Gratuit. 04 76 88 62 08

Cours de stretching
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym vous propose des cours de 
stretching dans une ambiance conviviale.
de 19h à 20h
10€ par séance.  06 18 14 14 95

mardi 18 février
Découverte de l’iridologie
Le bourg - St-Pierre-de-Chartreuse
En regardant à la loupe l’iris de votre oeil, une 
naturopathe vous propose un bilan de vitalité suivi 
d’un conseil personnalisé. Pas de diagnostic, pas de 
recherche de maladie.
de 9h à 18h
20€. Sur réservation 06 09 44 17 68

Marche consciente en Chartreuse©
Entremont-le-Vieux
Vivez l’expérience de la méditation marchée en 
pleine nature spirituelle et sauvage de Chartreuse.
Adaptée tout public. Marche lente, sans difficulté, 
ponctuée de pratiques de sophrologie, yoga et 
méditation.
de 14h à 16h
Tarifs non communiqués.  

 Sur réservation 09 67 12 90 57

Cours de rythme et forme
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Endurance et renforcement musculaire pour garder 
la forme même pendant les vacances ! 
de 19h à 20h
10€ par séance.  06 18 14 14 95

mercredi 19 février
Apéro et goûter perché dans les arbres au 
coeur des pistes
Les Essarts - St-Pierre-de-Chartreuse
À bord de votre harnais de sécurité, hissez-vous sur 
votre corde pour aller explorer les branches et vivre 
le plaisir d’un moment haut perché.
40€. (à partir de 6 ans)     Sur réservation 06 82 15 72 26

Séances Pilates : l’essayer c’est l’adopter !
St-Pierre-de-Chartreuse
Méthode empruntée du yoga, du stretching et de la 
danse classique.
de 9h15 à 10h15
14€ (petits matériels fournis)
Sous réservation la veille avant 18h.    06 30 30 50 75

 Visite commentée de la Coopérative 
 laitière des Entremonts

Entremont-le-Vieux
Découverte commentée de la Coopérative laitière 
des Entremonts. 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’Accueil touristique des
Entremonts.  04 79 65 81 90

OFFICE DE TOURISME

Pots de
BIENVENUE
Présentation des animations & dégustations

St Pierre d’Entremont
Les lundis des vacances scolaires

de 9h30 à 11h30

St Pierre de Chartreuse
Les lundis des vacances scolaires

à partir de 17h



À PROXIMITÉ DES ENTREMONTS,  À PROXIMITÉ DE LES ECHELLES, À PROXIMITÉ DE ST LAURENT DU PONT, À PROXIMITÉ DE ST PIERRE DE CHARTREUSE

Ateliers d’enluminures
Musée de la Grande Chartreuse 
St-Pierre-de-Chartreuse
Le Musée de la grande Chartreuse vous propose de 
participer à des ateliers de réalisation d’enluminures. 
Pendant 2h, vous serez plongés dans l’univers des 
moines copistes du Moyen Âge.
de 10h15 à 12h15
Participation libre. (à partir de 7 ans)

Sur réservation 04 76 88 60 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
Prix libre. Sur réservation 06 85 62 10 51

Atelier masques
Musée Arcabas - St-Hugues
Inspirés par les techniques d’Arcabas, vous décorerez 
un masque. Pour les enfants, masque «animaux» 
pour les adultes «loup» ou «flamme».
de 15h à 16h30
3,80€. (à partir de 7 ans)

Sur réservation 04 76 88 65 01

 La vallée des Entremonts en 6 lieux et 6 
 dates

L’Atelier les pages libres - Entremont-le-Vieux
Venez découvrir le patrimoine, l’histoire et les 
légendes de la vallée.
à 20h30
7€.   Sur réservation à l’accueil touristique des 

Entremonts 04 79 65 81 90

jeudi 20 février
Découverte de l’iridologie
Le bourg - St-Pierre-de-Chartreuse
En regardant à la loupe l’iris de votre oeil, une 
naturopathe vous propose un bilan de vitalité suivi 
d’un conseil personnalisé. Pas de diagnostic, pas de 
recherche de maladie.
de 9h à 18h
20€. Sur réservation 06 09 44 17 68

Atelier huiles essentielles  - Module 1
Salle des arts - St-Pierre-de-Chartreuse
Atelier destiné aux personnes désireuses de 
découvrir le monde des huiles essentielles, 
comprendre comment elles sont fabriquées et 
surtout pouvoir les utiliser à bon escient et en toute 
sécurité.
de 9h30 à 12h
25€.  Sur réservation 06 85 52 76 20

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
3,80€, gratuit -12 ans.  04 76 88 65 01

Atelier Feng Shui
Les Ateliers du Cucheron 
St-Pierre-d’Entremont
Venez découvrir ce qu’est le Feng Shui, les principes 
de bases et comment l’appliquer directement chez 
vous.
de 14h à 16h30
30€. Sur réservation 06 42 06 17 78

 Initiation à l’atelier d’écriture
 L’Atelier les pages libres 

Entremont-le-Vieux
Cette initiation à l’écriture, proposée par le café-
librairie l’Atelier, est une expérience pour débutants 
d’abord.
de 14h à 16h30
15€. Sur inscription à l’accueil touristique des 

Entremonts 04 79 65 81 90

Atelier masque en argile
Musée de l’ours des cavernes 
Entremont-le-Vieux
A l’occasion du Carnaval, petits et grands sont invités 
à réaliser un masque en argile.
à 15h
5€. (à partir de 6 ans)  Sur réservation 04 79 26 29 87

Lâcher de lanternes
Devant l’eglise - St-Pierre-Entremont (Isère)
L’Association des Commerçants de la Vallée des 
Entremonts organise tous les jeudis des vacances 
une vente et lâcher de lanternes. A cette occasion le 
vin chaud sera offert.
à 18h30

06 84 12 99 85

Cours de renforcement musculaire
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Cours de renforcement musculaire spécifique 
cuisses, abdo, fessiers dans une ambiance conviviale.
de 19h à 20h
10€ par séance.  06 18 14 14 95

vendredi 21 février
Apéro et goûter perché dans les arbres au 
coeur des pistes
Les Essarts - St-Pierre-de-Chartreuse
À bord de votre harnais de sécurité, hissez-vous sur 
votre corde pour aller explorer les branches et vivre 
le plaisir d’un moment haut perché.
40€. (à partir de 6 ans)     Sur réservation 06 82 15 72 26
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Séance 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 9h30 à 11h
14€, prêt de bâtons offert.
Sous réservation la veille avant 18h.   06 30 30 50 75

 Visite commentée de la ferme des Belines
 Le Désert - Entremont-le-Vieux

Nadège vous accueille pour vous faire découvrir son 
métier : l’élevage des moutons en Chartreuse. Câlins, 
nourrissage et léchouille sont au rendez-vous. Une 
activité du chemin de la laine est prévue en fin de 
visite : chacun repart avec un pompon de laine.
à 10h
5€.  Sur réservation à l’Accueil touristique des 

Entremonts 04 79 65 81 90

Séances Pilates, l’essayer, c’est l’adopter !
St-Pierre-de-Chartreuse
Méthode empruntée du yoga, du stretching et de la 
danse classique.
de 11h à 12h
14€ (petits matériels fournis)
Sous réservation la veille avant 18h.   06 30 30 50 75

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 à 22€. Ce vendredi c’est soirée celtique Pays 
de Galles.
à 19h
Réservation conseillée par téléphone 04 79 65 14 76

Soirée oenologie
Auberge La Ruche à Gîter - La ruchère 
Pierre Girod de Nature de Vin vous fera découvrir à 
l’aveugle, plusieurs vins Bio, et nous vous préparons 
un repas dont les mets sont en accord avec les vins 
dégustés.
à 20h
35€.  Sur réservation 04 76 06 38 21|06 21 18 32 68

Soirée débat - Film «La nature en partage» 
Salle Notre-Dame -  St-Pierre-d’Entremont
Le Parc et la Réserve naturelle des Hauts de 
Chartreuse sont fiers de vous annoncer la sortie du 
film « La nature en partage ». Les superbes images, 
imprégnées de l’œil expert du naturaliste plongent 
le spectateur dans l’intimité du massif.
de 20h30 à 23h30

04 76 88 75 20

Soirée Catch Impro
Papilles et papote - Entre-deux-guiers
Le restaurant « Papilles et Papote » accueille «Les 
Brûleurs de Mots»  pour une heure de pur bonheur.
à 21h
Participation libre.  09 84 12 88 23

samedi 22 février
Journée «La place du sport en naturopathie»
Auberge La Ruche à Gîter - La Ruchère
de 10h à 12h30 : Atelier-conférence, recettes et 
dégustation.
de 13h30 à 17h30 : Massages bien-être. 
Matinée 25€ / massage 15€ 

Sur réservation 04 76 06 38 21

Soirée concert
Le Galetas - St-Pierre-d’Entremont
Le Galetas vous propose un concert avec Ahmed 
Mouici, chanteur des Pow Wow et des Dix 
Commandements. Possibilité de restauration à partir 
de 19h (réservation conseillée).
à 21h
Entrée libre. 06 50 20 78 11

samedi 22 et dimanche 23 février
Expérience trappeur et nuit en igloo 
Entremont le Vieux 
Partons deux jours en raquettes, vivre la véritable 
expérience de trappeur dans le massif de la 
Chartreuse. Construisons notre igloo et passons 
une soirée inoubliable dans ce lieu insolite. Fondue 
autour du feu pour le repas ! Organisé par Bodhgaya. 
230€  Sur réservation 06 95 87 87 57

 Concert des participants de The Voice
 Salle des fêtes - Les Échelles

Concert de Marie Clauzel (The Voice Kids) et Ludysoa 
et Nathan (The Voice) organisé par l’association «Les 
étoiles de la Chartreuse». En 1ère partie : Julie Cailly 
(gagnante de Tremplin du Dauphiné).
Samedi à 20h
Dimanche à 14h
Adulte 10 € / Enfant 7 € (- de 16 ans).
Billetterie : Office de Tourisme de St Laurent du Pont, 
des Échelles et France Rurale à Entre-Deux-Guiers.

04 79 36 56 24

dimanche 23 février
Marche du silence autour du Monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
Marcher à petit pas, silencieux et disponible, 
curieux et sensible sur les traces de Bruno et de 
ses compagnons. Au gré des haltes, François, 
accompagnateur en montagne, vous propose de 
découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants. 
de 9h à 13h
30€. Location de raquettes 10€. (départ garanti)

Sur réservation 06 76 91 98 45
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Marche consciente en Chartreuse©
Entremont-le-Vieux
Vivez l’expérience de la méditation marchée en 
pleine nature spirituelle et sauvage de Chartreuse.
Adaptée tout public. Marche lente, sans difficulté, 
ponctuée de pratiques de sophrologie, yoga et 
méditation.
de 14h à 16h
Tarifs non communiqués.

Sur réservation 09 67 12 90 57

lundi 24 février

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

Séance 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
14€,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

Pot de bienvenue
Office de Tourisme - St-Pierre-de-Chartreuse
L’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse vous 
souhaite la bienvenue ! Dégustation de produits 
locaux, présentation des activités, animations et 
événements.
à 17h
Gratuit. 04 76 88 62 08

Cours de stretching
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym vous propose des cours de 
stretching dans une ambiance conviviale.
de 19h à 20h
10€ par séance.  06 18 14 14 95

mardi 25 février
Découverte de l’iridologie
Le bourg - St-Pierre-de-Chartreuse
En regardant à la loupe l’iris de votre oeil, une 
naturopathe vous propose un bilan de vitalité suivi 
d’un conseil personnalisé. Pas de diagnostic, pas de 
recherche de maladie.
de 9h à 18h
20€. Sur réservation 06 09 44 17 68

Atelier huiles essentielles - Module 1
Eglise - St Hugues
Atelier destiné aux personnes désireuses de découvrir 
le monde des huiles essentielles, comprendre 
comment elles sont fabriquées et surtout pouvoir les 
utiliser à bon escient et en toute sécurité.
de 9h30 à 12h
25€ Min 5 personnes.   Sur réservation 06 85 52 76 20

Marche consciente en Chartreuse©
Entremont-le-Vieux
Vivez l’expérience de la méditation marchée en pleine 
nature spirituelle et sauvage de Chartreuse.
Adaptée tout public. Marche lente, sans difficulté, 
ponctuée de pratiques de sophrologie, yoga et 
méditation.
de 14h à 16h
Tarifs non communiqués.

Sur réservation 09 67 12 90 57

Cours de rythme et forme
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Endurance et renforcement musculaire pour garder la 
forme même pendant les vacances ! 
de 19h à 20h
10€ par séance.  06 18 14 14 95

Carnaval
St-Laurent-du-Pont
Carnaval, organisé par le club Amicale Rencontre, les 
commerçants et la mairie de Saint Laurent du Pont : 
défilé et bugnes.
Gratuit.  04 76 06 20 00

OFFICE DE TOURISME
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St Pierre d’Entremont
Les lundis des vacances scolaires
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St Pierre de Chartreuse
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à partir de 17h
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mercredi 26 février
 Visite commentée de la Coopérative  
 laitière des Entremonts

Entremont-le-Vieux
Découverte commentée de la Coopérative laitière 
des Entremonts. 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’Accueil touristique des
Entremonts  04 79 65 81 90

Ateliers d’enluminures
Musée de la Grande Chartreuse 
St-Pierre-de-Chartreuse
Le Musée de la grande Chartreuse vous propose de 
participer à des ateliers de réalisation d’enluminures. 
Pendant 2h, vous serez plongés dans l’univers des 
moines copistes du Moyen Âge.
de 10h15 à 12h15
Participation libre. (à partir de 7 ans)

Sur réservation 04 76 88 60 45

Offrez vous un après-midi bien-être
St-Pierre-de-Chartreuse
Peggy coach forme et Chloé diététicienne allient 
leurs compétences pour vous proposer un après-midi 
bien-être. Au programme, 4 heures d’apprentissage, 
de partage, de convivialité et de ressourcement sur 
fond blanc, juste pour vous !
de 14h à 18h
50€, prêt de bâtons sur réservation .

06 30 30 50 75 / 06 82 59 22 62

 Visite de l’atelier Peter Pan Bois
 Les Teppaz - Entremont-le-Vieux

Pierre vous accueille à l’atelier pour pratiquer et 
échanger autour du bois : visite d’atelier, démo,  
initiation au tournage et jeux autour du bois.
Boiseux, curieux, rêveurs, bricoleurs, enfants, adultes 
où tout cela à la fois, vous êtes les bienvenus !
à 14h et 15h30
Participation libre.  Sur réservation à l’Accueil 

Touristique des Entremonts 04 79 65 81 90 

Après-midi jeux de plateau
Restaurant l’Escale du Désert  
Entremont-le-Vieux
Après-midi de découverte et de jeu, proposée par 
le café-librairie l’Atelier et animée par la Sawaagh, 
association de jeux d’Aix les Bains.
à 14h30
Participation libre.     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 couleurs de saison
Musée Arcabas - St-Hugues
Inspirés par les œuvres d’Arcabas vous peindrez des 
paysages ou des natures mortes aux couleurs de la 
saison. Peinture acrylique sur toile de lin.
de 15h à 16h30
3,80€. (à partir de 7 ans)

Sur réservation 04 76 88 65 01

 La vallée des Entremonts en 6 lieux et 6                                 
 dates

L’Atelier les pages libres - Entremont-le-Vieux
Venez découvrir le patrimoine, l’histoire et les 
légendes de la vallée.
à 20h30
7€.   Sur réservation à l’accueil touristique des 

Entremonts 04 79 65 81 90 

Apéro et goûter perché dans les arbres au 
coeur des pistes
Les Essarts - St-Pierre-de-Chartreuse
À bord de votre harnais de sécurité, hissez-vous sur 
votre corde pour aller explorer les branches et vivre 
le plaisir d’un moment haut perché.
40€. (à partir de 6 ans)      Sur réservation 06 82 15 72 26

jeudi 27 février
Découverte de l’iridologie
Le bourg - St-Pierre-de-Chartreuse
En regardant à la loupe l’iris de votre oeil, une 
naturopathe vous propose un bilan de vitalité suivi 
d’un conseil personnalisé. Pas de diagnostic, pas de 
recherche de maladie.
de 9h à 18h
20€. Sur réservation 06 09 44 17 68

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
3,80€, gratuit pour - 12 ans.                    04 76 88 65 01
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 Initiation à l’atelier d’écriture
 L’Atelier les pages libres

Entremont-le-Vieux
Cette initiation à l’écriture, proposée par le café-
librairie l’Atelier, est une expérience pour débutants 
d’abord.
de 14h à 16h30
15€. Sur inscription à l’accueil touristique des 

Entremonts 04 79 65 81 90

Atelier découverte de la radiesthésie
Les Ateliers du cucheron 
St-Pierre-d’Entremont
L’art du sourcier d’autrefois : venez jouer avec un 
pendule comme le Professeur Tournesol ! 
Venez découvrir comment vous servir d’un pendule, 
de baguettes de sourciers ou d’autres outils insolites 
et « magiques ».
de 14h à 16h30
30€. Sur réservation 06 42 06 17 78

Atelier masque en argile
Musée de l’ours des cavernes 
Entremont-le-Vieux
A l’occasion du Carnaval, petits et grands sont invités 
à réaliser un masque en argile.
à 15h
5€. (à partir de 6 ans)   Sur réservation 04 79 26 29 87

Lâcher de lanternes
Devant l’auberge du Thimelet - Corbel
L’Association des Commerçants de la Vallée des 
Entremonts organise tous les jeudis des vacances une 
vente et lâcher de lanternes. A cette occasion le vin 
chaud sera offert.
à 18h30

06 84 12 99 85

Cours de renforcement musculaire
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Cours de renforcement musculaire spécifique cuisses, 
abdo, fessiers dans une ambiance conviviale.
de 19h à 20h
10€ par séance.  06 18 14 14 95

vendredi 28 février
Apéro et goûter perché dans les arbres au 
coeur des pistes
Les Essarts - St-Pierre-de-Chartreuse
À bord de votre harnais de sécurité, hissez-vous sur 
votre corde pour aller explorer les branches et vivre 
le plaisir d’un moment haut perché.
40€. (à partir de 6 ans)  Sur réservation 06 82 15 72 26

Atelier huiles essentielles - Module 2
Salle des Arts - St-Pierre-de-Chartreuse
Atelier destiné aux personnes qui connaissent déjà 
les huiles essentielles ou qui ont suivi le module 1.
de 9h30 à 12h
33€.  Sur réservation 06 85 52 76 20

Séance 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 9h30 à 11h
14€,prêt de bâtons offert.
Sous réservation la veille avant 18h.   06 30 30 50 75

 Visite commentée de la ferme des Belines
 Le Désert - Entremont-le-Vieux

Nadège vous accueille pour vous faire découvrir son 
métier : l’élevage des moutons en Chartreuse. Câlins, 
nourrissage et léchouille sont au rendez-vous. Une 
activité du chemin de la laine est prévue en fin de 
visite : chacun repart avec un pompon de laine.
à 10h
5€.  Sur réservation à l’Accueil touristique des 

Entremonts 04 79 65 81 90

Séances Pilates : l’essayer c’est l’adopter !
St-Pierre-de-Chartreuse
Méthode empruntée du yoga, du stretching et de la 
danse classique.
de 11h à 12H
14€ (petits matériels fournis)
sous réservation la veille avant 18h.     06 30 30 50 75

Concours de belote 
Maison des associations - St-Laurent-du-Pont
1er concours de Belote organisé par la pétanque de 
Chartreuse. Concours par poules, lots à toutes les 
équipes. Restauration et buvette sur place.
à 19h30
12€. 06 63 35 93 72

Bal folk des vacanciers
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Bal avec le groupe SACABAL. On apporte des petits 
gâteaux et on partage !
à 20h
5€.

samedi 29 février
Journée «Se nourrir en pleine consience»
Auberge La ruche à Giter - La Ruchère
De 10h à 12h30 : Atelier-conférence, découverte 
et jeux.
à partir de 13h30 : Réflexologie plantaire.
Matinée 25€ / réflexologie plantaire 20€.

Sur réservation 04 76 06 38 21

Les contes à la lanterne
Salle des Fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Au cœur de l’hiver, les Endimanchés mettent leurs 
bonnets pour vous proposer une soirée pleine 
d’histoires, trois lieux, trois conteurs, un rendez-vous 
pour les petites et grandes oreilles, pour se retrouver 
dans la chaleur des contes.
à 17h30
Participation libre. 04 76 88 65 06
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Repas dansant
Le bourg - Miribel-les-Échelles
Le CS Miribel organise son repas dansant annuel 
animé par DJ FS. Venez profiter d’une soirée festive 
autour d’un bon repas.
à 19h30
Adulte 22€ / enfant (-10 ans) 12€.      

Concert «les copains de Chartreuse»
Salle des fêtes du Revol - St-Laurent-du-Pont
Repas spectacle des copains de Chartreuse !
à 19h30
25€. [COMPLET]  04 76 06 22 55

dimanche 1 mars
Marche du silence autour du Monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
Marcher à petit pas, silencieux et disponible, 
curieux et sensible sur les traces de Bruno et de 
ses compagnons. Au gré des haltes, François, 
accompagnateur en montagne, vous propose de 
découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants. 
de 9h à 13h
30€. Location de raquettes 10€. (départ garanti)

Sur réservation 06 76 91 98 45

Visite guidée gratuite du mois
St Hugues - Saint-Pierre-de-Chartreuse
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 2 mars

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

Pot de bienvenue
Office de Tourisme - St-Pierre-de-Chartreuse
L’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse vous 
souhaite la bienvenue !
Dégustation de produits locaux, présentation des 
activités, animations et événements.
à 17h
Gratuit. 04 76 88 62 08

Cours de stretching
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym vous propose des cours de 
stretching dans une ambiance conviviale.
de 19h à 20h
10€ par séance.  06 18 14 14 95

mardi 3 mars
Découverte de l’iridologie
Le Bourg - St-Pierre-de-Chartreuse
En regardant à la loupe l’iris de votre oeil, une 
naturopathe vous propose un bilan de vitalité suivi 
d’un conseil personnalisé. Pas de diagnostic, pas de 
recherche de maladie.
de 9h à 18h
20€. Sur réservation 06 09 44 17 68

Atelier huiles essentielles - Module 1
Salle des Arts - St-Pierre-de-Chartreuse
Atelier destiné aux personnes désireuses de 
découvrir le monde des huiles essentielles, 
comprendre comment elles sont fabriquées et 
surtout pouvoir les utiliser à bon escient et en toute 
sécurité.
de 9h30 à 12h
25€. Sur réservation 06 85 52 76 20

Cours de rythme et forme
Salle des fêtes - St-Pierre-de-Chartreuse
Endurance et renforcement musculaire pour garder 
la forme même pendant les vacances ! 
de 19h à 20h
10€ par séance.  06 18 14 14 95

mercredi 4 mars
 Visite commentée de la Coopérative  
 laitière des Entremonts

Entremont-le-Vieux
Découverte commentée de la Coopérative laitière 
des Entremonts. 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’Accueil touristique des
Entremonts  04 79 65 81 90

OFFICE DE TOURISME
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St Pierre de Chartreuse
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Ateliers d’enluminures
Musée de la Grande Chartreuse 
St-Pierre-de-Chartreuse
Le Musée de la grande Chartreuse vous propose de 
participer à des ateliers de réalisation d’enluminures. 
Pendant 2h, vous serez plongés dans l’univers des 
moines copistes du Moyen Âge.
de 10h15 à 12h15
Participation libre. (dès 7 ans) 

Sur réservation 04 76 88 60 45

 Visite de l’atelier Peter Pan Bois
 Les Teppaz - Entremont-le-Vieux

Pierre vous accueille à l’atelier pour pratiquer et 
échanger autour du bois : visite d’atelier, démo,  
initiation au tournage et jeux autour du bois.
Boiseux, curieux, rêveurs, bricoleurs, enfants, adultes 
où tout cela à la fois, vous êtes les bienvenus !
à 14h et 15h30
Participation libre.  Sur réservation à l’Accueil 

Touristique des Entremonts 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 peinture sur toile de jute
Musée Arcabas - St-Hugues
Inspirés par les œuvres d’Arcabas des années 50, 
vous créerez votre propre tempera avec de l’œuf, du 
miel, du sucre et des pigments naturels pour peindre 
sur de la toile de jute.
de 15h à 16h30
3,80€. Sur réservation 04 76 88 65 01

Concert de harpe celtique 
Musée de l’ours des cavernes 
Entremont-le-Vieux
Fearghal McCartan propose un concert de harpe 
celtique où se mêlent des musiques d’influence 
irlandaises et écossaises.
à 18h
6€, gratuit - 4 ans. Sur réservation 04 79 26 29 87

 La vallée des Entremonts en 6 lieux et 6 
 dates

L’Atelier les pages libres - Entremont-le-Vieux
Venez découvrir le patrimoine, l’histoire et les 
légendes de la vallée.
à 20h30
7€.   Sur réservation à l’accueil touristique des 

Entremonts 04 79 65 81 90

Apéro et goûter perché dans les arbres au 
coeur des pistes
Les Essarts - St-Pierre-de-Chartreuse
À bord de votre harnais de sécurité, hissez-vous sur 
votre corde pour aller explorer les branches et vivre 
le plaisir d’un moment haut perché.
40€.(dès 6 ans) Sur réservation 06 82 15 72 26

jeudi 5 mars
Marche du silence autour du Monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
Marcher à petit pas, silencieux et disponible, 
curieux et sensible sur les traces de Bruno et de 
ses compagnons. Au gré des haltes, François, 
accompagnateur en montagne, vous propose de 
découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants. 
de 9h à 13h 
30€, location de raquettes 10€.(Départ garanti)

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
3,80€, gratuit - 12 ans. 04 76 88 65 01

 Initiation à l’atelier d’écriture
 L’Atelier les pages libres 

Entremont-le-Vieux
Cette initiation à l’écriture, proposée par le café-
librairie l’Atelier, est une expérience pour débutants 
d’abord.
de 14h à 16h30
15€. Sur inscription à l’accueil touristique des 

Entremonts 04 79 65 81 90

Atelier découverte des perturbations 
technologiques
Les ateliers du cucheron 
St-Pierre-d’Entremont
Quelles sont exactement les pollutions 
éléctromagnétiques auxquelles nous sommes 
exposés dans notre quotidien ? Venez mesurer 
avec des appareils professionnels, l’impact de ces 
pollutions et apprendre comment s’en protéger avec 
des moyens simples.
de 14h à 16h30
30€.  Sur réservation 06 42 06 17 78



À PROXIMITÉ DES ENTREMONTS,  À PROXIMITÉ DE LES ECHELLES, À PROXIMITÉ DE ST LAURENT DU PONT, À PROXIMITÉ DE ST PIERRE DE CHARTREUSE

Lâcher de lanternes
Devant la Mairie - St-Pierre-Entremont 
(Savoie)
L’Association des Commerçants de la Vallée des 
Entremonts organise tous les jeudis des vacances une 
vente et lâcher de lanternes. A cette occasion le vin 
chaud sera offert.
à 18h30

06 84 12 99 85

vendredi 6 mars
 Visite commentée de la ferme des Belines
 Le Désert - Entremont-le-Vieux

Nadège vous accueille pour vous faire découvrir son 
métier : l’élevage des moutons en Chartreuse. Câlins, 
nourrissage et léchouille sont au rendez-vous. Une 
activité du chemin de la laine est prévue en fin de 
visite : chacun repart avec un pompon de laine.
à 10h
5€.  Sur réservation à l’Accueil touristique des 

Entremonts 04 79 65 81 90

Sortie nocturne
Auberge La Ruche à Gîter - La Ruchère
Balade nocturne en raquettes accompagnée par un 
AMM. 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 20 € (- de 12 ans).

04 76 06 38 21|06 21 18 32 68

Apéro et goûter perché dans les arbres au 
coeur des pistes
Les Essarts - St-Pierre-de-Chartreuse
À bord de votre harnais de sécurité, hissez-vous sur 
votre corde pour aller explorer les branches et vivre 
le plaisir d’un moment haut perché.
40€. (à partir de 6 ans)     Sur réservation 06 82 15 72 26

samedi 7 mars
Concours de belote
St-Joseph-de-Rivière
Concours en doublette. Toute les équipes seront 
primées. Nombreux lots, Venez nombreux !
de 13h30 à 16h
20€ la doublette. 

Promenades dans l’histoire de l’art : La Cène 
des origines à Arcabas
Musée Arcabas - St-Hugues
De Michel-Ange à Arcabas, le dernier repas de Jésus 
a été représenté par les peintres. Au-delà des codes 
de représentation les artistes témoignent de ce qu’ils 
croient. Nous donnerons la parole aux images : La 
Cène est mise en scène !
à 18h
Gratuit.  04 76 88 65 01

Randonnée nocturne en Chartreuse
La Ruchère
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.Cette randonnée est 
encadrée par un professionnel de la montagne.
de 18h à 22h
40€, Repas partagé à emmener par les participants

Sur réservation 06 40 64 50 65|06 15 62 82 42

Xav & Co en concert
L’escale du désert - Entremont-le-vieux
De la chanson surtout française, souvent rigolote 
et des fois Rock’n roll, avec des vrais morceaux de 
musiciens dedans !
à 20h
Entrée libre.

dimanche 8 mars
Marche du silence autour du Monastère
St-Pierre-de-Chartreuse
Marcher à petit pas, silencieux et disponible, 
curieux et sensible sur les traces de Bruno et de 
ses compagnons. Au gré des haltes, François, 
accompagnateur en montagne, vous propose de 
découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants. 
de 9h à 13h 
30€. Location de raquettes 10€. (départ garanti)

Sur réservation 06 76 91 98 45
  

Randonnée nocturne
Lieu à définir
Venez le temps d’une soirée, découvrir une 
ambiance nocturne hors du commun. Nous 
prendrons le temps d’écouter, d’observer et de 
comprendre le milieu qui nous entoure.
de 18h à 22h
40€.   Sur réservation 06 40 64 50 65



Les activités 
spécial Glisse 

*Sous réserve d’enneigement uniquement.  

Les autres activités seront adaptables en fonction de l’enneigement.

Ski Hok
Ski-hok - balade nature
Entremont-le-Vieux
A petit pas, je vous convie à une découverte 
esthétique et nature de la Chartreuse. Nous 
cheminons entre vallons, prairies et forêts à ski-hok, 
à pied ou en raquette au gré de la météo et de nos 
envies. 
Samedi 8, lundi 10, vendredi 14, lundi 17, 
mardi 18, vendredi 21, samedi 22, lundi 24, 
mardi 25, mercredi 26, vendredi 28 et samedi 
29 février et lundi 2, mardi 3, vendredi 6 et 
samedi 7 mars 
de 13h30 à 16h30
Tarif individuel 40€, tarif couple 50€, tarif famille 60€ 
(3 personnes, 20€ par personne supplémentaire)
(Départ garanti) Sur réservation 06 76 91 98 45

Nocturnes de ski
*Nocturne de ski alpin
Station St Hugues les Egaux
Venez skier sur piste éclairée, damée, sous les 
étoiles...  Boissons chaudes et chamallows grillés 
offerts. 
Tous les mardis de 20h à 22h 
5€. (Gratuit pour les forfaits St Hugues-Les Egaux)

04 76 88 60 78

Fat Bike
Roulez en Fat Bike au coucher du soleil
St-Pierre-de-Chartreuse
C’est l’hiver et alors ? Venez découvrir les joies du 
vélo. Notre moniteur saura vous guider sur les pistes 
de descentes de la station.
Tous les vendredis  
à 16h
30€. 04 38 86 91 31

Trottinette éléctrique 
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.
Tous les samedis 8, 22 février et 7 mars
de 10h à 12h 
40€. Sur réservation 06 75 49 31 32

 Biathlon 
Découverte du Biathlon
Foyer de St Hugues - Station St-Hugues
Découvrez les sensations du Biathlon grâce à des 
carabines laser et les conseils d’un moniteur de 
Biathlon de l’ESF.
Mercredis 19, 26 févier et 04 mars 
de 18h00 à 19h30
12€. (à partir de 10 ans)  04 76 88 62 87

Randonnée nordique à ski 
*Découverte de la Randonnée nordique
lieux à definir 
Découvrez la Rando Nordique au départ d’un site 
Nordique et évoluez en toute sécurité hors des 
pistes balisées. Proposé par l’ESF. 
samedi 29 février et samedi 07 mars
A partir de 12 ans.  04 76 88 62 87

Ski de rando
*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...
Mercredi 12 février à 8h30
Samedi 29 février et 7 mars à 8h30 
50€ la formation et 35€ pour la location de ski de 
randonnée, chaussures et batons et 10€ pour le pack 
sécurité (pelle, sonde et DVA) 

Sur réservation 04 76 53 35 65

Descentes aux flambeaux
*Descentes aux flambeaux de l’ESF
Dans toutes les stations, le moment de la descente 
aux flambeaux est un événement attendu. Les 
moniteurs de ski vous conduisent au sommet des 
pistes pour former un serpentin de flambeaux 
qui illumine les pistes à la nuit tombée, créant un 
véritable spectacle féérique.
Mardi 12 et 18 février - St Hugues/Les Egaux
Jeudi 27 février et 3 mars - Piste du cucheron 
au Planolet 
Le programme pourra être modifié en fonction de 
l’enneigement et de l’ouverture des pistes. 



Détection des victimes 
d’avalanche

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.
Mercredi 12, 19, 25 février à 8h30.
Samedi 15, 22, 29 février et 7 mars 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.
Mercredi 12, 19, 25 février à 13h30.
Samedi 15, 22, 29 février et 7 mars à 13h30.
30€.            Sur réservation 04 76 53 35 65    

Journée formation sauvetage avalanche 
Localisation, dégagement et scénarios  
multi-ensevelissement. 
Formation ANENA - Le Désert d’Entremont
Lorsque votre groupe est victime ou témoin d’une 
avalanche, la réactivité, la connaissance des bons 
gestes et l’organisation du groupe sont les points 
cruciaux pour sauver les ensevelis. 
Organisé par Bodhgaya.
Samedi 8, 15 et 29 février et mercredi 26 
février
55€.  Sur réservation 06 95 87 87 57

Matinée formation sauvetage avalanche 
Localisation et dégagement  
mono-ensevelissement. 
Formation ANENA - Le Désert d’Entremont
Lorsque votre groupe est victime ou témoin d’une 
avalanche, la réactivité, la connaissance des bons 
gestes et l’organisation du groupe sont les points 
cruciaux pour sauver les ensevelis. Organisé par 
Bodhgaya.
Mercredi 12 février
30€.   Sur réservation 06 95 87 87 57

Les formations 
montagne 

Nos conseils rando

1 . La veille, prendre le temps de vérifier la météo, 
le risque d’avalanche notamment, et choisir un  
itinéraire adapté aux capacités du groupe.
Météo des neiges : 08 99 71 02 38

2. Partir à plusieurs (ou prévenir un proche de son 
itinéraire), bien équipés. Chaussures montantes, 
eau, de quoi manger, une protection solaire / pluie / 
neige / froid, un topo et son téléphone dans le sac à 
dos. Rester attentif aux évolutions de la météo et à 
la tombée de la nuit !

3. Envie d’observer la faune de montagne,     
d’emprunter des itinéraires plus confidentiels  ?  
Faites appel à un professionnel pour votre sortie. 

Recommandations :
. Restez sur les itinéraires de raquettes balisés. 
. Quand les itinéraires sont communs aux pistes de 
ski de fond, respectez l’espace skating et les traces 
parallèles réservées à l’alternatif. Merci de marcher 
en file indienne en bord de piste. 
. Ne laissez aucun déchet sur place. 
. Respectez la propriété privée.

Faites-vous 
encadrer pour 

vos sorties ! 
Demandez le guide 

pratique Hiver-Printemps 
à l’Office de Tourisme 

pour connaître la liste des 
prestataires d’activités du 

Coeur de Chartreuse.
Spéléologie, rando, raquettes, 

vélo, biathlon, ski...



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 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 dimanche au vendredi de 14h à 18h
fermé le Samedi

Adulte : 5,50 € / Enfant : 3,50 € / Gratuit -6 ans.
Ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes

04 79 26 29 87

Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie - St Pierre de Chartreuse
Ce site unique voulu par les moines vous permettra
de mieux comprendre le mystère de l’Ordre des
Chartreux, leur aventure humaine et spirituelle.
Tous les mercredis de 10h à 18h.

Adulte : 8,50€ / Enfants : 3,90€. 
04 76 88 60 45

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

Exposition temporaire « Plonk & Replonk » 
Musée de l’Ours des Cavernes 
Entremont le vieux
Le collectif suisse Plonk & Replonk propose des 
détournements savoureux de photographies et 
cartes postales anciennes. 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

Exposition de Marie-Claire Daniel
Office de tourisme - St-Pierre-d’Entremont
Dans le monde de l’aquarelle il y a l’artiste le papier 
et l’eau et bien sûr le pinceau et les pigments mais 
l’eau est l’élément le plus important et caractérise 
l’Aquarelle c’est cet élément qui la différencie des 
autres techniques.
Aux horaires de l’Office de Tourisme
Entrée libre.  04 79 65 81 90

Enquête au musée : 
« A la recherche de la grotte perdue … »
Musée de l’ours des cavernes 
Entremont-le-Vieux
Professeur Grizzly, expert en Ours des cavernes est à 
la recherche d’une grotte située dans le Granier qui 
renfermerait des milliers de squelettes d’ours des 
cavernes. Votre mission sera d’aider le professeur à 
résoudre cette enquête.
de 14h à 18h selon l’ouverture du musée
Gratuit. Jeu accessible aux enfants détenteurs d’un 
billet d’entrée du musée.                        04 79 26 29 87

Cherchez l’intrus
St-Pierre-de-Chartreuse
Retrouvez l’objet insolite dans les vitrine des 
commerçants. Vous pourrez gagner des bons d’achat 
offert par l’Union des commerçants. Un tirage au 
sort chaque semaine.
Tirages au sort de 17h à 19h : 
Le 13 février devant l’épicerie spar et la boulangerie.
Le 20 février devant la galerie du bois des lièvres.
Le 27 février devant l’épicerie spar et la boulangerie.
Le 05 mars devant la galerie du bois des lièvres.
Gratuit. 

Jeux et enquêtes



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. Venez assister à la traite tous les 
soirs de février à fin août à partir de 17h30.
Lundi, mardi et vendredi 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

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. Venez 
à leurs rencontres et découvrez et/ou savourez leurs 
productions.
tous les jours  
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

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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