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      Bureau de Saint Pierre d'Entremont
15 Place de l'Eglise 38380 Saint Pierre d'Entremont
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Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Dimanche : de 9h à 12h30
À partir du 5 septembre : 
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Dimanche : de 9h à 12h30
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 JOURS DE MARCHÉ

 

Loc.

Place de la Mairie 38380 Saint Laurent du Pont
+33 04 76 06 22 55 

Du mardi au samedi  : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
À partir du 20 septembre : 
Du mardi au samedi : De 9h à 12h30 
& les mercredis après-midi : de 14h à 17h 

47 Place de la Mairie 38380 Saint Pierre de Chartreuse
+33 04 76 88 62 08 

Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche : de 9h à 12h30
À partir du 19 septembre : 
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi : de 9h à 12h30

Place de la Corderie, Rivier'Alp 73360 Les Echelles
+33 04 79 36 56 24

Du mardi au samedi : de 9h à 12h et de 13h à 17h

 

ENTRE DEUX GUIERS - SOUS LA HALLE

LE MARDI MATIN

 

LE JEUDI MATIN

LE VENDREDI MATIN
 

LE SAMEDI MATIN

 

LE DIMANCHE MATIN

 

LES ECHELLES - PLACE DE LA CORDERIE 

ST LAURENT DU PONT - PLACE DU MARCHÉ

ST PIERRE DE CHARTREUSE - PLAN DE VILLE

ST PIERRE D'ENTREMONT - OFFICE DE TOURISME

MIRIBEL LES ECHELLES - CENTRE DU VILLAGE

SAINT THIBAUD DE COUZ* - PARKING DE L'ECOLE

LE VENDREDI DE 17h à 20h30

* Le 2e dimanche de chaque mois

  SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS - BERLAND

FERMETURES EXCEPTIONNELLES DES OFFICES DE TOURISME
     Jeudi 15, lundi 19* et mardi 20* septembre

 *Sauf le bureau de Saint Pierre d'Entremont

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/bike+rental.html


SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Les Échelles
Forum des associations

 14h-18h  Pré des gentianes - derrière la salle des fêtes
 Gratuit.

Forum des associations d'Entre-deux-Guiers et des Échelles.
C’est aussi la rentrée pour les associations et vous pourrez ainsi
organiser les activités de toute la famille pour l’année 2022-2023 !

 04 79 36 60 49
www.lesechelles.fr/

Saint-Joseph-de-Rivière
Randonnées demi-journée et journée dans le
massif de la Chartreuse
Tarif unique : à la journée : 210 euros, à la demi-journée : 150
euros. Départ assuré à partir de 4 personnes (12 maximum).
Partons ensemble à la découverte de ce territoire mystique et de
ses multiples trésors.

 06 40 64 50 65 - 06 15 62 82 42
www.lappeldelanature.com

Espèces d'indésirables
  De 15h à 17h et de 18h à 20h  Parking de la Tuilerie
 Gratuit.  À partir de 8 ans

La compagnie Infusion vous emmène en balade dansée, slamée
et chantée à l'Herretang. Si vous ne connaissez pas encore ce
magnifique endroit, c’est le moment ! Et si vous le connaissez
déjà, risquez-vous à le découvrir autrement!
Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Cœur de
Chartreuse : 04 76 06 22 55 RV parking de la Tuilerie

 04 76 06 22 55
https://biodiversite.isere.fr/

Saint-Laurent-du-Pont
Forum des associations

 8h30-13h30  Salle des fêtes du Revol
 Accès libre.

Près de 40 associations pour présenter leurs activités aux
nouveaux adhérents. Elles seront regroupées par pôle d’activités
comme : la musique, les sports de combats, les sports collectifs,
la danse et la gym.

 04 76 06 20 00
www.mairie-st-laurent-du-pont.fr/

Festival ARCHI'nature : Spectacle de danse
"Obake"

 18h-19h  Saint Laurent du Pont
 Accès libre.

OBAKE est une pièce de cirque déambulatoire en 3 actes avec
Hélène Leveau & Léo Manipoud. Elle relie l’urbain et la nature,
elle commence sur un bâtiment, une habitation, se poursuit sur
une statue, un élément de l'espace public, pour finir sur un arbre.

 07 68 98 54 20
https://www.festival-archinature.com/territoire/

Saint-Pierre-d'Entremont
Concert de Sunshine In Ohio

 19h  Restaurant le Gras Souillet
Gratuit pour les moins de 15 ans. 3 euros de droit d'entrée.
Le restaurant vous propose une soirée Bluegrass Country ! Sur
place, restauration et bar.

 04 76 87 02 14
www.augrassouillet.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales

 14h-17h30 (Samedi sur réservation uniquement.)  Les
Guillets

 Accès libre.
Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net

Kodama à l'Etape Suivante
 20h Sur réservation  L' Etape Suivante
 Participation libre.

Duo acoustique d'influence folk-rock.
 06 67 89 51 86

https://barletape.fr/

Saint-Thibaud-de-Couz
Forum des associations

 9h-12h  Salle La Thibaudia
 Gratuit.

C’est aussi la rentrée pour les associations et vous pourrez ainsi
organiser les activités de toute la famille pour l’année 2022-2023 !

 04 79 65 71 01
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Les Échelles
Intervillages : quel village sera le plus fort ?

 10h-18h  Base de loisirs Rivièr'Alp
 Accès libre. Inscription des équipes avant le 15 août.

Pour déterminer quel village sera le plus fort entre St Christophe
la Grotte, Les Échelles et St Christophe sur Guiers. Les équipes
s'affronteront sur diverses épreuves (jeux de force, d'adresse et
de réflexion). Venez soutenir votre équipe favorite !

 04 79 36 56 24

Saint-Joseph-de-Rivière
Espèces d'indésirables

  De 15h à 17h et de 18h à 20h  Parking de la Tuilerie
 Gratuit.  À partir de 8 ans

La compagnie Infusion vous emmène en balade dansée, slamée
et chantée à l'Herretang. Si vous ne connaissez pas encore ce
magnifique endroit, c’est le moment ! Et si vous le connaissez
déjà, risquez-vous à le découvrir autrement!
Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Cœur de
Chartreuse : 04 76 06 22 55 RV parking de la Tuilerie

 04 76 06 22 55
https://biodiversite.isere.fr/

Saint-Laurent-du-Pont
Accueil sur site : Journée spéciale oiseaux à
l'Herretang

 10h-15h  ENS de la tourbière de l'Herretang.
 Gratuit.

Partons à la rencontre des oiseaux de l'Herretang. Prenons le
temps de les observer et de les écouter. Venez à la rencontre
d'une animatrice présente sur le site!

 04 76 06 22 55
http://destinationchartreuse.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visites Guidées du Musée Arcabas en Chartreuse

 11h-12h  Musée Arcabas en Chartreuse
 Gratuit.

Les médiateurs du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas : une première période marquée par l’austérité, une
seconde plus abstraite et enfin un foisonnement de couleurs avec
la Prédelle.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

LUNDI 5 SEPTEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Body Art Pilates Lundi et Jeudi

 12h30-13h15 Sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 10 €

Vous voulez tester, découvrir une séance de Body Art Pilates  ?
N'hésitez pas, cette séance est accessible à tous !
Les bienfaits : Soulagement des maux de dos, augmentation de
la tonicité musculaire, amélioration de la souplesse et de
l'équilibre.

 06 30 30 50 75
https://www.peggycoachforme.com/

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Saint-Laurent-du-Pont
Atelier pêche et nature : Pêche à la mouche

 18h30  Maison des associations
 Gratuit.  À partir de 11 ans

Nos Ateliers Pêche & Nature offrent à tous la possibilité
d'apprendre diverses techniques de pêche et de découvrir
l’environnement dans un cadre associatif avec l’intervention d’un
guide de pêche professionnel.

 07 83 18 82 47
www.lespecheursduhautguiers.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Body Art Pilates Mercredi

 9h15-10h15 Sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 14 €

Vous voulez tester, découvrir une séance de Body Art Pilates  ?
N'hésitez pas, cette séance est accessible à tous !
Les bienfaits : Soulagement des maux de dos, augmentation de
la tonicité musculaire, amélioration de la souplesse et de
l'équilibre.

 06 30 30 50 75
https://www.peggycoachforme.com/

Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales

 14h-17h30 (Samedi sur réservation uniquement.)  Les
Guillets

 Accès libre.
Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net
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Jeux en Bois à l'Etape Suivante
 14h-19h  Les Egaux
 Participation libre.

L'Etape Suivante met à disposition ses jeux en bois.
 06 67 89 51 86

https://barletape.fr/

JEUDI 8 SEPTEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Body Art Pilates Lundi et Jeudi

 12h30-13h15 Sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 10 €

Vous voulez tester, découvrir une séance de Body Art Pilates  ?
N'hésitez pas, cette séance est accessible à tous !
Les bienfaits : Soulagement des maux de dos, augmentation de
la tonicité musculaire, amélioration de la souplesse et de
l'équilibre.

 06 30 30 50 75
https://www.peggycoachforme.com/

Circuit Training
 18h45-19h30 sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 10 €

Le circuit training, ou comment optimiser son entraînement ! Votre
coach vous propose d'essayer, de tester, d'explorer, de changer
de techniques de remise en forme en fonction de vos besoins et
vos objectifs.

 06 30 30 50 75

Soirée belote des Amis de la Luge
 19h Sur réservation Horaire à préciser.

Repas à réserver.
Les amis de la luge vous propose un tournois amical de belote
ouvert à tous dans une ambiance conviviale

 04 76 42 97 82

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Saint-Christophe-la-Grotte
Soirée jazz latino

 20h Sur réservation  Restaurant la Cure Gourmande
Menu : 32 euros par personne.
La Cure Gourmande invite le groupe Pk Latin Project pour une
soirée jazz latino ! Menu spécial pour l'occasion : apéritif
Chartreuse créole, colombo de poulet, riz créole à l'ananas,
crumble de banane au rhum, glace rhum raisin.

 04 79 84 40 86

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales

 14h-17h30 (Samedi sur réservation uniquement.)  Les
Guillets

 Accès libre.
Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Entre-deux-Guiers
Spectacle Mandrin Secret

 19h Buvette et restauration. 19h30 : début du spectacle.
Billetterie à l'Office de Tourisme.  Sous la Halle

 Tarif unique : 5 € ou 15€ pour une famille de 4.
Pendant 2h environ, le public, touristes, curieux, amateurs
d’histoire ou familles, pourra se détendre et se distraire lors de
ce spectacle historique et déjanté en plein air au cœur de la
Chartreuse.

 04 79 36 56 24 - 06 98 96 01 57
https://mandrinbellehumeur.com/

Entremont-le-Vieux
Création à l'Atelier - partage, initiation et
production autour du bois

 9h-17h Sur réservation  Atelier Peter Pan Bois
 Adulte : 150 €

Accompagnés dans l'utilisation des outils et des machines, vous
créez en sécurité vos objets en bois.
Chacun va ensuite créer deux objets sur la journée : une cuillère
et une écuelle.

 06 50 41 30 77
https://peterpanbois.com/

Miribel-les-Échelles
Forum des associations

 9h-13h  Salle de la Priola
 Accès libre.

Venez à la rencontre des associations de Miribel pour ce 2e forum
des associations.

 04 76 55 28 18
http://miribel-les-echelles.fr
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Saint-Joseph-de-Rivière
Randonnées demi-journée et journée dans le
massif de la Chartreuse
Tarif unique : à la journée : 210 euros, à la demi-journée : 150
euros. Départ assuré à partir de 4 personnes (12 maximum).
Partons ensemble à la découverte de ce territoire mystique et de
ses multiples trésors.

 06 40 64 50 65 - 06 15 62 82 42
www.lappeldelanature.com

Saint-Pierre-d'Entremont
Forum des associations

 9h-12h  Ecole communale
 Gratuit.

Différentes associations présentes : sportives, culturelles...
Découvrez les activités proposées toute l'année dans les
Entremonts et inscrivez-vous !

 04 79 65 84 03
http://aadec.fr

Rando'Piano estivale
 17h Sur réservation, billetterie à l'Office de Tourisme
 Tarif unique : 39 €  - Sortie de 4 à 5 heures, avec 45 min de

programme musical.
Après 2 à 3 heures de marche (niveau facile), au milieu d'une
nature colorée par les rayons du soleil de la fin d'une journée
d'été, les mélomanes s’installent en pleine nature à la tombée du
jour pour un concert insolite.

 06 81 06 64 14
https://oreilledulynx.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales

 14h-17h30 (Samedi sur réservation uniquement.)  Les
Guillets

 Accès libre.
Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net

Festival ARCHI'Nature : Spectacle musical pour le
marché

 18h-18h45  Saint Pierre de Chartreuse
 Accès libre.

Retrouvez « le spectacle musical pour le marché » par Adrien
Dennefeld, violoncelliste.

 07 68 98 54 20
https://www.festival-archinature.com/fichier/

Promenade dans l'histoire de l'art au musée
Arcabas

 18h-19h  Musée Arcabas en Chartreuse
 Gratuit.

Une conférence illustrée de Christophe Batailh à travers l’univers
abstrait d’Arcabas
Réservation recommandée au 04 76 88 65 01

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Forum des Associations

 9h-12h  Salle des fêtes
 Accès libre.

De nombreuses associations présenteront leurs activités,
répondront à toutes vos questions et pourront recueillir les
inscriptions et les adhésions.

 04 76 88 60 18

Les oiseaux du Col du Coq
 10h-15h  Espace naturel sensible du Col du Coq.

Rendez-vous : tables de pique nique, parking haut du col du Coq
 Gratuit. Sur inscription.  À partir de 8 ans

Venez découvrir les secrets des oiseaux de nos montagnes et
notamment quelques espèces emblématiques comme le Tétras
Lyre. N'oubliez pas vos jumelles ! Randonnée accompagnée
10h-15h. Prévoir son pique-nique.
Sur inscription

 04 76 08 33 99 - 04 76 88 62 08
https://biodiversite.isere.fr/

LUNDI 12 SEPTEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Body Art Pilates Lundi et Jeudi

 12h30-13h15 Sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 10 €

Vous voulez tester, découvrir une séance de Body Art Pilates  ?
N'hésitez pas, cette séance est accessible à tous !
Les bienfaits : Soulagement des maux de dos, augmentation de
la tonicité musculaire, amélioration de la souplesse et de
l'équilibre.

 06 30 30 50 75
https://www.peggycoachforme.com/
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MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Entre-deux-Guiers
Formation compostage : comment bien composter

 18h-21h Sur inscription  Communauté de Communes Coeur
de Chartreuse

 Gratuit.
Principes techniques et pratiques concernant la gestion
domestique des déchets biodégradables de jardin et de cuisine
(les règles d’or pour bien composter, quels déchets peuvent être
compostés, etc.).

 04 76 66 65 24 - 06 07 43 30 26

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Body Art Pilates Mercredi

 9h15-10h15 Sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 14 €

Vous voulez tester, découvrir une séance de Body Art Pilates  ?
N'hésitez pas, cette séance est accessible à tous !
Les bienfaits : Soulagement des maux de dos, augmentation de
la tonicité musculaire, amélioration de la souplesse et de
l'équilibre.

 06 30 30 50 75
https://www.peggycoachforme.com/

Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales

 14h-17h30 (Samedi sur réservation uniquement.)  Les
Guillets

 Accès libre.
Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Body Art Pilates Lundi et Jeudi

 12h30-13h15 Sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 10 €

Vous voulez tester, découvrir une séance de Body Art Pilates  ?
N'hésitez pas, cette séance est accessible à tous !
Les bienfaits : Soulagement des maux de dos, augmentation de
la tonicité musculaire, amélioration de la souplesse et de
l'équilibre.

 06 30 30 50 75
https://www.peggycoachforme.com/

Circuit Training
 18h45-19h30 sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 10 €

Le circuit training, ou comment optimiser son entraînement ! Votre
coach vous propose d'essayer, de tester, d'explorer, de changer
de techniques de remise en forme en fonction de vos besoins et
vos objectifs.

 06 30 30 50 75

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Entremont-le-Vieux
Mon projet à l'atelier - création autour du bois

 9h 2 jours de création. Sur réservation  Atelier Peter Pan
Bois

 Adulte : 300 €
Deux journées plaisir pour réaliser son projet bois. L'accent va
être mis sur la création en fonction des envies de chacun :
vaisselle, déco de salon, jeux pour les enfants... tout est possible
du moment que la taille des objets reste modeste.

 06 50 41 30 77
https://peterpanbois.com/

Saint-Christophe-sur-Guiers
Visite de l'église de Saint Christophe sur Guiers 

  Visite guidée : 21h-22h  Eglise Saint Christophe
 Gratuit.

Le clocher-porche de l'église date, selon un expert, du début du
14ème siècle.
Arcabas (1926-2018) a conçu en 2017 les huit vitraux de cette
petite église.

 07 84 65 81 62
www.christophoros-asso.org/12.html

Saint-Laurent-du-Pont
Histoire d'Eau - Visite des équipements municipaux
- Eau et assainissement 

 9h-11h30 - 14h-16h Sur réservation  Station d'épuration
 Gratuit.

Les agents et élus communaux vous font découvrir les installations
communales : station d'épuration du Grenat, station de pompage
de la Guillotière, réservoirs d'eau disséminés sur la commune.

 04 76 06 20 00
https://www.facebook.com/saintlaurentdupont/

Eau, l'Expo ! L'eau d'ici et d'ailleurs 
 9h-12h - 13h30-16h30  Mairie de St Laurent du Pont
 Gratuit.

Cette exposition met à l'honneur la ressource en eau, un
patrimoine vital, à partager.
Les installations communales et les ressources locales sont ici
explicitées.

 04 76 06 20 00
https://www.facebook.com/saintlaurentdupont/
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BibliEAU - Animations en bibliothèque 
 9h30-11h30 - 14h-17h30 Sur réservation  Bibliothèque
 Gratuit.

Natalène vous accueille, petits et grands autour d'animations sur
le thème de l'eau. Lectures offertes, jeux, bricolage... Venez
nombreux !

 04 76 06 23 41
https://www.facebook.com/bibliothequeStLaurentduPont/

Bistr'Eau des Amis du Parc
 18h-20h  Maison des associations
 Gratuit.

Animation participative sur la ressource en eau en Chartreuse,
problématiques actuelles, gestion et préservation.
Destinée au grand public, enfants et familles.
L'animation sera suivie d'un temps convivial offert par la mairie.

 06 20 62 18 46
https://www.amis-chartreuse.org/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Marche Nordique Séance Collective 2h

 9h30-11h30 Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 16 €

À vos bâtons, prêts, partez !
Activité sportive conviviale et accessible à tous dans un cadre
magnifique. Apprentissage de la technique, renforcement
musculaire et étirements tout au long de la séance.

 06 30 30 50 75

Visite libre de l'exposition "Antoine Sublet
(1821-1897), peintre au service des chartreux"

 14h-18h  Musée de la Grande Chartreuse
 Plein tarif : 10 €  - Tarif réduit : 7 € Uniquement le 17 et 18

septembre
La Correrie de la Grande Chartreuse présente la première
exposition monographique consacrée Antoine Sublet. Après une
carrière en Italie et en France, Sublet se met au service des
chartreux durant les vingt dernières années de sa vie.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Corbel
Lecture paysagère et patrimoniale

 16h Sur réservation  Salle La Grange
 Gratuit.

Partez à la découverte du beau village de Corbel grâce à ce
parcours proposant des lectures paysagères, patrimoniales et
historiques.
Réservation obligatoire

 04 79 60 75 50

Conférence « L'Art Roman dans les deux Savoie »
 17h  Salle la Grange
 Entrée libre.

Christophe Batailh, enseignant l'Art Roman à l'Université de
Grenoble, animera cette conférence. Moment d'échange proposé
par L'APVECA (Association pour la Protection et la Valorisation
de d'Eglise de Corbel et l'Œuvre d'Arcabas).

 04 79 85 20 12
https://apveca.jimdofree.com/

Entre-deux-Guiers
Formation compostage : comment bien composter
et pailler (perfectionnement)

 9h30-12h30 Sur inscription  Communauté de Communes
Coeur de Chartreuse

 Gratuit.
Découverte de la faune du compost (micro et macroorganismes)
et de la pratique du paillage. Il faut nécessairement s’être inscrit
à la première session "Comment bien composter" afin de pouvoir
accéder à la seconde partie de la formation. (Lieu à définir).

 04 76 66 65 24 - 06 07 43 30 26

Entremont-le-Vieux
Mon projet à l'atelier - création autour du bois

 9h 2 jours de création. Sur réservation  Atelier Peter Pan
Bois

 Adulte : 300 €
Deux journées plaisir pour réaliser son projet bois. L'accent va
être mis sur la création en fonction des envies de chacun :
vaisselle, déco de salon, jeux pour les enfants... tout est possible
du moment que la taille des objets reste modeste.

 06 50 41 30 77
https://peterpanbois.com/

La Bauche
Formation compostage : comment gérer ses gros
volumes de déchets verts à domicile

 13h30-16h30 Sur inscription
 Gratuit.

Apprenez les techniques de gestion écologique à domicile de
ses déchets verts (le broyage à la tondeuse, le paillage, etc.).

 04 76 66 65 24 - 06 07 43 30 26

Les Échelles
Concours de pétanque sociétaire

 9h Réservation avant le 10 septembre.  Au cabanon
Inscription + repas : 15 euros.
Venez participer à ce concours ouvert aux licenciés et leurs
invités. Repas sur place.
A 9h : tirage à la mêlée.

 06 81 24 08 07 - 06 43 19 53 60
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Miribel-les-Échelles
Découverte guidée de l'église et du clocher

 9h-12h - 14h-17h  Eglise de Miribel les Echelles
 Gratuit.

L'église de Miribel a été construite à la fin du XIXe siècle. Il s'agit
d'un édifice en pierre calcaire qui étonne par ses dimensions. La
visite mènera jusqu'au clocher, lieu habituellement inaccessible.

 04 76 55 28 18
www.miribel-les-echelles.fr/

Visite de la chapelle de l'Alumnat
 9h-12h - 14h-17h  Chapelle de l'Alumnat
 Gratuit.

La chapelle de l'Alumnat a été construite à la fin du XIXe siècle
par les Assomptionnistes qui dirigeaient un séminaire attenant.
Elle a la particularité d'être dotée d'un orgue. Chaque année, une
exposition y est présentée.

 04 76 55 28 18
www.miribel-les-echelles.fr/

Visite de la chapelle de Saint-Roch
 9h-12h - 14h-17h  Chapelle de Saint-Roch
 Gratuit.

Petite chapelle édifiée en 1631 suite à l'épidémie de peste qui
décima la région. Les habitants voulurent remercier Saint-Roch
de les avoir protégés.

 04 76 55 28 18
www.miribel-les-echelles.fr/

Visite des "Eaux Souterraines" de Pierre Chave
 9h-12h  Eaux souterrains / Station de pompage
 Gratuit.

La visite des "Eaux souterraines" permet de découvrir la station
de pompage et la galerie souterraine d'où proviennent les eaux
captées pour l'alimentation du village. La cavité mesure 150m de
profondeur et mène à une retenue d'eau.
Réservation obligatoire Les personnes intéressées doivent
impérativement réserver par téléphone. Nombre de places limité.

 04 76 55 28 18
www.miribel-les-echelles.fr/

Concert à la Carrière : Alan Irvine, Flower and trees
 19h  Carrière du Chateau
 Tarif unique : 10 €

Alan Irvine, Flower and trees vous feront vibrer au son du rock
venant de Saint Aupre, d’Angleterre, d’Amérique et d’ailleurs.

 06 99 39 39 35

Saint-Christophe-la-Grotte
Visite du site historique des grottes de St
Christophe 

  Visite guidée à 11h30, 13h30, 15h et 16h30.  Site historique
des grottes de Saint Christophe
Tarifs préférentiels : 6 euros adulte et 4 euros enfant de 5 à 14
ans.
Faites-vous conter la riche histoire de la voie Sarde, passage
entre les montagnes, chemin naturel emprunté de tous temps
par les hommes. Laissez-vous entrainer dans les méandres des
grottes et découvrez leurs concrétions.

 04 79 65 78 08
https://grottes-saint-christophe.com/

Animation "Sauve qui peut !" 
 14h30-15h15  Site historique des grottes de Saint

Christophe
 Gratuit.

Trouvez les animaux blessés cachés sur le site et rapportez-les
au stand pour les soigner ! A la fin du jeu, répondez à un quizz et
mettez vos réponses en commun pour en apprendre plus sur les
animaux et le centre de sauvegarde des animaux sauvages.

 04 79 65 75 08
https://grottes-saint-christophe.com/

Saint-Christophe-sur-Guiers
Visite de l'église de Saint Christophe sur Guiers 

 9h-18h - Visite guidée : 10h-10h30 - Visite guidée : 11h-11h30
- Visite guidée : 15h-15h30 - 16h-16h30  Eglise Saint Christophe

 Gratuit.
Le clocher-porche de l'église date, selon un expert, du début du
14ème siècle.
Arcabas (1926-2018) a conçu en 2017 les huit vitraux de cette
petite église.

 07 84 65 81 62
www.christophoros-asso.org/12.html

Saint-Joseph-de-Rivière
Randonnées demi-journée et journée dans le
massif de la Chartreuse
Tarif unique : à la journée : 210 euros, à la demi-journée : 150
euros. Départ assuré à partir de 4 personnes (12 maximum).
Partons ensemble à la découverte de ce territoire mystique et de
ses multiples trésors.

 06 40 64 50 65 - 06 15 62 82 42
www.lappeldelanature.com
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Parcours patrimoine
 13h30-17h Inscription par mail :

michel.benezeth@saint-joseph-de-riviere.fr en précisant le nombre
et l'âge des participants.  Mairie

 Gratuit.
Parcours patrimoine de la commune de Saint Joseph de Rivière,
d'une durée d'environ trois heures.

 04 76 55 21 69
www.saint-joseph-de-riviere.fr/

Saint-Laurent-du-Pont
Eau, l'Expo ! L'eau d'ici et d'ailleurs 

 9h-12h - 13h30-16h30  Mairie de St Laurent du Pont
 Gratuit.

Cette exposition met à l'honneur la ressource en eau, un
patrimoine vital, à partager.
Les installations communales et les ressources locales sont ici
explicitées.

 04 76 06 20 00
https://www.facebook.com/saintlaurentdupont/

Histoire d'Eau - Visite des équipements municipaux
- Eau et assainissement 

 9h30-12h - 14h-16h30 Sur réservation  Station d'épuration
 Gratuit.

Les agents et élus communaux vous font découvrir les installations
communales : station d'épuration du Grenat, station de pompage
de la Guillotière, réservoirs d'eau disséminés sur la commune.

 04 76 06 20 00
https://www.facebook.com/saintlaurentdupont/

BibliEAU - Animations en bibliothèque 
 10h-12h Sur réservation  Bibliothèque
 Gratuit.

Natalène vous accueille, petits et grands autour d'animations sur
le thème de l'eau. Lectures offertes, jeux, bricolage... Venez
nombreux !

 04 76 06 23 41
https://www.facebook.com/bibliothequeStLaurentduPont/

Visite guidée de l'ancienne distillerie
 14h-18h  Fourvoirie
 Gratuit.

Visite commentée des anciennes distilleries des Pères Chartreux.

 04 76 55 11 00

Saint-Pierre-d'Entremont
Journée d'initiation à la vannerie : le Zarzo

 9h30-17h30 Sur réservation  Saint Même d'en Bas
100 euros / personne, osier et outils compris.
Yann-Marie vous convie à rencontrer l'élégance et l'authenticité
ce savoir-faire manuel et ancestral qu'est la vannerie.
Au contact du végétal vous serez guidé(e) pour décrypter,
comprendre et tresser la technique du Zarzo.

 09 83 03 30 76
www.champsdupain.fr

Vies exilées, vies cabossées : fragment du
spectacle

 14h Fête de l'Hospitalité de 10h à 17h.  Salle Notre-Dame
 Entrée libre. Participation au chapeau.

Dans le cadre de la Fête de l'Hospitalité, Les Indisciplinés, groupe
de 13 comédiens de l'Association de parrainage républicain des
demandeurs d'asile et de protection, proposent un fragment de
leur création théâtrale en 5 tableaux.

 07 81 32 75 50

Visite commentée de la Ganterie aux Entremonts
  Visite guidée : 15h-16h30 Sur inscription  Office de

Tourisme
 Gratuit.

Émile Thievenaz, dont la mère Mathilde était facteur de fabrique
et sa femme Christiane racontent l’histoire de la ganterie dans
une présentation d’outillages, de gants suivi d’un film.
Réservation obligatoire

 04 79 65 81 90

Concert de Mélouka M'Fara et Nordine Houchat
 19h  Restaurant le Gras Souillet

Gratuit pour les moins de 15 ans. 3 euros de droit d'entrée.
Le restaurant vous propose une soirée qui vous fera bouger sur
les standards Jazz et Pop ! Sur place, restauration et bar.

 04 76 87 02 14
www.augrassouillet.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite libre de l'exposition "Antoine Sublet
(1821-1897), peintre au service des chartreux"

 10h-12h30 - 14h-18h  Musée de la Grande Chartreuse
 Plein tarif : 10 €  - Tarif réduit : 7 € Uniquement le 17 et 18

septembre
La Correrie de la Grande Chartreuse présente la première
exposition monographique consacrée Antoine Sublet. Après une
carrière en Italie et en France, Sublet se met au service des
chartreux durant les vingt dernières années de sa vie.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr
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Démonstration de métiers ancestraux 
 10h-12h30 - 14h-18h  Musée de la Grande Chartreuse
 Gratuit.

Démonstration de métiers ancestraux comme la taille de pierre.
Initiation aux techniques de taille avec la découverte des outils,
des types de pierre.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Atelier enluminures
 10h30 - 16h  Musée de la Grande Chartreuse

Compris dans le billet d'entrée. Pour les journées du patrimoine,
tarif réduit.
Venez-vous plonger dans l’univers des moines copistes du Moyen
Age. Vous apprendrez à réaliser à la gouache une lettrine de votre
choix, que vous garderez en souvenir.
Réservation obligatoire

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Visite guidée du Musée de la Grande Chartreuse
  Visite guidée : 10h30-12h - Visite guidée : 14h30-16h

 Musée de la Grande Chartreuse
Compris dans le billet d'entrée. Pour les journées du patrimoine,
tarif réduit.
Grâce à nos guides, venez découvrir le mystère de l’Ordre des
chartreux, leurs 900 ans d’histoire et leur mode de vie.
Réservation obligatoire

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Visites guidées gratuites du musée Arcabas en
Chartreuse 

  Visite guidée : 11h-12h  Musée Arcabas en Chartreuse
 Gratuit.

Visite guidée du musée Arcabas en Chartreuse
Réservation obligatoire

 04 76 88 65 01
https://musees.isere.fr/musee/musee-arcabas-en-chartreuse

Visite guidée « Les chartreux, de bergers à
distillateurs, 900 ans d’activité »

  Visite guidée : 14h  Musée de la Grande Chartreuse
Compris dans le billet d'entrée. Pour les journées du patrimoine,
tarif réduit.
Connaissez-vous les moyens de subsistance des chartreux qui,
en 900 ans, leur ont permis de vivre, d'édifier, de fonder ? Les
liqueurs bien sûr, mais pas seulement ! La visite est suivie d’une
dégustation d’élixir.
Réservation obligatoire

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

La conf’colportée, l’histoire de l’art au rythme de
la marche

  Visite guidée : 14h30-17h30  Musée Arcabas en Chartreuse
 Gratuit.

L’Ar(t)bre, une conférence tirée du sac de Fabrice Nesta, autour
des arbres et de la forêt, en balade autour du musée.
Réservation obligatoire

 04 76 88 65 01
https://musees.isere.fr/musee/musee-arcabas-en-chartreuse

Visite guidée de l'exposition "Antoine Sublet,
peintre au service des chartreux"

  Visite guidée : 15h30 - Visite guidée : 17h  Musée de la
Grande Chartreuse
Compris dans le billet d'entrée. Pour les journées du patrimoine,
tarif réduit.
Venez découvrir l'exposition "Antoine Sublet, peintre au service
des chartreux". Venez contempler, avec nos guides, des toiles
qui sortent pour la première fois des monastères.
Réservation obligatoire

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Mama Kandy à l'Etape
 20h Sur réservation  L'étape Suivante
 Participation libre.

Soirée blues, trans
du rififi dans le gramophone, déjouer les figures imposées,
arranger les airs oubliés, déranger les chansons de toujours.

 06 67 89 51 86
https://barletape.fr/

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Miribel-les-Échelles
Découverte guidée de l'église et du clocher

 9h-12h - 14h-17h  Eglise de Miribel les Echelles
 Gratuit.

L'église de Miribel a été construite à la fin du XIXe siècle. Il s'agit
d'un édifice en pierre calcaire qui étonne par ses dimensions. La
visite mènera jusqu'au clocher, lieu habituellement inaccessible.

 04 76 55 28 18
www.miribel-les-echelles.fr/

Visite de la chapelle de l'Alumnat
 9h-12h - 14h-17h  Chapelle de l'Alumnat
 Gratuit.

La chapelle de l'Alumnat a été construite à la fin du XIXe siècle
par les Assomptionnistes qui dirigeaient un séminaire attenant.
Elle a la particularité d'être dotée d'un orgue. Chaque année, une
exposition y est présentée.

 04 76 55 28 18
www.miribel-les-echelles.fr/
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Visite de la chapelle de Saint-Roch
 9h-12h - 14h-17h  Chapelle de Saint-Roch
 Gratuit.

Petite chapelle édifiée en 1631 suite à l'épidémie de peste qui
décima la région. Les habitants voulurent remercier Saint-Roch
de les avoir protégés.

 04 76 55 28 18
www.miribel-les-echelles.fr/

Les Pierres druidiques contées et racontées 
  Visite guidée : 10h-13h  RDV : au parking situé au

croisement du Chemin de la forêt et du Chemin du Nezet (suivre
la direction du Camping)
participation libre à partir de 8 euros/personne
La balade patrimoniale contée aura pour but d’apporter des
éclaircissements sur les lieux sacrés, sur les rituels, sur la
guérison. Les explications seront ornées des légendes locales et
des contes sur les dolmens.
Réservation obligatoire par mail, sms ou en-ligne

 06 45 87 76 51
https://www.alpinatime.com/

Saint-Christophe-la-Grotte
Visite du site historique des grottes de St
Christophe 

  Visite guidée à 11h30, 13h30, 15h et 16h30.  Site historique
des grottes de Saint Christophe
Tarifs préférentiels : 6 euros adulte et 4 euros enfant de 5 à 14
ans.
Faites-vous conter la riche histoire de la voie Sarde, passage
entre les montagnes, chemin naturel emprunté de tous temps
par les hommes. Laissez-vous entrainer dans les méandres des
grottes et découvrez leurs concrétions.

 04 79 65 78 08
https://grottes-saint-christophe.com/

Animation "Sauve qui peut !" 
 14h30-15h15  Site historique des grottes de Saint

Christophe
 Gratuit.

Trouvez les animaux blessés cachés sur le site et rapportez-les
au stand pour les soigner ! A la fin du jeu, répondez à un quizz et
mettez vos réponses en commun pour en apprendre plus sur les
animaux et le centre de sauvegarde des animaux sauvages.

 04 79 65 75 08
https://grottes-saint-christophe.com/

Saint-Christophe-sur-Guiers
Visite de l'église de Saint Christophe sur Guiers 

 9h-18h - Visite guidée : 10h-10h30 - Visite guidée : 11h-11h30
- Visite guidée : 15h-15h30 - 16h-16h30  Eglise Saint Christophe

 Gratuit.
Le clocher-porche de l'église date, selon un expert, du début du
14ème siècle.
Arcabas (1926-2018) a conçu en 2017 les huit vitraux de cette
petite église.

 07 84 65 81 62
www.christophoros-asso.org/12.html

Saint-Joseph-de-Rivière
Atelier Vannerie 

  A 14h et à 16h Sur inscription  Parking de la Tuilerie
 Gratuit.

Venez-vous initier à la vannerie buissonnière. Découvrez quelques
végétaux utilisables, les techniques de base et créer un ou 2 petits
objets avec de l’osier, du jonc et d’autres plantes sauvages.

 04 76 06 22 55
http://destinationchartreuse.fr

Décors d'Argile
 14h-18h  Parking de la Tuilerie
 Gratuit.

Ateliers en continu tout l'après-midi avec L'INRAP. Animations
nature et présentation du site avec des animateurs ENS.

 04 76 06 22 55
http://destinationchartreuse.fr

Visite de la Tuilerie et de son patrimoine
 15h-16h Sur inscription  Parking de la Tuilerie
 Gratuit.

Visite de la Tuilerie et de son patrimoine avec Luc Ciapin.
 04 76 06 22 55

http://destinationchartreuse.fr

Balade contée "D'ailes et d'argile"
  Horaires de représentation : 17h Sur réservation  Parking

de la Tuilerie
 Gratuit.

La balade contée sur le thème  de la place de l’homme dans la
nature.

 04 76 06 22 55

Saint-Laurent-du-Pont
"La Rivière à l'envers" Conte en randonnée par
Virginie Komaniecki 

 10h-16h30 Sur réservation  Devant la mairie
5 euros par enfant 8 euros par adulte
Conte en randonnée par Virginie Komaniecki.
D'après le roman "La rivière à l'envers", conte d'initiation.

 04 76 06 20 00
https://www.facebook.com/saintlaurentdupont/
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Saint-Pierre-d'Entremont
Visite d'une tournerie hydraulique

 9h-19h  Tournerie de St Même d'en Bas
 Gratuit.

L'Association "Patrimoine, Héritage de nos villages" propose la
visite de la tournerie hydraulique de St Même d'en Bas. Tout au
long de la journée, visite avec démonstration de tournage et
découverte des différents savoir-faire de la vallée des Entremonts

 04 79 65 81 90
http://chartreuse-tourisme.com/

Visite commentée de la Ganterie aux Entremonts
  Visite guidée : 15h-16h30 Sur inscription  Office de

Tourisme
 Gratuit.

Émile Thievenaz, dont la mère Mathilde était facteur de fabrique
et sa femme Christiane racontent l’histoire de la ganterie dans
une présentation d’outillages, de gants suivi d’un film.
Réservation obligatoire

 04 79 65 81 90

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visites guidées gratuites du musée Arcabas en
Chartreuse 

  Visite guidée : 11h-12h  Musée Arcabas en Chartreuse
 Gratuit.

Visite guidée du musée Arcabas en Chartreuse
Réservation obligatoire

 04 76 88 65 01
https://musees.isere.fr/musee/musee-arcabas-en-chartreuse

Visite libre de l'exposition "Antoine Sublet
(1821-1897), peintre au service des chartreux"

 14h-18h  Musée de la Grande Chartreuse
 Plein tarif : 10 €  - Tarif réduit : 7 € Uniquement le 17 et 18

septembre
La Correrie de la Grande Chartreuse présente la première
exposition monographique consacrée Antoine Sublet. Après une
carrière en Italie et en France, Sublet se met au service des
chartreux durant les vingt dernières années de sa vie.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Démonstration de métiers ancestraux 
 14h-18h  Musée de la Grande Chartreuse
 Gratuit.

Démonstration de métiers ancestraux comme la taille de pierre.
Initiation aux techniques de taille avec la découverte des outils,
des types de pierre.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Visite guidée « Les chartreux, de bergers à
distillateurs, 900 ans d’activité »

  Visite guidée : 14h30  Musée de la Grande Chartreuse
Compris dans le billet d'entrée. Pour les journées du patrimoine,
tarif réduit.
Connaissez-vous les moyens de subsistance des chartreux qui,
en 900 ans, leur ont permis de vivre, d'édifier, de fonder ? Les
liqueurs bien sûr, mais pas seulement ! La visite est suivie d’une
dégustation d’élixir.
Réservation obligatoire

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Atelier enluminures
 14h30  Musée de la Grande Chartreuse

Compris dans le billet d'entrée. Pour les journées du patrimoine,
tarif réduit.
Venez-vous plonger dans l’univers des moines copistes du Moyen
Age. Vous apprendrez à réaliser à la gouache une lettrine de votre
choix, que vous garderez en souvenir.
Réservation obligatoire

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Visite guidée de l'exposition "Antoine Sublet,
peintre au service des chartreux"

 16h - 17h  Musée de la Grande Chartreuse
Compris dans le billet d'entrée. Pour les journées du patrimoine,
tarif réduit.
Venez découvrir l'exposition "Antoine Sublet, peintre au service
des chartreux". Venez contempler, avec nos guides, des toiles
qui sortent pour la première fois des monastères.
Réservation obligatoire

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Visite guidée du Musée de la Grande Chartreuse
  Visite guidée : 16h30-18h  Musée de la Grande Chartreuse

Compris dans le billet d'entrée. Pour les journées du patrimoine,
tarif réduit.
Grâce à nos guides, venez découvrir le mystère de l’Ordre des
chartreux, leurs 900 ans d’histoire et leur mode de vie.
Réservation obligatoire

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr
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LUNDI 19 SEPTEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Body Art Pilates Lundi et Jeudi

 12h30-13h15 Sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 10 €

Vous voulez tester, découvrir une séance de Body Art Pilates  ?
N'hésitez pas, cette séance est accessible à tous !
Les bienfaits : Soulagement des maux de dos, augmentation de
la tonicité musculaire, amélioration de la souplesse et de
l'équilibre.

 06 30 30 50 75
https://www.peggycoachforme.com/

Visite libre de l'exposition "Antoine Sublet
(1821-1897), peintre au service des chartreux"

 14h-18h  Musée de la Grande Chartreuse
 Plein tarif : 10 €  - Tarif réduit : 7 € Uniquement le 17 et 18

septembre
La Correrie de la Grande Chartreuse présente la première
exposition monographique consacrée Antoine Sublet. Après une
carrière en Italie et en France, Sublet se met au service des
chartreux durant les vingt dernières années de sa vie.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Entre-deux-Guiers
Atelier «Initiation à la pâte à choux»

 13h30-17h30 Sur réservation, Billetterie à l'Office de Tourisme
ou en ligne  Patisserie Un Nuage de Sucre

 Tarif unique : 60 €  À partir de 13 ans
Au programme : la pâte à choux sous différentes formes. les
éclairs à la crème pâtissière et son fondant, les cygnes à la
chantilly et les chouquettes.

 06 63 09 47 49
http://unnuagedesucre.fr/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Body Art Pilates Mercredi

 9h15-10h15 Sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 14 €

Vous voulez tester, découvrir une séance de Body Art Pilates  ?
N'hésitez pas, cette séance est accessible à tous !
Les bienfaits : Soulagement des maux de dos, augmentation de
la tonicité musculaire, amélioration de la souplesse et de
l'équilibre.

 06 30 30 50 75
https://www.peggycoachforme.com/

JEUDI 22 SEPTEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Body Art Pilates Lundi et Jeudi

 12h30-13h15 Sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 10 €

Vous voulez tester, découvrir une séance de Body Art Pilates  ?
N'hésitez pas, cette séance est accessible à tous !
Les bienfaits : Soulagement des maux de dos, augmentation de
la tonicité musculaire, amélioration de la souplesse et de
l'équilibre.

 06 30 30 50 75
https://www.peggycoachforme.com/

Les rendez vous de l'Attrape Mots : Atelier sur le
thème des arbres

 18h30-20h30 Sur réservation  Salle hors Sac
 Entrée libre. Pour s’inscrire il suffit d'envoyer un email :

lattrape-mots@mailo.com ou un texto au 06 80 01 51 32 L’atelier
est gratuit si vous êtes adhérent·e à Pic Livre. Sinon l'adhésion
annuelle est de 6€ individuel, 8€ adhésion famille.
Venez essayer et partager un moment d'écriture convivial sur le
thème des arbres.

 06 80 01 51 32
https://lattrapemots.wixsite.com/accueil

Circuit Training
 18h45-19h30 sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 10 €

Le circuit training, ou comment optimiser son entraînement ! Votre
coach vous propose d'essayer, de tester, d'explorer, de changer
de techniques de remise en forme en fonction de vos besoins et
vos objectifs.

 06 30 30 50 75

Soirée belote des Amis de la Luge
 19h Sur réservation Horaire à préciser.

Repas à réserver.
Les amis de la luge vous propose un tournois amical de belote
ouvert à tous dans une ambiance conviviale

 04 76 42 97 82

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Saint-Laurent-du-Pont
Journée déchets, récup', recyclage !

 10h-17h  ENS Tourbière de l'Herretang. Rendez-vous :
parking des Tourbières de l'Herretang (fléché depuis St-Laurent
du pont et St-Joseph de Rivière)

 Gratuit.
Retrouvez-nous aujourd'hui à l'Herretang autour d'ateliers sur le
thème des déchets, du compostage et de la récup.

 04 76 06 22 55
http://destinationchartreuse.fr
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Saint-Pierre-de-Chartreuse
Marche Nordique Séance Collective 2h

 9h30-11h30 Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 16 €

À vos bâtons, prêts, partez !
Activité sportive conviviale et accessible à tous dans un cadre
magnifique. Apprentissage de la technique, renforcement
musculaire et étirements tout au long de la séance.

 06 30 30 50 75

Balade ressourçante - L’Eau, source de Vie
 9h30-16h Sur réservation  Pont Saint Bruno
 Tarif unique : 45 €

Une balade vivifiante au fil de l’eau dans les magnifiques gorges
du Guiers mort où Dame Nature nous surprend par sa beauté,
tantôt apaisante, tantôt puissante, voire mystérieuse.
Méditations, expériences sensorielles, reliance à l’Eau et à la
Nature.

 06 42 18 24 38
www.magali-naturharmonie.com

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Saint-Joseph-de-Rivière
Randonnées demi-journée et journée dans le
massif de la Chartreuse
Tarif unique : à la journée : 210 euros, à la demi-journée : 150
euros. Départ assuré à partir de 4 personnes (12 maximum).
Partons ensemble à la découverte de ce territoire mystique et de
ses multiples trésors.

 06 40 64 50 65 - 06 15 62 82 42
www.lappeldelanature.com

Saint-Laurent-du-Pont
Chantier participatif : Ramassage familial à Villette

 9h-12h Sur inscription  Villette
 Accès libre. Ouvert à tous.

Chantier familial de ramassage des bords de route (fossés) dans
la plaine de Villette entre l’Herretang et Entre Deux Guiers. Dans
le cadre d’animations ayant lieu sur cette journée à l’Herretang
avec le département et les ENS.
https://www.chartreusepropre.fr/

Journée déchets, récup', recyclage !
 10h-17h  ENS Tourbière de l'Herretang. Rendez-vous :

parking des Tourbières de l'Herretang (fléché depuis St-Laurent
du pont et St-Joseph de Rivière)

 Gratuit.
Retrouvez-nous aujourd'hui à l'Herretang autour d'ateliers sur le
thème des déchets, du compostage et de la récup.

 04 76 06 22 55
http://destinationchartreuse.fr

Saint-Pierre-d'Entremont
Du pain sur la planche, initiation à l'artisanat du
bois et de la boulangerie

 9h-17h Sur réservation  Boulangerie Les Champs du Pain
 Tarif unique : 100 €

Pierre et Charlotte vous proposent de mettre la main à la pâte et
toucher du bois l’artisanat pour découvrir une approche “vivante”
de la matière. Une journée de pratique et de partage.

 07 61 59 73 27
www.champsdupain.fr

Concert de "Déjà Pas Vu"
 19h  Restaurant le Gras Souillet

Gratuit pour les moins de 15 ans. 3 euros de droit d'entrée.
Le restaurant vous propose une soirée plutôt rock, voire plus... !
Sur place, restauration et bar.

 04 76 87 02 14
www.augrassouillet.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Concert "Quatuor Béla" au musée Arcabas

 20h-21h  Musée Arcabas en Chartreuse
9 euros.
Géants - Quatuor Béla
Un concert exceptionnel du Quatuor Béla grâce à la
programmation décentralisée de la MC2.
Réservation obligatoire au 04 76 88 65 01

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Entremont-le-Vieux
Rando botanique - Initiation aux plantes sauvages
comestibles

 9h-16h30
 Plein tarif :  €  Tarif réduit : 50 € - de 16 ans et 2ème personne

d'un couple - Le prix inclut : - L'encadrement par un
accompagnateur moyenne montagne diplômé et un cuisinier
botaniste - Quelques gourmandises pour agrémenter le
pique-nique. Le prix n'inclut pas : - Le transport jusqu'au lieu de
départ
Projet commun avec Erwan, cuisinier et botaniste passionné,
cette randonnée sera l'occasion de découvrir l'abondance
naturelle des plantes comestibles.

 07 49 83 27 87
https://www.alpes-ascensions.com
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Saint-Pierre-de-Chartreuse
HK à la ferme

 15h-20h Réservation conseillée  Gaec du Clos Perrier
Billetterie solidaire.
Déambulez dans notre marché de producteurs et productrices
et profitez de nombreuses animations dans le cadre de notre bal
paysan!
Premier concert proposé par HK à 18h suivi de Parle bien avec
ta bouche à 20h.
Buvette et restauration sur place.
https://www.helloasso.com

LUNDI 26 SEPTEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Marche du silence autour du Monastère

 9h-14h Sur réservation  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 40 €  - Départ à partir de 2 personnes.

À petits pas, se ressourcer et vibrer au rythme d'une balade à
travers sentiers et forêt autour du monastère de la Grande
Chartreuse. Le thème du silence sera la "porte d'entrée" pour
découvrir et partager l'histoire de ce lieu et de ses habitants.

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

Body Art Pilates Lundi et Jeudi
 12h30-13h15 Sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 10 €

Vous voulez tester, découvrir une séance de Body Art Pilates  ?
N'hésitez pas, cette séance est accessible à tous !
Les bienfaits : Soulagement des maux de dos, augmentation de
la tonicité musculaire, amélioration de la souplesse et de
l'équilibre.

 06 30 30 50 75
https://www.peggycoachforme.com/

MARDI 27 SEPTEMBRE
Saint-Pierre-d'Entremont
Exposition des peintures de Evelyne Batier-Genève

  Du 26 septembre au 5 novembre : du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h  Office de Tourisme

 Gratuit.
"J'ai choisi le pastel depuis plusieurs années pour plusieurs
raisons :
Pour ces couleurs merveilleuses, pour sa facilité d'utilisation, et
parce que c'est une technique peu montrée dans les salons ou
avec une dimension plus classique."

 04 79 65 81 90

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Entre-deux-Guiers
Atelier «Tea Time», pour un goûter anglais

 13h30-17h30 Sur réservation, Billetterie à l'Office de Tourisme
ou en ligne  Patisserie Un Nuage de Sucre

 Tarif unique : 60 €  À partir de 13 ans
Vous souhaitez percer les mystères de la pâtisserie française ?
ou tout simplement vous perfectionner ?
Au programme : les scones à déguster avec du beurre et de la
confiture, les english muffins en version salé et les biscuits
shortbreads.

 06 63 09 47 49
http://unnuagedesucre.fr/

Saint-Pierre-d'Entremont
Exposition des peintures de Evelyne Batier-Genève

  Du 26 septembre au 5 novembre : du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h  Office de Tourisme

 Gratuit.
"J'ai choisi le pastel depuis plusieurs années pour plusieurs
raisons :
Pour ces couleurs merveilleuses, pour sa facilité d'utilisation, et
parce que c'est une technique peu montrée dans les salons ou
avec une dimension plus classique."

 04 79 65 81 90

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Body Art Pilates Mercredi

 9h15-10h15 Sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 14 €

Vous voulez tester, découvrir une séance de Body Art Pilates  ?
N'hésitez pas, cette séance est accessible à tous !
Les bienfaits : Soulagement des maux de dos, augmentation de
la tonicité musculaire, amélioration de la souplesse et de
l'équilibre.

 06 30 30 50 75
https://www.peggycoachforme.com/

JEUDI 29 SEPTEMBRE
Saint-Laurent-du-Pont
Ciné débat : 50 années d'exploration souterraine
dans le massif du Grand Som

 20h30  95 place de l'église
 Plein tarif :  €  Tarif réduit : 6 €  Enfant 4 €

Une ciné-conférence qui raconte une fabuleuse aventure à la fois
humaine, technique et scientifique où des découvertes historiques
et paléontologiques permirent, en 2010, le retour d’un animal
majestueux et emblématique dans ce beau massif de Chartreuse.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/
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Saint-Pierre-d'Entremont
Exposition des peintures de Evelyne Batier-Genève

  Du 26 septembre au 5 novembre : du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h  Office de Tourisme

 Gratuit.
"J'ai choisi le pastel depuis plusieurs années pour plusieurs
raisons :
Pour ces couleurs merveilleuses, pour sa facilité d'utilisation, et
parce que c'est une technique peu montrée dans les salons ou
avec une dimension plus classique."

 04 79 65 81 90

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Body Art Pilates Lundi et Jeudi

 12h30-13h15 Sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 10 €

Vous voulez tester, découvrir une séance de Body Art Pilates  ?
N'hésitez pas, cette séance est accessible à tous !
Les bienfaits : Soulagement des maux de dos, augmentation de
la tonicité musculaire, amélioration de la souplesse et de
l'équilibre.

 06 30 30 50 75
https://www.peggycoachforme.com/

Circuit Training
 18h45-19h30 sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 10 €

Le circuit training, ou comment optimiser son entraînement ! Votre
coach vous propose d'essayer, de tester, d'explorer, de changer
de techniques de remise en forme en fonction de vos besoins et
vos objectifs.

 06 30 30 50 75

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Saint-Laurent-du-Pont
Festiv'art Nature en Chartreuse

 10h-18h  Salle des fêtes du Revol
 Tarif unique : 2 € la journée ou 3€ le week end.

1ère édition du festival d'art visuel sur le thème de la nature
combinant photographies et conférences, pour sensibiliser le
public aux arts visuels, à la nature et permettre l'échange avec
les exposants.
Exposition photographique et conférences.

 06 75 51 82 76

Saint-Pierre-d'Entremont
Exposition des peintures de Evelyne Batier-Genève

  Du 26 septembre au 5 novembre : du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h  Office de Tourisme

 Gratuit.
"J'ai choisi le pastel depuis plusieurs années pour plusieurs
raisons :
Pour ces couleurs merveilleuses, pour sa facilité d'utilisation, et
parce que c'est une technique peu montrée dans les salons ou
avec une dimension plus classique."

 04 79 65 81 90

Théâtre aux Entremonts - Théâtre du Chêne Noir
"Asia"

 20h30  Salle Notre-Dame
 Plein tarif : 13 €  - Tarif réduit : 8 € abonnement, demandeur

d'emploi, sur présentation d'une carte Enfant 8 €  - Billetterie en
ligne, à l'Accueil touristique des Entremonts ou sur place le soir
même.
L’histoire bouleversante d’une femme d’exception, Asia Bibi,
pakistanaise chrétienne, mère de trois enfants, accusée de
blasphème et condamnée à mort pour avoir bu à l’eau d’une
source à laquelle elle n’aurait pas du boire…

 04 79 65 84 03
http://aadec.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Marche Nordique Séance Collective 2h

 9h30-11h30 Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 16 €

À vos bâtons, prêts, partez !
Activité sportive conviviale et accessible à tous dans un cadre
magnifique. Apprentissage de la technique, renforcement
musculaire et étirements tout au long de la séance.

 06 30 30 50 75

SAMEDI 1 OCTOBRE
Saint-Joseph-de-Rivière
Randonnées demi-journée et journée dans le
massif de la Chartreuse
Tarif unique : à la journée : 210 euros, à la demi-journée : 150
euros. Départ assuré à partir de 4 personnes (12 maximum).
Partons ensemble à la découverte de ce territoire mystique et de
ses multiples trésors.

 06 40 64 50 65 - 06 15 62 82 42
www.lappeldelanature.com
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Saint-Laurent-du-Pont
Festiv'art Nature en Chartreuse

 9h-19h  Salle des fêtes du Revol
 Tarif unique : 2 € la journée ou 3€ le week end.

1ère édition du festival d'art visuel sur le thème de la nature
combinant photographies et conférences, pour sensibiliser le
public aux arts visuels, à la nature et permettre l'échange avec
les exposants.
Exposition photographique et conférences.

 06 75 51 82 76

Marché de producteurs et d'artisanat
 14h-18h  Parking Jules Ferry
 Accès libre.

Voici l’occasion de stimuler les papilles ou déambuler pour le
plaisir des yeux et découvrir de belles créations issues d’une
quinzaine de producteurs locaux.
Musique et foodtruck également à la fête!

 04 76 06 20 00
www.mairie-st-laurent-du-pont.fr/

Saint-Pierre-d'Entremont
Exposition des peintures de Evelyne Batier-Genève

  Du 26 septembre au 5 novembre : du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h  Office de Tourisme

 Gratuit.
"J'ai choisi le pastel depuis plusieurs années pour plusieurs
raisons :
Pour ces couleurs merveilleuses, pour sa facilité d'utilisation, et
parce que c'est une technique peu montrée dans les salons ou
avec une dimension plus classique."

 04 79 65 81 90

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Saint-Laurent-du-Pont
Festiv'art Nature en Chartreuse

 9h-18h  Salle des fêtes du Revol
 Tarif unique : 2 € la journée ou 3€ le week end.

1ère édition du festival d'art visuel sur le thème de la nature
combinant photographies et conférences, pour sensibiliser le
public aux arts visuels, à la nature et permettre l'échange avec
les exposants.
Exposition photographique et conférences.

 06 75 51 82 76

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visites Guidées du Musée Arcabas en Chartreuse

 11h-12h  Musée Arcabas en Chartreuse
 Gratuit.

Les médiateurs du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas : une première période marquée par l’austérité, une
seconde plus abstraite et enfin un foisonnement de couleurs avec
la Prédelle.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

ET AUSSI
Saint-Pierre-de-Chartreuse
"Fondement(s)", sculpture monumentale par Simon
Augade au musée Arcabas

  En extérieur, visible à toutes heures.  Musée Arcabas en
Chartreuse

 Gratuit.
Une œuvre monumentale créée in situ au musée Arcabas en
Chartreuse par l’artiste Simon Augade.
Dans le cadre de "L'Appel de la forêt en Isère", une saison
culturelle organisée par le Département de l'Isère

 04 76 88 65 01

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Escape Game "le remède de l'Ermite"

  sur réservation  Le Bourg
Tarif : de 120€ pour 2 à 6 joueurs. Durée : 1h30.  À partir de
8 ans
Entre amis ou en famille, tentez de résoudre les énigmes de
l’Ermite. Votre temps est compté, un éboulement menace de
détruire la zone de recherche. Pour en venir à bout, il vous faut
faire preuve de logique, d’organisation et d’intelligence collective.

 06 58 74 47 52 - 06 82 15 72 26
www.cartusiana.com

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Escape Wild

  sur demande  Saint Hugues en Chartreuse
200 € pour 5 à 8 pers.  À partir de 12 ans
Vous aimez les jeux et l'aventure, venez vivre un moment convivial
entre amis ou en famille en pleine nature pour cet Escape Game
unique en son genre.

 06 40 64 50 65 - 06 15 62 82 42
www.lappeldelanature.com
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Saint-Pierre-d'Entremont
Exposition des peintures de Janine Kucharczyk :
« Rythmes et ainsi de suite… »

  Du 29 août au 25 septembre : du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h, dimanche de 9h à 12h30.  Office de
Tourisme

 Entrée libre.
Une grande envie de récréation, de re-création après mon
exposition «C’était écrit sur le rouleau» en octobre 2021 à la
Maison Borel de St Egrève.
Voici «Rythmes et ainsi de suite…», associant encre et acrylique
pour une série graphique, ludique, colorée.

 04 79 65 81 90

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Exposition temporaire "Les abstraits d'Arcabas"
au Musée Arcabas en Chartreuse

  10h00 - 13h00 14h00 - 18h00 Exposition visible dans la
sacristie nord  Musée Arcabas en Chartreuse

 Gratuit.
Une évocation de l’œuvre de l’artiste consacrée aux abstraits.

 04 76 88 65 01

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Exposition temporaire : Antoine Sublet

  Aux horaires d'ouverture du Musée de la Grande Chartreuse
 Grange de la Corrrerie
 Tarif réduit : 7 €  Enfant 4.5 €

Première exposition monographique consacrée à Antoine Sublet

Après une carrière en Italie et en France, il se met au service de
l’Ordre des chartreux durant les dernières années de sa vie,
déployant son talent au sein des monastères.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Saint-Laurent-du-Pont
Topylanta

  Sur réservation  Notre Dame du Château
180€ de 4 à 8 joueurs. 10€ de + par joueur supplémentaire.
Inspiré par le jeu mythique Koh Lanta, des équipes composées
d'aventuriers vont s'affronter jusqu'à l'épreuve des poteaux.
Ferez-vous partie de l'équipe victorieuse du Topylanta?!

 06 58 74 47 52
www.cartusiana.com
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