
Du 31 décembre au 5 février
 AGENDA

OFFICE DE TOURISME
 COEUR DE CHARTREUSE

 

Cette couverture a été conçue à l'aide des ressources de Freepik.com - gpointstudio



      Bureau de Saint Pierre d'Entremont
15 Place de l'Eglise 38380 Saint Pierre d'Entremont
+33 04 79 65 81 90

       Bureau de Saint Laurent du Pont       Bureau de Les Echelles 

cars
Région

cars
Région

      Bureau de Saint Pierre de Chartreuse

cars
Région

OFFICE DE TOURISME COEUR DE CHARTREUSE

cars
Région

 

LE MARDI MATIN

 

LE JEUDI MATIN

LE VENDREDI MATIN

LES ECHELLES - PLACE DE LA CORDERIE 

ST LAURENT DU PONT - PLACE DU MARCHÉ

MIRIBEL LES ECHELLES - CENTRE DU VILLAGE

ENTRE DEUX GUIERS - SOUS LA HALLE

 
LE SAMEDI MATIN

 

LE DIMANCHE MATIN

 

ST PIERRE DE CHARTREUSE - PLAN DE VILLE

ST PIERRE D'ENTREMONT - PLACE CROIX MOLLARD

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

Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 18h  -  Dimanche : de 9h à 13h

MUSÉE ARCABAS EN CHARTREUSE
Eglise - Saint Hugues de Chartreuse 
Voulu, pensé et réalisé par l’artiste Arcabas, au fil de plus de trente
années, cet ensemble de cent onze peintures, vitraux, sculptures et
mobilier se place parmi les réalisations les plus abouties de l’art sacré
du XXe siècle.
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fermé le 1er janvier
Fermeture à 16h le 31 décembre 
Gratuit - 04 76 88 65 01

wifi gratuit Billetterie carte de pêche service velosboutique titre de transport
Ticket OfficeFree wifi  Fishing licence Bike serviceShop Sale of bus ticket

 JOURS DE MARCHÉ

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

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 13h30 à 17h30
Dimanche : 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

FERMETURE DES OFFICES DE TOURISME
JEUDI 12 JANVIER (pour formation)

 

MUSÉES ET SITES CULTURELS

TRANSPORT À LA DEMANDE (GRATUIT)
Saint Pierre de Chartreuse - La Combe de l'Ours - Le Planolet

Uniquement sur réservation, au plus tard la veille (jusqu’à 17h) pour le lendemain

Vente des forfaits
Station St Pierre/Le planolet

Sale of ski pass

Si la station Saint Pierre / Le Planolet est ouverte



SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Entre-deux-Guiers
Balade en kart et chiens de traineau

  Sur réservation uniquement.
Forfait / engagement : 160 euros. Forfait de 2h pour
l'ensemble des participants.
Venez découvrir les chiens de traineau autrement ! Nous
proposons des sorties en kart tiré par des chiens de
traîneau pour une balade d'une heure.
Avant la balade, présentation des chiens et du matériel
et au retour soins et câlins aux animaux.

 06 09 21 70 28

Entremont-le-Vieux
Ski-hok, ski-raquette : cours et petite randonnée
nordique

 13h30-16h30 Sur réservation.  Espace nordique des
Entremonts

 Tarif unique : 30 €  - Location de matériel en sus : 15
euros/personne.
Découverte nature et ludique de la Chartreuse. Vous
cheminez à petit pas glissés entre vallon et forêt et
apprenez à descendre en télémark. Élégante et douce,
cette pratique est aussi adaptée aux non-skieurs.

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

Saint-Christophe-sur-Guiers
Réveillon à la Ruche !

 20h30 Sur réservation  Auberge La Ruche à Gîter
 Adulte : 50 €  - Enfant (-11 ans) : 30 €

Pour passer à la nouvelle année en douceur, nous vous
concoctons des surprises joyeuses et pleines d'émotions !
Un repas de fête, un DJ pour danser et des animations
perchées... Tout un programme !

 04 76 06 38 21
www.la-ruche-a-giter.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
La Patinoire en Chartreuse

 11h-19h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix

dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

Mystère à St Pierre de Chartreuse
 13h30-17h  Office de Tourisme
 Accès libre. Enfant à partir de 6 ans accompagné d'un

adulte.
Venez découvrir Mystère à Saint Pierre de Chartreuse.
Au départ de l'Office de Tourisme menez une enquête
qui vous emmène dans les rues du village sur les traces
des animaux de notre belle région.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

DIMANCHE 1 JANVIER
Entre-deux-Guiers
Balade en kart et chiens de traineau

  Sur réservation uniquement.
Forfait / engagement : 160 euros. Forfait de 2h pour
l'ensemble des participants.
Venez découvrir les chiens de traineau autrement ! Nous
proposons des sorties en kart tiré par des chiens de
traîneau pour une balade d'une heure.
Avant la balade, présentation des chiens et du matériel
et au retour soins et câlins aux animaux.

 06 09 21 70 28

Les Échelles
Brunch du Nouvel An

 11h30-15h Sur réservation  Restaurant La Corderie
 Tarif unique : 28 €

Avec l'arrivée de la nouvelle année, venez bruncher entre
amis ou en famille à la Corderie. Une belle manière de
débuter 2023.

 04 79 79 52 85
www.restaurant-la-corderie.fr/
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Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Les vallons sauvages et
le ski nordique

 9h30-17h Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 90 € minimum 4 personnes. - Location

de matériel en sus : 15 euros/personne.
Randonnées sur les hauteurs du massif de la Chartreuse
en quête de glisse en pleine nature et de belles descentes
« talon libre ». Apprentissage de la technique « Télémark
» qui conjugue efficacité avec élégance. Une sortie
sauvage et authentique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

La Patinoire en Chartreuse
 11h-19h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

LUNDI 2 JANVIER
Les Échelles
Brunch du Nouvel An

 11h30-15h Sur réservation  Restaurant La Corderie
 Tarif unique : 28 €

Avec l'arrivée de la nouvelle année, venez bruncher entre
amis ou en famille à la Corderie. Une belle manière de
débuter 2023.

 04 79 79 52 85
www.restaurant-la-corderie.fr/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
La Patinoire en Chartreuse

 11h-19h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

MARDI 3 JANVIER
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Cours de détente
et d'entretien

 9h-10h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que

non adhérent merci d'apporter votre responsabilité civile
avec l'option activité sportive.
Exercices physiques doux destinés à assouplir et renforcer
l'ensemble des muscles du corps.

 06 18 14 14 95

Charmant Som Gym propose : Rythme et forme
 19h-20h  Salle Hors Sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que

non adhérent merci d'apporter votre responsabilité civile
avec l'option activité sportive.
Rythme et forme, un travail d'endurance et de
renforcement musculaire avec notion de placement et de
respiration.

 06 18 14 14 95

MERCREDI 4 JANVIER
Saint-Pierre-de-Chartreuse
La Patinoire en Chartreuse

 13h-19h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

Mystère à St Pierre de Chartreuse
 13h30-17h  Office de Tourisme
 Accès libre. Enfant à partir de 6 ans accompagné d'un

adulte.
Venez découvrir Mystère à Saint Pierre de Chartreuse.
Au départ de l'Office de Tourisme menez une enquête
qui vous emmène dans les rues du village sur les traces
des animaux de notre belle région.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr
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VENDREDI 6 JANVIER
Saint-Christophe-sur-Guiers
Balade nocturne

 19h Sur réservation  Auberge La Ruche à Gîter
 Adulte : 35 €  - Enfant (-11 ans) : 20 €  - Repas inclus
 À partir de 7 ans

En raquettes, accompagné par un animateur nature
passionné, vous vivrez une expérience sensorielle en
pleine forêt. Pour les adultes et les enfants.
Au retour, un repas au chaud vous attend.

 04 76 06 38 21
www.la-ruche-a-giter.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Le charme du ski nordique
et ses débuts

 13h30-16h30 Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 45 € minimum 4 personnes. - Location

de matériel en sus : 15 euros/personne.
Le charme du ski nordique et ses débuts : premiers pas
glissés hors-pistes à travers vallons, forêt et prairies pour
apprendre les techniques de base et acquérir les
premières connaissances pour évoluer en moyenne
montagne en toute sécurité.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

La Patinoire en Chartreuse
 16h-21h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

SAMEDI 7 JANVIER
Entre-deux-Guiers
Balade en kart et chiens de traineau

  Sur réservation uniquement.
Forfait / engagement : 160 euros. Forfait de 2h pour
l'ensemble des participants.
Venez découvrir les chiens de traineau autrement ! Nous
proposons des sorties en kart tiré par des chiens de
traîneau pour une balade d'une heure.
Avant la balade, présentation des chiens et du matériel
et au retour soins et câlins aux animaux.

 06 09 21 70 28

Entremont-le-Vieux
Ski-hok, ski-raquette : cours et petite randonnée
nordique

 13h30-16h30 Sur réservation.  Espace nordique des
Entremonts

 Tarif unique : 30 €  - Location de matériel en sus : 15
euros/personne.
Découverte nature et ludique de la Chartreuse. Vous
cheminez à petit pas glissés entre vallon et forêt et
apprenez à descendre en télémark. Élégante et douce,
cette pratique est aussi adaptée aux non-skieurs.

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

Miribel-les-Échelles
Atelier d'écriture à la bibliothèque

 9h30-11h30  Bibliothèque
 Gratuit. Inscription par mail à

bibliotheque.miribel@orange.fr ou directement à la
bibliothèque.  À partir de 15 ans
Fanny vous propose des ateliers d'écriture. Que vous
aimiez déjà écrire ou pas, venez jouer avec les mots !
Bonne humeur et café vous sont offerts.

 04 76 06 22 26
www.bibliotheque-miribel-les-echelles.fr/

Saint-Christophe-sur-Guiers
Cluédo Géant

 18h Sur réservation  Auberge La Ruche à Gîter
 Adulte : 30 €  - Enfant (-11 ans) : 20 €  À partir de

7 ans
Une histoire de meurtre, 6 suspects. Par équipe, vous
partez dans la nuit, en forêt à la rencontre des 6 suspects.
Saurez vous trouver le coupable ?
Au retour, un repas au chaud vous attend !

 04 76 06 38 21
www.la-ruche-a-giter.fr

Concours de belote
 19h Sur réservation  Salle Le Peille
 Tarif unique : 20 € La doublette

Participez à ce concours de belote organisé par le
Pétanque Club des Échelles, jusqu'à 800 € de lots à
gagner ! On vous attend nombreux !

 06 43 19 53 60 - 06 81 24 08 07
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Saint-Pierre-de-Chartreuse
Premier sommet en ski de randonnée

 9h-12h  ESF de Chartreuse
 Tarif unique : 52.5 €

3 heures de sortie ski de randonnée pour réaliser votre
premier sommet. L'occasion de réviser les techniques
pour évoluer ensuite en toute autonomie. Objectif votre
1er sommet. Niveau minimum de ski demandé: étoile de
bronze.

 04 76 88 62 87 - 04 76 88 66 64
www.esf-chartreuse.fr

La Patinoire en Chartreuse
 10h-19h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

Mystère à St Pierre de Chartreuse
 13h30-17h  Office de Tourisme
 Accès libre. Enfant à partir de 6 ans accompagné d'un

adulte.
Venez découvrir Mystère à Saint Pierre de Chartreuse.
Au départ de l'Office de Tourisme menez une enquête
qui vous emmène dans les rues du village sur les traces
des animaux de notre belle région.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

DIMANCHE 8 JANVIER
Entre-deux-Guiers
Balade en kart et chiens de traineau

  Sur réservation uniquement.
Forfait / engagement : 160 euros. Forfait de 2h pour
l'ensemble des participants.
Venez découvrir les chiens de traineau autrement ! Nous
proposons des sorties en kart tiré par des chiens de
traîneau pour une balade d'une heure.
Avant la balade, présentation des chiens et du matériel
et au retour soins et câlins aux animaux.

 06 09 21 70 28

Concert du Nouvel An
 16h30  Eglise
 Tarif unique : 7 €  - Gratuit pour les enfants.

La Chorale St Christophe et Crescendo vous proposent
"Deux chorales pour un chœur" sous la direction de
Roman Lespinasse.

 04 76 66 00 42

Miribel-les-Échelles
Miriprem's jeux

 14h-17h  Salle du cercle
 Accès libre.

Amenez vos jeux de société pour un après-midi détente,
convivial et ludique. Goûter à thème sur place.

 07 86 97 99 94

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Les vallons sauvages et
le ski nordique

 9h30-17h Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 90 € minimum 4 personnes. - Location

de matériel en sus : 15 euros/personne.
Randonnées sur les hauteurs du massif de la Chartreuse
en quête de glisse en pleine nature et de belles descentes
« talon libre ». Apprentissage de la technique « Télémark
» qui conjugue efficacité avec élégance. Une sortie
sauvage et authentique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

La Patinoire en Chartreuse
 10h-18h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/
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Visites guidées gratuites
 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

MARDI 10 JANVIER
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Cours de détente
et d'entretien

 9h-10h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que

non adhérent merci d'apporter votre responsabilité civile
avec l'option activité sportive.
Exercices physiques doux destinés à assouplir et renforcer
l'ensemble des muscles du corps.

 06 18 14 14 95

Charmant Som Gym propose : Rythme et forme
 19h-20h  Salle Hors Sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que

non adhérent merci d'apporter votre responsabilité civile
avec l'option activité sportive.
Rythme et forme, un travail d'endurance et de
renforcement musculaire avec notion de placement et de
respiration.

 06 18 14 14 95

MERCREDI 11 JANVIER
Entremont-le-Vieux
Challenge des nocturnes de Chartreuse

 18h30  Espace nordique du Désert d'Entremont
En relais à l’américaine par équipe de 2 sur une boucle
variée, les équipes se relaient pendant 20 à 30 minutes,
selon leur catégorie, pour couvrir la plus grande distance.
Repas convivial à la clé.

 06 70 76 68 62
www.ski-chartreuse.com

Saint-Pierre-de-Chartreuse
La Patinoire en Chartreuse

 13h-19h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix

dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

Mystère à St Pierre de Chartreuse
 13h30-17h  Office de Tourisme
 Accès libre. Enfant à partir de 6 ans accompagné d'un

adulte.
Venez découvrir Mystère à Saint Pierre de Chartreuse.
Au départ de l'Office de Tourisme menez une enquête
qui vous emmène dans les rues du village sur les traces
des animaux de notre belle région.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

JEUDI 12 JANVIER
Miribel-les-Échelles
L'atelier floral de Clément : jolis bulbes d'hiver

 19h-20h30 Sur réservation.  Salle du Cercle
 Tarif unique : 45 € à partir de 16 ans

Venez vous initier au métier de fleuriste et libérer votre
créativité et vos émotions dans une ambiance chaleureuse
avec un style "salon de thé".
Thème du jour : Jolis bulbes d'hiver.

 06 45 90 47 67

Saint-Laurent-du-Pont
Ateliers créatifs

 15h-17h  Centre Social des Pays du Guiers, 1 rue
Charles Hérold

 Gratuit.
Venez développer votre imagination en créant des
origamis, des objets en cartons, en fabriquant des mobiles
et bien plus... Venez quand vous voulez, partez quand
vous voulez ! Possibilité de rejoindre la séance en cours
de route.
Inscription conseillée mais non obligatoire.

 04 76 55 40 80

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Les rendez vous de l'Attrape Mots

 18h30-20h30 Sur réservation  Saint Pierre de
Chartreuse

 Entrée libre. Pour s’inscrire il suffit d'envoyer un email
à lattrape-mots@mailo.com ou un sms au 06 80 01 51
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32. L’atelier est gratuit si vous êtes adhérent·e à Pic Livre.
Sinon l'adhésion annuelle est de 6€ individuel, 8€

adhésion famille.
Jouer avec les mots sur le thème ‘‘glisser’’. Glisser sur la
neige et glisser entre les lignes en même temps.

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

Soirée belote des Amis de la Luge
 19h Repas sur réservation.

Les Amis de la Luge vous proposent un tournoi amical
de belote ouvert à tous dans une ambiance conviviale.

 04 76 42 97 82

VENDREDI 13 JANVIER
Entre-deux-Guiers
Spectacle "Crossroads, une histoire du blues"

 19h30 Réservation vivement conseillée par téléphone
ou par sms au 07 68 30 88 03  Restaurant Papilles et
Papote

 Participation libre.
Dans un spectacle musical pour petits et grands, Marc
Silla vous invite à remonter les rives du delta du
Mississippi, à errer dans les bayous au milieu des
crocodiles et se retrouver au milieu des fameux
Crossroads pour vous raconter le Blues…

 09 84 12 88 23
http://papillesetpapote.fr/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Le charme du ski nordique
et ses débuts

 13h30-16h30 Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 45 € minimum 4 personnes. - Location

de matériel en sus : 15 euros/personne.
Le charme du ski nordique et ses débuts : premiers pas
glissés hors-pistes à travers vallons, forêt et prairies pour
apprendre les techniques de base et acquérir les
premières connaissances pour évoluer en moyenne
montagne en toute sécurité.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

La Patinoire en Chartreuse
 16h-21h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix

dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

SAMEDI 14 JANVIER
Entre-deux-Guiers
Balade en kart et chiens de traineau

  Sur réservation uniquement.
Forfait / engagement : 160 euros. Forfait de 2h pour
l'ensemble des participants.
Venez découvrir les chiens de traineau autrement ! Nous
proposons des sorties en kart tiré par des chiens de
traîneau pour une balade d'une heure.
Avant la balade, présentation des chiens et du matériel
et au retour soins et câlins aux animaux.

 06 09 21 70 28

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 créer deux objets sur la journée : une cuillère
et une écuelle.

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

Ski-hok, ski-raquette : cours et petite randonnée
nordique

 13h30-16h30 Sur réservation.  Espace nordique des
Entremonts

 Tarif unique : 30 €  - Location de matériel en sus : 15
euros/personne.
Découverte nature et ludique de la Chartreuse. Vous
cheminez à petit pas glissés entre vallon et forêt et
apprenez à descendre en télémark. Élégante et douce,
cette pratique est aussi adaptée aux non-skieurs.

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com
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Saint-Christophe-sur-Guiers
Concert des Rois

 19h  Eglise Saint Christophe
 Participation libre.

Récital de harpe celtique et harpe classique par Fearghal
MacCartan sur des airs de Noël et d'hiver, anciens et
modernes.
Une galette des rois est offerte à la sortie du concert.

 04 76 66 00 42

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Premier sommet en ski de randonnée

 9h-12h  ESF de Chartreuse
 Tarif unique : 52.5 €

3 heures de sortie ski de randonnée pour réaliser votre
premier sommet. L'occasion de réviser les techniques
pour évoluer ensuite en toute autonomie. Objectif votre
1er sommet. Niveau minimum de ski demandé: étoile de
bronze.

 04 76 88 62 87 - 04 76 88 66 64
www.esf-chartreuse.fr

La Patinoire en Chartreuse
 10h-19h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

Mystère à St Pierre de Chartreuse
 13h30-17h  Office de Tourisme
 Accès libre. Enfant à partir de 6 ans accompagné d'un

adulte.
Venez découvrir Mystère à Saint Pierre de Chartreuse.
Au départ de l'Office de Tourisme menez une enquête
qui vous emmène dans les rues du village sur les traces
des animaux de notre belle région.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

Spectacle "Crossroads, une histoire de blues"
 19h30  L'Étape Suivante
 Participation libre.

Dans un spectacle musical pour petits et grands, Marc
Silla vous invite à remonter les rives du delta du
Mississippi, à errer dans les bayous au milieu des
crocodiles et se retrouver au milieu des fameux
Crossroads pour vous raconter le Blues…

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

Saint-Thibaud-de-Couz
Atelier "Baume à lèvres"

 10h-11h30  Savonnerie Le Vrai Sens
 Adulte : 30 €  - Enfant 18 €

Lors de cet atelier, nous échangerons sur la sélection des
ingrédients et leurs bienfaits, des matières premières
biologiques, locales.
Nous passerons à la pratique et vous fabriquerez votre
baume à lèvres naturel.

 07 63 15 65 93
https://levraisens.fr/

DIMANCHE 15 JANVIER
Entre-deux-Guiers
Balade en kart et chiens de traineau

  Sur réservation uniquement.
Forfait / engagement : 160 euros. Forfait de 2h pour
l'ensemble des participants.
Venez découvrir les chiens de traineau autrement ! Nous
proposons des sorties en kart tiré par des chiens de
traîneau pour une balade d'une heure.
Avant la balade, présentation des chiens et du matériel
et au retour soins et câlins aux animaux.

 06 09 21 70 28

Saint-Laurent-du-Pont
Cinéma avant première : la guerre des lulus

 14h30  95 place de l'église
 Adulte : 6.5 €  - Enfant 4 €  - Tarif réduit : 6 euros

Lorsque leur orphelinat est évacué en urgence, la bande
des Lulus manque à l’appel. Les voilà livrés à eux-mêmes
en plein conflit à l’aube de la 1ère guerre mondiale. Ils
décident de rejoindre la Suisse avec toute leur innocence
et naïveté.

 04 76 55 22 98
https://cinemalecartus.com/
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Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Les vallons sauvages et
le ski nordique

 9h30-17h Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 90 € minimum 4 personnes. - Location

de matériel en sus : 15 euros/personne.
Randonnées sur les hauteurs du massif de la Chartreuse
en quête de glisse en pleine nature et de belles descentes
« talon libre ». Apprentissage de la technique « Télémark
» qui conjugue efficacité avec élégance. Une sortie
sauvage et authentique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

La Patinoire en Chartreuse
 10h-18h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

MARDI 17 JANVIER
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Cours de détente
et d'entretien

 9h-10h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que

non adhérent merci d'apporter votre responsabilité civile
avec l'option activité sportive.
Exercices physiques doux destinés à assouplir et renforcer
l'ensemble des muscles du corps.

 06 18 14 14 95

Charmant Som Gym propose : Rythme et forme
 19h-20h  Salle Hors Sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que

non adhérent merci d'apporter votre responsabilité civile
avec l'option activité sportive.
Rythme et forme, un travail d'endurance et de
renforcement musculaire avec notion de placement et de
respiration.

 06 18 14 14 95

MERCREDI 18 JANVIER
Les Échelles
Lecture de contes

 15h-16h30  Bibliothèque
 Entrée libre.  À partir de 3 ans

Corinne et Ingrid vous accueillent pour cette lecture de
contes, accompagnée de musique intuitive. A la suite de
cette lecture, les enfants pourront s'essayer aux
instruments de musique pour un éveil musical.

 04 79 36 60 49

Saint-Pierre-de-Chartreuse
La Patinoire en Chartreuse

 13h-19h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

Mystère à St Pierre de Chartreuse
 13h30-17h  Office de Tourisme
 Accès libre. Enfant à partir de 6 ans accompagné d'un

adulte.
Venez découvrir Mystère à Saint Pierre de Chartreuse.
Au départ de l'Office de Tourisme menez une enquête
qui vous emmène dans les rues du village sur les traces
des animaux de notre belle région.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

Atelier "Couleurs et transparence"
 15h-16h30  Musée Arcabas en Chartreuse
 Tarif unique : 3.8 €  À partir de 7 ans

Inspirés par les vitraux d'Arcabas, vous travaillerez sur la
transparence avec de la peinture vitrail pour réaliser un
dessin sur un support plexiglass.
Réservation conseillée au 04 76 88 65 01

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr
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Sarcenas
La Grande Odyssée VVF au Col de Porte 

 Col de Porte
 Accès libre.

La Grande Odyssée est, depuis sa première édition en
janvier 2005, l’évènement annuel du chien de traîneau en
Europe.

C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor
alpin unique au monde.
www.grandeodyssee.com/la-course/

JEUDI 19 JANVIER
Saint-Laurent-du-Pont
Ateliers créatifs

 15h-17h  Centre Social des Pays du Guiers, 1 rue
Charles Hérold

 Gratuit.
Venez développer votre imagination en créant des
origamis, des objets en cartons, en fabriquant des mobiles
et bien plus... Venez quand vous voulez, partez quand
vous voulez ! Possibilité de rejoindre la séance en cours
de route.
Inscription conseillée mais non obligatoire.

 04 76 55 40 80

VENDREDI 20 JANVIER
Entre-deux-Guiers
Zik et Papote, LE rendez-vous des musiciens

 19h30  Restaurant Papilles et Papote
 Gratuit.

Bœuf musical ouvert à tous les musiciens amateurs,
autour de tapas à grignoter !

 09 84 12 88 23
http://papillesetpapote.fr/

Saint-Laurent-du-Pont
Ateliers d'écriture thérapeutique

 10h-11h30 Sur inscription.  2 place St Bruno
 Plein tarif : 20 € par atelier

Le besoin de s'écrire pour se libérer, prendre du recul,
transmettre, se projeter, imaginer, se ré approprier pour
se construire... Atelier de 2 à 6 personnes animés par
Florence Gérard psychopraticienne intégrative.

 07 56 86 60 88

Saint-Pierre-d'Entremont
Théâtre aux Entremonts - Jean-Michel Matteï
"A.O.C"

 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'Office de Tourisme de St
Pierre d'Entremont ou sur place le soir même.
A.O.C. Appellation d’Origine Contrôlée, tout le monde
sait ce que c’est ! Mais personne ou presque ne connaît
AOC… Or, le monde entier, voire l’univers va apprendre
à le connaître… Car c’est Jean-Michel Matteï qui va
incarner Antonin Oreiller Cotilloux.

 04 79 65 84 03
www.sallenotredame.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Le charme du ski nordique
et ses débuts

 13h30-16h30 Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 45 € minimum 4 personnes. - Location

de matériel en sus : 15 euros/personne.
Le charme du ski nordique et ses débuts : premiers pas
glissés hors-pistes à travers vallons, forêt et prairies pour
apprendre les techniques de base et acquérir les
premières connaissances pour évoluer en moyenne
montagne en toute sécurité.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

La Patinoire en Chartreuse
 16h-21h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/
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SAMEDI 21 JANVIER
Entre-deux-Guiers
Balade en kart et chiens de traineau

  Sur réservation uniquement.
Forfait / engagement : 160 euros. Forfait de 2h pour
l'ensemble des participants.
Venez découvrir les chiens de traineau autrement ! Nous
proposons des sorties en kart tiré par des chiens de
traîneau pour une balade d'une heure.
Avant la balade, présentation des chiens et du matériel
et au retour soins et câlins aux animaux.

 06 09 21 70 28

Entremont-le-Vieux
Ski-hok, ski-raquette : cours et petite randonnée
nordique

 13h30-16h30 Sur réservation.  Espace nordique des
Entremonts

 Tarif unique : 30 €  - Location de matériel en sus : 15
euros/personne.
Découverte nature et ludique de la Chartreuse. Vous
cheminez à petit pas glissés entre vallon et forêt et
apprenez à descendre en télémark. Élégante et douce,
cette pratique est aussi adaptée aux non-skieurs.

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

Les Échelles
Stage "Du dessin à la linogravure"

 10h-17h Sur réservation  Maison Prataz
 Tarif unique : 75 €  - Cotisation de 15 euros (individuel)

ou 20 euros (famille) à l'association obligatoire.  À partir
de 14 ans
Ce stage porte sur la recherche graphique nécessaire
pour mettre en forme un dessin destiné à être gravé.
Dessin au crayon d'une nature morte, interprétation du
dessin en noir et blanc, gravure sur linoléum et impression
sur papier avec la presse.

 06 62 35 14 88

Saint-Laurent-du-Pont
Concert d'Harmonie

 20h30  Salle des fêtes du Revol
 Tarif unique : 6 €  - Gratuit pour les moins de 15 ans.

Venez assister au concert de l'Harmonie de l’École de
musique de St Laurent du Pont avec en première partie
le Brass Band Accord.

 04 76 55 13 75

Saint-Pierre-de-Chartreuse
La Patinoire en Chartreuse

 10h-19h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

Mystère à St Pierre de Chartreuse
 13h30-17h  Office de Tourisme
 Accès libre. Enfant à partir de 6 ans accompagné d'un

adulte.
Venez découvrir Mystère à Saint Pierre de Chartreuse.
Au départ de l'Office de Tourisme menez une enquête
qui vous emmène dans les rues du village sur les traces
des animaux de notre belle région.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

Parade nuptiale en Turakie
 20h Sur réservation  Salle des fêtes
 Plein tarif : 6 €  - Enfant 3 €  À partir de 8 ans

En Turakie, le comportement amoureux est inspiré des
parades nuptiales que l’on peut observer dans le monde
animal et parmi les humains. Découvrons ce petit théâtre
d'histoires d’amour.

 06 77 44 52 50
https://les-endimanches.fr/

DIMANCHE 22 JANVIER
Entre-deux-Guiers
Balade en kart et chiens de traineau

  Sur réservation uniquement.
Forfait / engagement : 160 euros. Forfait de 2h pour
l'ensemble des participants.
Venez découvrir les chiens de traineau autrement ! Nous
proposons des sorties en kart tiré par des chiens de
traîneau pour une balade d'une heure.
Avant la balade, présentation des chiens et du matériel
et au retour soins et câlins aux animaux.

 06 09 21 70 28
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Les Échelles
Tournoi de belote

 13h30 Début des parties à 14h.  Salle des fêtes
Participez à ce tournoi de belote organisé par l'association
des Amis de l'école du Menuet : 1 jambon pour les
gagnants ! Et d'autres lots pour les suivants !

 06 76 58 85 46

Miribel-les-Échelles
Vente de boudins et andouilles

 9h-12h30 Sur réservation
Vente de boudin à la chaudière et andouilles proposée
par l'ACCA.

 04 76 55 28 18

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Les vallons sauvages et
le ski nordique

 9h30-17h Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 90 € minimum 4 personnes. - Location

de matériel en sus : 15 euros/personne.
Randonnées sur les hauteurs du massif de la Chartreuse
en quête de glisse en pleine nature et de belles descentes
« talon libre ». Apprentissage de la technique « Télémark
» qui conjugue efficacité avec élégance. Une sortie
sauvage et authentique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

La Patinoire en Chartreuse
 10h-18h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

LUNDI 23 JANVIER
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Premier sommet en ski de randonnée

 9h-12h  ESF de Chartreuse
 Tarif unique : 52.5 €

3 heures de sortie ski de randonnée pour réaliser votre
premier sommet. L'occasion de réviser les techniques
pour évoluer ensuite en toute autonomie. Objectif votre
1er sommet. Niveau minimum de ski demandé: étoile de
bronze.

 04 76 88 62 87 - 04 76 88 66 64
www.esf-chartreuse.fr

MARDI 24 JANVIER
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Cours de détente
et d'entretien

 9h-10h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que

non adhérent merci d'apporter votre responsabilité civile
avec l'option activité sportive.
Exercices physiques doux destinés à assouplir et renforcer
l'ensemble des muscles du corps.

 06 18 14 14 95

Charmant Som Gym propose : Rythme et forme
 19h-20h  Salle Hors Sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que

non adhérent merci d'apporter votre responsabilité civile
avec l'option activité sportive.
Rythme et forme, un travail d'endurance et de
renforcement musculaire avec notion de placement et de
respiration.

 06 18 14 14 95
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MERCREDI 25 JANVIER
Entre-deux-Guiers
Atelier «Entremet chocolat / fruit de la passion»

 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 simplement vous perfectionner ? Au
programme : Biscuit moelleux au cacao et poudre
d'amandes, crémeux mangue/passion, mousse au
chocolat noir et décoration.

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

Saint-Pierre-de-Chartreuse
La Patinoire en Chartreuse

 13h-19h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

Mystère à St Pierre de Chartreuse
 13h30-17h  Office de Tourisme
 Accès libre. Enfant à partir de 6 ans accompagné d'un

adulte.
Venez découvrir Mystère à Saint Pierre de Chartreuse.
Au départ de l'Office de Tourisme menez une enquête
qui vous emmène dans les rues du village sur les traces
des animaux de notre belle région.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

JEUDI 26 JANVIER
Saint-Laurent-du-Pont
Ateliers créatifs

 15h-17h  Centre Social des Pays du Guiers, 1 rue
Charles Hérold

 Gratuit.
Venez développer votre imagination en créant des
origamis, des objets en cartons, en fabriquant des mobiles
et bien plus... Venez quand vous voulez, partez quand
vous voulez ! Possibilité de rejoindre la séance en cours
de route.
Inscription conseillée mais non obligatoire.

 04 76 55 40 80

Ciné-débat : "Donner et recevoir"
 20h30  Cinéma Le Cartus
 Plein tarif : 6.5 €  - Enfant 4 €  - Tarif réduit : 6 euros

Participez au premier ciné-débat de 2023.
Nous échangerons sur le film "Donner et recevoir", en
présence du réalisateur et d'un médecin spécialisé dans
le don d'organes.

 04 76 55 22 98

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Soirée belote des Amis de la Luge

 19h Repas sur réservation.
Les Amis de la Luge vous proposent un tournoi amical
de belote ouvert à tous dans une ambiance conviviale.

 04 76 42 97 82

VENDREDI 27 JANVIER
Entre-deux-Guiers
Concert "Duo Orkeus"

 20h Ouverture des portes à 19h30.  Restaurant
Papilles et Papote

 Participation libre.
Ophélie Dècle à la flûte traversière et Vincent Duchosal
à la guitare, vous proposent un voyage ensoleillé et
évocateur, entre musique populaire et musique savante,
entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Tapas à grignoter
pendant la soirée.

 09 84 12 88 23
http://papillesetpapote.fr/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Le charme du ski nordique
et ses débuts

 13h30-16h30 Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 45 € minimum 4 personnes. - Location

de matériel en sus : 15 euros/personne.
Le charme du ski nordique et ses débuts : premiers pas
glissés hors-pistes à travers vallons, forêt et prairies pour
apprendre les techniques de base et acquérir les
premières connaissances pour évoluer en moyenne
montagne en toute sécurité.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

La Patinoire en Chartreuse
 16h-21h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
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dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

SAMEDI 28 JANVIER
Entre-deux-Guiers
Balade en kart et chiens de traineau

  Sur réservation uniquement.
Forfait / engagement : 160 euros. Forfait de 2h pour
l'ensemble des participants.
Venez découvrir les chiens de traineau autrement ! Nous
proposons des sorties en kart tiré par des chiens de
traîneau pour une balade d'une heure.
Avant la balade, présentation des chiens et du matériel
et au retour soins et câlins aux animaux.

 06 09 21 70 28

Entremont-le-Vieux
Ski-hok, ski-raquette : cours et petite randonnée
nordique

 13h30-16h30 Sur réservation.  Espace nordique des
Entremonts

 Tarif unique : 30 €  - Location de matériel en sus : 15
euros/personne.
Découverte nature et ludique de la Chartreuse. Vous
cheminez à petit pas glissés entre vallon et forêt et
apprenez à descendre en télémark. Élégante et douce,
cette pratique est aussi adaptée aux non-skieurs.

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

Saint-Laurent-du-Pont
Théatre : Noix de Coco

 20h30  Maison des Arts
 Tarif unique : 8 €

La troupe théâtrale de l'Amicale Laïque propose la pièce
"Noix de Coco" de Marcel Achard. Cette comédie en 3
actes raconte l'histoire de Loulou qui découvre le passé
de sa nouvelle épouse.

 04 76 06 22 55

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Raidlight Winter Trail

 157 Route de Perquelin
 Adulte : 12 €

Raidlight Winter Trail, le trail blanc à ne pas manquer au
coeur de la Chartreuse. Différentes distances sont au
programme : 25 KM – 1340 M D+, 15 KM – 680 M D+,
8,5 KM – 360 M D+.

 04 38 03 82 70

Premier sommet en ski de randonnée
 9h-12h  ESF de Chartreuse
 Tarif unique : 52.5 €

3 heures de sortie ski de randonnée pour réaliser votre
premier sommet. L'occasion de réviser les techniques
pour évoluer ensuite en toute autonomie. Objectif votre
1er sommet. Niveau minimum de ski demandé: étoile de
bronze.

 04 76 88 62 87 - 04 76 88 66 64
www.esf-chartreuse.fr

La Patinoire en Chartreuse
 10h-19h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

Mystère à St Pierre de Chartreuse
 13h30-17h  Office de Tourisme
 Accès libre. Enfant à partir de 6 ans accompagné d'un

adulte.
Venez découvrir Mystère à Saint Pierre de Chartreuse.
Au départ de l'Office de Tourisme menez une enquête
qui vous emmène dans les rues du village sur les traces
des animaux de notre belle région.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr
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DIMANCHE 29 JANVIER
Entre-deux-Guiers
Balade en kart et chiens de traineau

  Sur réservation uniquement.
Forfait / engagement : 160 euros. Forfait de 2h pour
l'ensemble des participants.
Venez découvrir les chiens de traineau autrement ! Nous
proposons des sorties en kart tiré par des chiens de
traîneau pour une balade d'une heure.
Avant la balade, présentation des chiens et du matériel
et au retour soins et câlins aux animaux.

 06 09 21 70 28

Saint-Christophe-sur-Guiers
Chasse au trésor 

 14h Sur réservation  Auberge La Ruche à Gîter
 Tarif unique : 8 €  À partir de 7 ans

Activité parent-enfant en extérieur, un moment de qualité
à vivre en famille !
Jeu d'énigmes en extérieur animé avec la philosophie
bienveillante de la ruche à giter. Un vrai trésor à
découvrir !

 04 76 06 38 21
www.la-ruche-a-giter.fr

Saint-Laurent-du-Pont
Théatre : Noix de Coco

 15h30  Maison des Arts
 Tarif unique : 8 €

La troupe théâtrale de l'Amicale Laïque propose la pièce
"Noix de Coco" de Marcel Achard. Cette comédie en 3
actes raconte l'histoire de Loulou qui découvre le passé
de sa nouvelle épouse.

 04 76 06 22 55

Saint-Pierre-d'Entremont
37ème Passe Montagne, randonnée en raquette
à neige, mais pas que...

 8h30  Salle polyvalente
 Adulte : 23 € inscription en pré-vente par Internet,

sinon sur place 25 € - Enfant 15 € - de 18 ans. -
Adolescent : 15 € - de 18 ans ou étudiant sur présentation
d'un justificatif. - Repas compris dans le tarif. Location

de raquettes "old school" 3 euros (uniquement sur
réservation).
Chers amis et fidèles de la Passe Montagne, votre
randonnée festive et gourmande préférée revient pour
une édition médiévale ! Et toujours au choix, 2 parcours
et des supers ravitos tout au long de la rando !
OPBI-39888

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

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Raidlight Winter Trail

 157 Route de Perquelin
 Adulte : 12 €

Raidlight Winter Trail, le trail blanc à ne pas manquer au
coeur de la Chartreuse. Différentes distances sont au
programme : 25 KM – 1340 M D+, 15 KM – 680 M D+,
8,5 KM – 360 M D+.

 04 38 03 82 70

Randonnée nordique : Les vallons sauvages et
le ski nordique

 9h30-17h Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 90 € minimum 4 personnes. - Location

de matériel en sus : 15 euros/personne.
Randonnées sur les hauteurs du massif de la Chartreuse
en quête de glisse en pleine nature et de belles descentes
« talon libre ». Apprentissage de la technique « Télémark
» qui conjugue efficacité avec élégance. Une sortie
sauvage et authentique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

La Patinoire en Chartreuse
 10h-18h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

ST PIERRE DE CHARTREUSE ST PIERRE D'ENTREMONTST LAURENT DU PONT
 

LES ECHELLES
+ 33 4 76 88 62 08 + 33 4 79 65 81 90+ 33 4 76 06 22 55 

INFO@COEURCHARTREUSE-TOURISME.COM | WWW.DESTINATIONCHARTREUSE.FR

+ 33 4 79 36 56 24

Agenda du 31 décembre au 5 février

http://www.la-ruche-a-giter.fr
http://aadec.fr
http://www.ecoledeporte.com
https://lapatinoireenchartreuse.fr/


LUNDI 30 JANVIER
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Yoga
Vinyasa-Stretching

 19h-20h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que

non adhérent merci d'apporter votre responsabilité civile
avec l'option activité sportive.
Des postures de yoga Vinyasa pour un meilleur stretching
et une amélioration de la mobilité articulaire. Un gain de
souplesse et d'élasticité musculaire tout en luttant contre
les mauvaises postures.

 06 18 14 14 95

MARDI 31 JANVIER
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Charmant Som Gym propose : Cours de détente
et d'entretien

 9h-10h  Salle hors sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que

non adhérent merci d'apporter votre responsabilité civile
avec l'option activité sportive.
Exercices physiques doux destinés à assouplir et renforcer
l'ensemble des muscles du corps.

 06 18 14 14 95

Charmant Som Gym propose : Rythme et forme
 19h-20h  Salle Hors Sac
 Adulte : 14 € La séance. Pour participer en tant que

non adhérent merci d'apporter votre responsabilité civile
avec l'option activité sportive.
Rythme et forme, un travail d'endurance et de
renforcement musculaire avec notion de placement et de
respiration.

 06 18 14 14 95

MERCREDI 1 FÉVRIER
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
Vous souhaitez percer les mystères de la pâtisserie
française ? Ou tout simplement vous perfectionner ? Au
programme : les éclairs à la crème pâtissière et son
fondant, les choux ronds avec craquelin et les
chouquettes.

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

Saint-Pierre-de-Chartreuse
La Patinoire en Chartreuse

 13h-19h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

Mystère à St Pierre de Chartreuse
 13h30-17h  Office de Tourisme
 Accès libre. Enfant à partir de 6 ans accompagné d'un

adulte.
Venez découvrir Mystère à Saint Pierre de Chartreuse.
Au départ de l'Office de Tourisme menez une enquête
qui vous emmène dans les rues du village sur les traces
des animaux de notre belle région.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

JEUDI 2 FÉVRIER
Saint-Laurent-du-Pont
Ateliers créatifs

 15h-17h  Centre Social des Pays du Guiers, 1 rue
Charles Hérold

 Gratuit.
Venez développer votre imagination en créant des
origamis, des objets en cartons, en fabriquant des mobiles
et bien plus... Venez quand vous voulez, partez quand
vous voulez ! Possibilité de rejoindre la séance en cours
de route.
Inscription conseillée mais non obligatoire.

 04 76 55 40 80
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VENDREDI 3 FÉVRIER
Saint-Christophe-sur-Guiers
Balade nocturne

 19h Sur réservation  Auberge La Ruche à Gîter
 Adulte : 35 €  - Enfant (-11 ans) : 20 €  - Repas inclus
 À partir de 7 ans

En raquettes, accompagné par un animateur nature
passionné, vous vivrez une expérience sensorielle en
pleine forêt. Pour les adultes et les enfants.
Au retour, un repas au chaud vous attend.

 04 76 06 38 21
www.la-ruche-a-giter.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Le charme du ski nordique
et ses débuts

 13h30-16h30 Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 45 € minimum 4 personnes. - Location

de matériel en sus : 15 euros/personne.
Le charme du ski nordique et ses débuts : premiers pas
glissés hors-pistes à travers vallons, forêt et prairies pour
apprendre les techniques de base et acquérir les
premières connaissances pour évoluer en moyenne
montagne en toute sécurité.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

La Patinoire en Chartreuse
 16h-21h  Plan de Ville
 Tarif unique : 3 / 6 € (Enfant - 5 ans : 3€ / Enfant de 5

à 14 ans : 4€ / Adulte : 6€) Tarifs pour une heure puis prix
dégressif pour plusieurs heures. - Privatisation : 280
euros. Carte d'abonnement à partir de 24 euros
Venez profiter de cet espace de glisse patins et rollers
situé à côté de l'église. Hockey, curling, nocturnes, snack,
buvette et boissons chaudes vous attendent pour un
moment convivial à partager en famille.

 07 56 83 89 68
https://lapatinoireenchartreuse.fr/

SAMEDI 4 FÉVRIER
Entre-deux-Guiers
Balade en kart et chiens de traineau

  Sur réservation uniquement.
Forfait / engagement : 160 euros. Forfait de 2h pour
l'ensemble des participants.
Venez découvrir les chiens de traineau autrement ! Nous
proposons des sorties en kart tiré par des chiens de
traîneau pour une balade d'une heure.
Avant la balade, présentation des chiens et du matériel
et au retour soins et câlins aux animaux.

 06 09 21 70 28

Entremont-le-Vieux
Ski-hok, ski-raquette : cours et petite randonnée
nordique

 13h30-16h30 Sur réservation.  Espace nordique des
Entremonts

 Tarif unique : 30 €  - Location de matériel en sus : 15
euros/personne.
Découverte nature et ludique de la Chartreuse. Vous
cheminez à petit pas glissés entre vallon et forêt et
apprenez à descendre en télémark. Élégante et douce,
cette pratique est aussi adaptée aux non-skieurs.

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

Miribel-les-Échelles
Atelier d'écriture à la bibliothèque

 9h30-11h30  Bibliothèque
 Gratuit. Inscription par mail à

bibliotheque.miribel@orange.fr ou directement à la
bibliothèque.  À partir de 15 ans
Fanny vous propose des ateliers d'écriture. Que vous
aimiez déjà écrire ou pas, venez jouer avec les mots !
Bonne humeur et café vous sont offerts.

 04 76 06 22 26
www.bibliotheque-miribel-les-echelles.fr/

Saint-Christophe-sur-Guiers
Spectacle "Hep Crabouif, t'as pas vu Higelin ?"

 20h Sur réservation.  Auberge La Ruche à Gîter
 Tarif unique : 12 €

Duo entre un comédien et un musicien-chanteur, imaginé
pour voyager d'une facette à l'autre du personnage de
Jacques Higelin, chanteur mais aussi comédien pour le
théâtre et le cinéma.

 04 76 06 38 21
www.la-ruche-a-giter.fr
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Saint-Laurent-du-Pont
Théatre : Noix de Coco

 20h30  Maison des Arts
 Tarif unique : 8 €

La troupe théâtrale de l'Amicale Laïque propose la pièce
"Noix de Coco" de Marcel Achard. Cette comédie en 3
actes raconte l'histoire de Loulou qui découvre le passé
de sa nouvelle épouse.

 04 76 06 22 55

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Mystère à St Pierre de Chartreuse

 13h30-17h  Office de Tourisme
 Accès libre. Enfant à partir de 6 ans accompagné d'un

adulte.
Venez découvrir Mystère à Saint Pierre de Chartreuse.
Au départ de l'Office de Tourisme menez une enquête
qui vous emmène dans les rues du village sur les traces
des animaux de notre belle région.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Entre-deux-Guiers
Balade en kart et chiens de traineau

  Sur réservation uniquement.
Forfait / engagement : 160 euros. Forfait de 2h pour
l'ensemble des participants.
Venez découvrir les chiens de traineau autrement ! Nous
proposons des sorties en kart tiré par des chiens de
traîneau pour une balade d'une heure.
Avant la balade, présentation des chiens et du matériel
et au retour soins et câlins aux animaux.

 06 09 21 70 28

Miribel-les-Échelles
Miriprem's jeux

 14h-17h  Salle du cercle
 Accès libre.

Amenez vos jeux de société pour un après-midi détente,
convivial et ludique. Goûter à thème sur place.

 07 86 97 99 94

Saint-Laurent-du-Pont
Théatre : Noix de Coco

 15h30  Maison des Arts
 Tarif unique : 8 €

La troupe théâtrale de l'Amicale Laïque propose la pièce
"Noix de Coco" de Marcel Achard. Cette comédie en 3
actes raconte l'histoire de Loulou qui découvre le passé
de sa nouvelle épouse.

 04 76 06 22 55

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée nordique : Les vallons sauvages et
le ski nordique

 9h30-17h Sur réservation.  Col de Porte
 Tarif unique : 90 € minimum 4 personnes. - Location

de matériel en sus : 15 euros/personne.
Randonnées sur les hauteurs du massif de la Chartreuse
en quête de glisse en pleine nature et de belles descentes
« talon libre ». Apprentissage de la technique « Télémark
» qui conjugue efficacité avec élégance. Une sortie
sauvage et authentique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

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

 04 76 88 65 01
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Saint-Christophe-sur-Guiers
13ème exposition de "La crèche provençale"

 10h-18h tous les jours du 27 novembre au 2 février.
 Eglise Saint Christophe
 Entrée libre.

L'église de St Christophe abrite depuis très longtemps
une crèche monumentale au temps de Noël. Pour
beaucoup, une visite s'impose chaque année parce que
de merveilleuses découvertes sont promises dans ces 40
scènes de vie sur 32m2.

 04 76 66 00 53
http://christophoros-asso.org/

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. 300 € pour 9 à 14 pers. 380 € pour
15 à 20 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. Lieu de rendez
vous Saint Hugues en Chartreuse.

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

Saint-Pierre-d'Entremont
Exposition des peintures de Eric Argentier

  A partir du 10 janvier, du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h, Samedi de 9h à 18h et dimanche
de 9h à 13h  Office de Tourisme

 Entrée libre.
Peintre autodidacte, je peins depuis plus de vingt ans.
J'ai commencé par l'acrylique puis je suis passé par la
peinture à l'huile, ce qui m'a permis d'utiliser la matière
différemment.

 04 79 65 81 90

Saint-Pierre-d'Entremont
Exposition des peintures de Viviane Risser

 9h-12h et 14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi. 9h-13h dimanche. Du 17 décembre
au 8 janvier.  Office de Tourisme

 Entrée libre.
Venez découvrir les œuvres de Viviane Risser, artiste
peintre autodidacte. Ses thèmes de prédilection sont
restés ceux de ses premiers dessins : la nature et les
paysages et l’aquarelle est sa technique préférée.

 04 79 65 81 90

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

 10h-13h et 14h-18h lundi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche.  Musée Arcabas en Chartreuse

 Gratuit.
L’exposition est visible dans la sacristie nord et présente
une quinzaine d’œuvres, encres et peintures prêtées par
la famille de l’artiste, ainsi qu’un retable en bois peint.

 04 76 88 65 01

Sarcenas
Formation Sécurité | Journée d'application

 Pas de tir
 Tarif unique : 145 €

Sortie randonnée en raquettes d’une journée qui aura
pour objectif de connaitre les bases de la gestion du
risque d’avalanche en randonnée, nivologie pratique et
sécurité en terrain enneigé.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Saint-Pierre-de-Chartreuse
L'art et la manière : exposition et vente

  Les samedis et dimanches de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30.  54 rue Jacques Brel

 Accès libre.
Boutique artisanale collective de 16 artisan.es et
producteur.trices de Chartreuse.
Bijoux, bois, céramique, cuir, vêtements, savons, miel,
tisanes, bières, safran, confitures...
Venez à notre rencontre et découvrez nos productions
faites main.

 06 85 52 76 20 - 06 89 82 44 19
https://artisanat-chartreuse.fr/
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Saint-Pierre-de-Chartreuse
Pause sportive

 9h-12h et 13h30-17h30 lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi. 9h-12h30 dimanche. Sur réservation
à l'Office de Tourisme  Salle des fêtes

 Gratuit.
Accordez vous une pause sportive. La salle des fêtes est
mise à votre disposition par la Mairie pour la pratique du
badminton et du ping-pong.
CONSEILS ET SUGGESTIONS
Prévoir une pièce d'identité pour la caution du matériel.
Chaussures d'intérieur obligatoires.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Randonnée en forêt et repas terroir

 18h30 tous les jours Sur réservation  Cartusiana
 Tarif unique : 65 €  À partir de 10 ans

Vivez une soirée inoubliable, balade dans une forêt
préservée, repas terroir dans un cadre unique et
authentique.

 06 76 28 16 25
www.cartusiana.com
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Le Col de Porte - Mercredi 18 janvier

ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
à la une !



Le Désert d'Entremont - Mardi 7 février



ST PIERRE D'ENTREMONT
 + 33 4 79 65 81 90

ST PIERRE DE CHARTREUSE
 

ST LAURENT DU PONT
 + 33 4 76 88 62 08 + 33 4 76 06 22 55 

OFFICE DE TOURISME
 COEUR DE CHARTREUSE

LES ECHELLES
 

INFO@COEURCHARTREUSE-TOURISME.COM | WWW.DESTINATIONCHARTREUSE.FR

+ 33 4 79 36 56 24
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