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la Chartreuse Entre alpages et sommets
Entremonts en Chartreuse

Plateau des Petites Roches

St Pierre de Chartreuse

Balcon Sud

Entre alpages et sommets se trouve la partie centrale de 
la Chartreuse qui culmine, avec Chamechaude, à plus 
de 2000m d’altitude. Sculptée de gorges profondes, de 
cols spectaculaires et de routes en encorbellement, elle 
se distingue par son relief et ses petits villages typiques 
disséminés en hameaux.
L’hiver, elle offre un accès immédiat aux plaisirs de la 
glisse et de la balade, en ski, en luge ou en raquettes. 
Au cœur des forêts qui la recouvrent à plus de 60%, le 
silence est d’or et les trésors naturels...

Entre lacs et montagnes
Pays de la Grande Sure

Vallée de Chartreuse

Pays Voironnais

Jeu de collines, de coteaux et de petits plateaux, l’ouest du 
Parc égrène, au fil de ses doux reliefs, les témoins d’une 
agriculture bien présente et de nombreuses activités arti-
sanales à découvrir.
Pour les amateurs de baignade et balades au bord de 
l’eau, la proximité de deux des plus grands lacs naturels 
français (Paladru en Isère et Aiguebelette en Savoie) en 
fait un secteur particulièrement recommandé.

Entre vignobles et contreforts
Grésivaudan en Chartreuse

Combe de Chambéry

Au pied des falaises du Mont Granier ou de la Dent de 
Crolles, vignobles et maraîchages témoignent d’une 
agriculture très présente, gage de savoureux moments 
à partager. A seulement quelques pas de Grenoble ou de 
Chambéry, les deux capitales alpines iséroise et savoyarde, 
c’est un lieu de villégiature idéal pour les amateurs de vi-
sites culturelles et de découverte citadine.
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Par train
n Gares de Grenoble, Voiron ou 
Chambéry selon votre lieu de 
séjour : 36 35 / www.sncf.fr

Par avion 
n Aéroport de Grenoble - St Geoirs :
04 76 65 48 48 www.grenoble-airport.com
n Aéroport de Chambéry : 04 79 54 49 54
www.chambery-airport.com

Liaisons autobus
n n° 7000 Grenoble <--> St Laurent du Pont /St Pierre de C.
n n° 7140 Grenoble <--> Sappey en Chartreuse / St Pierre de Chartreuse
n n° 7010 Chambéry <--> Voiron
n n° 6550 Grenoble <--> Plateau des Petites Roches
n C4 Chambéry <--> St Pierre d’Entremont

Alpes Découvertes : 0820 205 330 • www.mobisavoie.fr
Allo Trans’Isère : 08 20 08 38 38 • www.transisere.fr
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Taxis en Chartreuse
n Grésivaudan :
La Terrasse : 06 74 50 29 03
Bernin : 04 38 92 03 46 ou 06 11 95 33 26
n St Pierre de Chartreuse :
Taxi de Chartreuse : 06 84 83 88 54 et 06 84 83 88 50
n Balcon Sud :
Olivier Salerno : 06 79 88 98 30
n Pays de la Grande Sure :
Taxi Brille : 04 76 55 21 52 ou 06 07 90 70 20
Taxi Vergon : 06 84 17 48 45
Taxi du Guier : 06 83 05 86 07
n Entremonts en Chartreuse :
Taxi Tardy Tandem Car : 04 79 26 21 23
ou 06 83 38 60 55
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eEncadrement multi-activitésBienvenue en Chartreuse
 Groupements de guides et accompagnateurs
n CARTuSiAnA BuREAu MonTAGnE
DE ChARTREuSE
Route de Perquelin, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 04 38 86 91 31
www.cartusiana.com • contact@cartusiana.com
Organise des randonnées pour découvrir le Massif de la Chartreuse, à pieds ou en 
raquettes à neige, avec des ânes, des ateliers découverte… Des séjours au cœur du 
massif ; des séminaires d’entreprises avec des ateliers neige (land-art, sculpture sur 
neige, sécurité en montagne) ou hors neige (VTT, course d’orientation, biathlon)... et 
toutes prestations sur mesure.

n BuREAu DES GuiDES ChARTREuSE GRESiVAuDAn
38660 ST HILAIRE DU TOUVET 06 30 93 88 50 • guideschartreuse@club-internet.fr
Des guides de haute montagne à votre disposition pour la découverte de sensations 
verticales, entre Chartreuse et Grésivaudan.

n BELLEDonnE En MARChE
38660 ST HILAIRE DU TOUVET 06 42 02 81 62
www.belledonne-en-marche.fr • contact@belledonne-en-marche.fr
Timide, le monde est un trésor à portée de main pour peu que nous l’abordions avec 
respect et douceur.

n VERTiCAL AVEnTuRE
L’Olagnier, 38660 ST BERNARD DU TOUVET 06 63 70 36 25
www.vertical-aventure.com • contact@vertical-aventure.com
Vertical aventure est une équipe de professionnels qui organise des sorties et des 
stages d’escalade, de canyoning, de via ferrata et des journées acccro-branche pour 
les particuliers et collectivités autour de Grenoble et partout dans le département.

n ASFAMM
Les Charmettes, 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE
04 76 88 80 34 • asfamm@wanadoo.fr • www.laserbiathlon.com
Association Ski de Fond et Activités Moyenne Montagne. Biathlon été comme hiver, 
VTT, marche à pied, course à pied.

n KAhoTEP
LES ECHELLES 06 11 60 80 20 • www.kahotep.fr
Une équipe de professionnels qui vous propose des activités de plein air à la 1/2 journée 
ou la journée, pour les particuliers et groupes. Stand up paddle, canyoning, via ferrata, 
spéléologie, escalade, VTT, randonnée l’été ; airboard, biathlon, randonnée raquette, 
challenge neige l’hiver.

n RiDER’S SPiRiT Philippe et Quentin DERBIER
425 chemin de la Giraudière, 38380 MIRIBEL LES ECHELLES
04 76 55 43 84 • 06 33 48 22 96 • 06 77 69 04 34
www.riders-spirit.mtb.com • ridersspirit@aol.com
Centre de pilotage VTT et structure d’activités sportives indoor et outdoor : foot et 
hockey en salle, boxe française et randonnées pédestres d’exception (découverte de 
Chartreuse, grimpe d’arbres...). Prestations sur mesure, groupes et individuels.
 
n iSERE SPoRT nATuRE  
225 chemin de chantaret, 38850 BILIEU 06 95 04 88 24
www.isere-sport-nature.fr • contact@isere-sport-nature.fr 
Faites appel à ces 3 professionnels pour l’organisation et l’encadrement de journées 
découvertes et/ou séjours sportifs ! Au programme selon votre niveau et vos envies : 
canyoning, escalade, spéléologie, via ferrata... 

  Professionnels indépendants
n FEELinG SPoRTS’nAT
Ch. du Grand Logis, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 06 50 70 17 58
www.feeling-sportsnat.com • etienne@feeling-.sportsnat.com
Particuliers, centres de vacances ou entreprises, été comme hiver, Feeling Sports Nat 
vous propose des activités accessibles à tous, en pleine nature, riches en sensations 
et émotions : trottinette tout terrain, raft, randonnée aquatique et biathlon. Pour les 
entreprises, organisation d’événements team building, CE, séminaire, etc. Possibilité de 
pack activités sportives ou culturelles et restauration/transport.

n BK GAMES
La Diat, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 06 81 83 89 39
www.bk-games.com • ben@bkgames.com
En été, BK Games propose du mountainboard, de la trottinette tout terrain 
et autres engins de glisse «verte», en enseignement, accompagnement, à la 
location ou à la vente. En hiver, BK Games propose des cours de ski, snow-
board, télémark ou snowscoot.  Mais BK Games c’est surtout, depuis 10 
ans, du freestyle en Chartreuse : cours de freestyle sur les bosses et sur les 
slides avec l’ESF ou plaisir du haut vol avec son big air bag de 15m de long !

n ECoLE DE PoRTE
Le Col de Porte • 38700 SARCENAS 06 77 15 46 61
www.ecoledeporte.com • contact@ecoledeporte.com
Cours collectifs et individuels. Hiver: ski, surf, raquettes et ski de randonnée. 
Eté : randonnées à pied ou avec des ânes, à la journée ou plusieurs jours.

n ViA VERTiGo, ERiC GoMEz
38190 BERNIN 06 80 61 67 25 • www.via-vertigo.fr
Escalade, via ferrata, canyoning.

n PATRiCE PAuLy
Cirque de St Même, 73670 ST PIERRE D’ENTREMONT 04 79 26 20 65 
www.montagne.nature.perso.sfr.fr • montagne.nature@sfr.fr
Brevet d’Etat accompagnateur en montagne. Découverte nature, sorties 
sportives, éducation à l’environnement. Cartographie et course d’orienta-
tion. Randonnées en raquettes. Enfants, adultes, scolaires, de la demi-jour-
née au séjour. Brevet d’accrobranche : activité basée sur le grimper, le dépla-
cement... et le bivouac dans les arbres. En pleine nature, sans équipement 
fixe, selon les techniques des grimpeurs élagueurs.

n MinAuD ThoMAS
38660 ST HILAIRE DU TOUVET 06 01 78 37 16 thomas.minaud@lesaem.org
Accompagnateur en montagne. Sortie nature ludique, sur des thématiques natura-
listes, historiques, ou sensorielles : sur les pas des contrebandiers, chasses aux trésors, 
balades détectives, balades ludiques «Vol & Vent»…

n BRiEuC RAyMonD
11 chemin du Mas, 38660 ST HILAIRE DU TOUVET 06 71 28 65 09
www.brieuc-omniservices.fr • contact@brieuc-omniservices.fr
Activités de montagne pour tous, encadrées par des professionels diplômés et spécialisés.

n DouCé ALAin
38660 ST HILAIRE DU TOUVET 06 23 00 01 74
www.alain-douce.com • alaindouce@voila.fr
C’est pas à pas que je vous propose de découvrir les beautés du monde qui nous 
entoure avec amour, humour et respect.

n CAPuCinE ET SAC A DoS
10 impasse Cézanne, 38850 BILIEU 04 76 32 58 97
www.capucine-et-sac-a-dos.fr • csd38@yahoo.fr
Randonnées à pied ou en raquettes selon la saison, pour toutes les personnes qui 
souhaitent découvrir avec convivialité les richesses naturelles et patrimoniales de la 
région. De la 1/2 journée à l’itinérance de plusieurs jours.

n FRAnçoiS RuBy
Chemin de l’église, 38620 MERLAS 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com • francoisruby@gmail.com
Itinérance «personnalisée» en Chartreuse et Piémonts. Une belle journée 
nature organisée, pour de petits groupes de 1 à 6 personnes, à pied, en 
raquettes, à ski nordique, et en voilier en fonction des envies et des saisons. 
Organisation à la carte. 

Agence de voyage
n PEDiBuS Bénéficie de la MARquE PARC
73670 ST PIERRE D’ENTREMONT 04 79 65 88 27 • 09 79 60 99 59
www.pedibus.org • pedibus@pedibus.org
PEDIBUS propose depuis plus de 20 ans des randonnées en Chartreuse à pied ou en 
raquettes, accompagnées ou en liberté, du week-end à la semaine. Notre grande spécia-
lité : la Traversée de Chartreuse entre Grenoble TGV et Chambéry TGV, d’hôtel en hôtel.
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  Sentiers thématiques
n LA CLEF AuX 7 EniGMES
38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE 04 76 88 84 05 • www.sappey-tourisme.com
Menez l’enquête au Sappey en Chartreuse ! Suivez Justin dans une folle 
aventure à vivre en famille ou entre amis. Résolvez les énigmes, relevez les 
défis et percez le secret de la clef mystérieuse !
Point de départ : parking de l’église. Jeu disponible en coffret papier et 
sur smartphone.

n LE SEnTiER DE DECouVERTES
SonoRES DES DiouX
38660 ST HILAIRE DU TOUVET 04 76 08 33 99
Un itinéraire jalonné de 10 « paroliers » qui racontent l’histoire, le pay-
sage et l’épopée des hommes volants. 10 surprises à écouter en famille, 
depuis le départ du funiculaire. Un complément idéal et ludique à la 
visite du Laboratoire d’Icare.

n LES EGRiFoLETS
38660 ST PANCRASSE 04 76 08 33 99
Ce sentier entre prairies et sous-bois ponctués de panneaux explica-
tifs vous permettra de mieux appréhender le paysage montagnard qui 
vous entoure et de découvrir les diverses espèces animales et végé-
tales de notre région.

n RAnDo CRoquiS
73670 ST PIERRE D’ENTREMONT 04 79 65 81 90
Ce Sentier Randocroquis part du village de Saint-Pierre d’Entremont, rejoint 
les rives du Guiers vif avant de rejoindre les ruines d’un ancien château où 
un magnifique panorama sur le massif de la Chartreuse vous attend.

n SCuLPTuRE DECouVERTE
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 04 76 88 62 08
Balade pour découvrir les sculptures contemporaines aux alentours 
des hameaux de St Pierre de Chartreuse. Itinéraire en partie en voiture 
puis à pied pour accéder aux sculptures. Topo disponible à l’office de 
tourisme.

n EAu ET MéMoiRES ViVES
Du GuiERS MoRT
38380 ST LAURENT DU PONT 04 76 06 22 55
Ancien chemin emprunté par les pères Chartreux, l’itinéraire permet de dé-
couvrir le patrimoine naturel et historique à travers les activités développées 
par les moines (autour du bois, le minerai, la force de l’eau et les alpages).

n SEnTiER D’inTERPRETATion DE BELLEVuE
38340 VOREPPE 04 76 50 47 47
Sentier créé à la fin du XVIIème par les moines pour leur promenade 
hebdomadaire. Il permet d’aller au Rocher de Bellevue avec un 
point de vue magnifique sur la Vallée de l’Isère et le Vercors (table 
d’orientation).

n LA BouCLE Du GREPon
38380 ENTRE DEUX GUIERS 04 79 36 56 24
Un itinéraire sportif et culturel à parcourir avec balisage et panneaux
descriptifs. Circuit praticable pour le VTT.

n SuR LA PiSTE DE AziL ET MAGDA
73360 ST CHRISTOPHE LA GROTTE 04 79 65 75 08 www.animgrotte.com
« Suis le chemin initiatique qui te permettra de surmonter les épreuves 
qui étaient le quotidien de la vie des hommes de la préhistoire… » Un 
jeu de découverte de cette époque préhistorique, 12 épreuves au fil 
d’une boucle de randonnée en forêt de près de 3 km. Temps de jeu 
estimé 2h30 à 3h.

  Station trail
n ST PiERRE DE ChARTREuSE
Le Bourg - Chemin de Perquelin,
38380bST PIERRE DE CHARTREUSE
04 76 53 35 65 • www.stationdetrail.com • 
contact@stationdetrail.com
La station est un  lieu d’apprentissage, 
d’entraînement, de pratique de la course 
en montagne, elle se décline en 3 outils : 
parcours balisés dédiés au Trail, base d’ac-
cueil et un site internet communautaire 
permettant d’enregistrer ses chronos.

  Parcours d’orientation
n PARCouRS Du CoL DE MARCiEu
38660 ST BERNARD DU TOUVET 04 76 08 31 58 • 04 76 08 30 96
www.col-marcieu.com • espace.ludique@orange.fr
Parcours d’orientation permanent proposant 3 niveaux : initiation, fami-
lial et sportif. Renseignements et ventes des cartes à la station du col de 
Marcieu ou en mairie de St Bernard du Touvet.

n PARCouRS DE ST PiERRE DE ChARTREuSE
La Diat, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
Rens. et vente de cartes à l’Office de Tourisme • 04 76 88 62 08.
1 parcours d’orientation de niveau facile accessible depuis l’espace de 
loisirs de la Diat.

n PARCouRS Du SAPPEy En ChARTREuSE
Renseignements et vente de cartes au Syndicat d’initiative.
04 76 88 84 05 - www.sappey-tourisme.com • info@sappey-tourisme.com
8 parcours d’orientation permanents labellisés «espace sportif d’orienta-
tion». 3 niveaux de difficultés : initiation, découverte et sportif. 3 parcours 
raquettes hiver. Cartes en vente au Syndicat d’initiative du Sappey, de 9h 
à 12h (4€).

   Encadrement orientation
n PATRiCE PAuLy - voir «Encadrement multi-activités » p.5

n RAyMonD BRiEuC - voir «Encadrement multi-activités » p.5

n ThoMAS MinAuD - voir «Encadrement multi-activités » p.5

n ALAin DouCé - voir «Encadrement multi-activités » p.5

2h30

2h

1h

3hD+ 600m

D+ 600m

1h303 km

2h30D+ 600m

2h30

2h30-3h

D+ 180m 7km

Randonner • Courir

  Topos-guides et cartes
Disponibles dans les offices
de tourisme et sur
www.chartreuse-resa.com
> Topo « Le Parc naturel régional de 
Chartreuse... à pied » (Réf. PN06) de 
la Fédération Française de Randonnée 
(2008).
>  Carte IGN « Massif de Chartreuse »
(1/35 000, compatibilité GPS), éditions 
Didier Richard (2005).
>  Carte “Promenades et randonnées 
en Pays Voironnais”

  Balisage officiel des sentiers
LE GR 9 ® (sentier de Grande
Randonnée) qui relie le Jura à la
Méditerranée, traverse la Chartreuse
du Nord au Sud.

LE GRP ® (sentier de Grande
Randonnée de Pays) fait le tour de
la Chartreuse.

LES PR ® (sentiers de Promenade
et Randonnées) sont tous les
autres sentiers balisés.

Et balisage directionnel
départemental

Premier jeu en réalité alternée grandeur nature en 

Chartreuse.A pied ou à VTT, en itinérance de 1 à 5 jours, rejoins

les rewilders et lance toi sur la piste d’étranges

phénomènes, armé d’un roadbook et, si tu geek

un peu, d’une appli smartphone. Rendez-vous sur www.rewild.fr
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 ... dans les arbres

Grimpe d’arbres
n SAM’BRAnChE
Petit Tizin Nord, 38210 TULLINS 06 29 90 08 09
www.sam-branche.fr • contact@sam-branche.fr
Découvrez la forêt autrement ! Accompagnés d’un moniteur diplômé dé-
couvrez les plus beaux arbres de la région et grimpez jusqu’à leurs cimes !

n PATRiCE PAuLy voir «Encadrement multi-activités » p.5

Parcours acrobatiques forestiers
n LA FoRET LuDiquE 
Col de Marcieu, 38660 ST BERNARD DU TOUVET
04 76 08 31 58 • espace.ludique@orange.fr• www.col-marcieu.com
6 parcours adaptés à tous les niveaux : 1 parcours petit kid (2-4 ans) où 

les enfants, sous la surveillance de leurs parents, sont reliés au câble tout 
au long du parcours. 1 parcours kid (4-8 ans et < 135 cm). 3 parcours 
(> 135 cm et > 8ans) : bleu, rouge, noir. Nouveau : parcours grand kid.
1 quizz sur la forêt et sa place dans l’environnement.

n LA FoRET D’EMERAuDE
La Diat, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 04 38 86 91 94
www.st-pierre-chartreuse.com • laforetdemeraude@gmail.com
Bordé par un torrent de montagne, dans un ensemble proposant piscine, 
tennis, mini-golf, aire de pique-nique et parking, un parc acrobatique dans 
les arbres comprenant 48 ateliers dont 12 destinés aux enfants.

n inDiAn FoREST ChARTREuSE
Le Plat, 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE 04 38 86 41 73
www.indianforest38.com • if38@if38.com
Le Parc Acrobatique Forestier Indian Forest Chartreuse avec ses 12 par-
cours, propose plus de 130 ateliers, plus de 1 km de tyrolienne, un saut de 
tarzan gigantesque. A partir de 2 ans, venez évoluer dans les arbres sur 
des parcours adaptés.

Grimper
 ... sur la roche
Escalade : sites écoles
n L’ECouTouX
38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE 04 76 88 84 05 • www.sappey-tourisme.com
Initiation : huit voies de 4b à 5c.

n LE GLESy
38660 LA TERRASSE 04 76 08 20 14 • bienvenue@mairie-laterrasse.fr

n LE RoChER Du MoLLARD
Le Mollard, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 04 76 88 62 08
ot@st-pierre-chartreuse.com • www.st-pierre-chartreuse.com
Belle petite barre rocheuse de faible hauteur, exposée plein sud, située 
à 1300 mètres d’altitude. Tous niveaux, 40 voies de 3b à 7b. 

n LE LuiSSET - 38660 ST PANCRASSE
A 15 min du cœur du village de St Pancrasse, ce site très réputé vous 
permet la pratique de l’escalade tout au long de l’année. Altitude: 
900m. Site exposé S et SE. Grande diversité de voies et de difficulté.

n LE CoL Du Coq - RoChAS BLAnC 38660 ST PANCRASSE
A 2 min du parking du Col du Coq. Altitude : 1430m. Voies de 6m à 40m 
de longueur. Exposé E. Idéal pour l’apprentissage de la grimpe en tête.

n GoRGES DE CRoSSEy 38960 ST ETIENNE DE CROSSEY.
04 76 35 83 06 • eva@club.ffme.fr • topo-escalade-isere-ffme.fr
Site naturel d’escalade, familial et sportif, de 3b à 8b. La hauteur des 
voies varie de 3 à 100m. Prévoir de 3 à 10 min de marche d’approche.

n BEC Du GRAnD RATz
38500 LA BUISSE  Terrain d’aventure de 5 à 7C.

n LA FoRêT DoMAniALE Du RoChAREy
38960 ST AUPRE  Site de blocs en forêt.

n FALAiSE DE ST AuPRE 38960 ST AUPRE 
Site sportif de 5 à 7c.

Encadrement escalade
n LA MAiSon DE LA MonTAGnE
COL DU CUCHERON - LE PLANOLET 73670 ST PIERRE D’ENTREMONT
06 87 48 41 68 • minipetilou@hotmail.fr
Le plaisir de grimper et lézarder sur les belles falaises calcaire de Char-
treuse. C’est ce que nous proposons de vous faire partager ; dès 3 ans 
en escalade et dès 9 ans en via ferrata.

n CARTuSiAnA - voir «Encadrement multi-activités » p.5

n BuREAu DES GuiDES ChARTREuSE GRESiVAuDAn
voir «Encadrement multi-activités » p.5

n VERTiCAL AVEnTuRE - voir «Encadrement multi-activités » p.5

n KAhoTEP voir «Encadrement multi-activités » p.5

n iSERE SPoRT nATuRE voir «Encadrement multi-activités » p.5

Via ferrata
n RoChE VEyRAnD 73670 ST PIERRE D’ENTREMONT
04 79 65 81 90 • ot.entremonts@wanadoo.fr
Deux parties distinctes avec de superbes points de vue, tout au long 
du cheminement. 1ère partie : assez difficile avec échappatoire à mi-
chemin. 2ème partie : très difficile, aérienne et physique
Documentation et infos encadrement à l’Office de Tourisme.

n CASCADE DE L’ouLE 38660 SAINT-HILAIRE-DU-TOUVET
04 76 08 33 99 • otpetitesroches@orange.fr
3 itinéraires de difficulté et de durée différentes. Après un tronçon 
commun (assez difficile), la via ferrata offre 2 itinéraires distincts : la 
Vire des Lavandières (difficulté moyenne) et le Grand Dièdre (très dif-
ficile). L’itinéraire des sangles (peu difficile à difficile) se fait au départ 
de Saint-Hilaire et enjambe la voie du funiculaire avant de rejoindre les 
vires supérieures des Lavandières et du Grand Dièdre.

n KAhoTEP voir «Encadrement multi-activités » p.5

Encadrement via ferrata
n LA MAiSon DE LA MonTAGnE
Voir «Encadrement escalade » ci-contre

n CARTuSiAnA - voir «Encadrement multi-activités » p.5

n BuREAu DES GuiDES ChARTREuSE GRESiVAuDAn
voir «Encadrement multi-activités » p.5

n VERTiCAL AVEnTuRE voir «Encadrement multi-activités » p.5
 
n KAhoTEP voir «Encadrement multi-activités » p.5

n iSERE SPoRT nATuRE voir «Encadrement multi-activités » p.5

Location de matériel (via ferrata)
n 2A SPoRTS Baffardière, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
06 21 70 63 30 • info@2asports.fr

n SPoRT LE CoACh
27 place de la fontaine, 38380 ST LAURENT DU PONT
06 87 66 11 23 • lecoach.38@orange.fr
Vente d’articles de sport. Location de matériel de via ferrata. 

n PRéVoL
14 chemin du funiculaire, 38660 SAINT-HILAIRE-DU-TOUVET
04 76 08 38 71 • prevol@prevol.com
Location de matériel Via Ferrata.
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 Sites naturels
n CiRquE DE ST MêME (ALT. 860 m)
Site exceptionnel. Dominé par une falaise abrupte, il offre un cadre 
magnifique autour de superbes cascades. Sentier des cascades au fond 
du cirque.
Parking payant (mai à sept. : WE, jours fériés et ponts - mi-juillet à fin 
août : tous les jours).

n CoL Du Coq (ALT. 1434 m)
Espace naturel sensible. Point de départ pour la Dent de Crolles. Vue sur 
la Chartreuse et Belledonne.

n BEC DE LA SCiA (ALT. 1789 m)
Accessible avec le télésiège de La Combe de l’Ours (selon jours d’ouver-
ture). Table d’orientation à 20 min.

n LE MARAiS DES SAGnES
Espace naturel sensible. Plus grand marais d’altitude du Parc de Char-
treuse (11 ha), il se compose d’une mosaïque de 3 milieux naturels : prai-
ries humides à orchidées, hautes herbes refuges (roselières et ariçaies) 
et boisements épars de saules cendrés.

n TouRBiERE DE L’hERRETAnG
Espace naturel sensible protégé de 60 ha, remarquable par sa richesse
faunistique et florale. Sentier pédagogique balisé et observatoire. Visites
guidées en juillet et août. Ouvert toute l’année.

  Panoramas
n CoL Du GRAniER (ALT. 1134 m)
Vue superbe sur le Mont Blanc, la Combe de Savoie et Belledonne. Au
pied de la plus haute falaise de France (900 m). Table d’orientation.

n BEC MARGAin (ALT. 1036 m)
Table d’orientation (accessible à pied en 10 min) sur l’un des plus beaux
panoramas des Alpes.

n ChARMAnT SoM (ALT. 1670 m)
Splendide vue sur les Alpes depuis l’oratoire d’Orgeval. Sommet facile, alt. 
1867 m (1/2h de marche). Alpage laitier. Vue panoramique sur le Monastère.

n RoChE BRunE (ALT. 936 m)
Vue sur toute la Cluse de Voreppe. Accès facile.

n BELVEDERE DE PERThuiS (ALT. 1100 m)
Au bout de la route forestière de Piquetière, goulet imposant entre les
falaises de Perthuis.

n BELVEDERE DES RionDETTES (ALT. 1200 m)
A La Ruchère, large vue sur toute la vallée.

n BELVéDèRE Du MonT GRêLE (ALT. 1425 m)
Panorama d’exception sur le Lac d’Aiguebelette.

 La Réserve Naturelle
 des Hauts de Chartreuse

Créée en 1997 sur 4450 hectares, la Réserve Naturelle des 
Hauts de Chartreuse est un outil de préservation, de gestion 
et d’étude de la faune, de la flore et des paysages. Ce vaste 
monument rocheux s’étend du Mont Granier au nord, à la Dent 
de Crolles au sud.
La flore compte plus de 820 espèces différentes dont certaines 
uniques et la faune plus de 150 espèces avec, là aussi, des 
espèces rares (chouettes chevêchettes, tétras-lyres).
Elle a pour mission de protéger et gérer ce territoire pour que 
les diverses activités qui s’y exercent (élevage, exploitation fo-
restière, randonnée...) soient compatibles avec la préservation 
de la faune, de la flore et du paysage...
Le classement en Réserve Naturelle implique une règlementa-
tion particulière.
Merci de participer à la protection des Hauts de Chartreuse.
Sont principalement interdits :

Liste non exhaustive, plus d’informations auprès des Offices de Tourisme ou sur www.chartreuse-tourisme.com

 ...sur les routes
Quelques cols à gravir
La trilogie... (Chambéry à Grenoble)

n 1. CoL Du GRAniER (ALT. 1134 m)
Départ : Chambéry / Dénivelée : 864 m / Longueur : 15,3km / Pente moy. : 
5,6% / Pente maxi : 7.8% Montée agréable avec vue panoramique sur le 
Lac d’Aix les Bains, la Combe de Savoie et le Mont Blanc.

n 2. CoL Du CuChERon (ALT. 1139 m)
Départ : St Pierre d’Entremont / Dénivelée : 499 m / Longueur : 8,5km /
Pente moy. : 5,9% / Pente maxi : 9% Montée régulière sur une belle route.

n 3. CoL DE PoRTE (ALT. 1326 m)
Départ : St Pierre de Chartreuse (La Diat) / Dénivelée : 521 m / Longueur :
8,3km / Pente moy. : 6,3% / Pente maxi : 8.7% Montée régulière sur une
route avec un magnifique paysage.

Mais aussi...
Le Col de la Cluse, le Col de Marcieu, le Col de la Placette, le Col des 
Mille Martyrs et bien d’autres cols et circuits... Renseignez-vous sur les 
éventuelles fermetures de routes avant de partir.
Infos : Offices de tourisme de Chartreuse.

Location/réparation
n BRun SPoRTS
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 06 82 83 49 08
www.brun-sports.com • sb@brun-sports.com
Location et réparation de VTT de descente.

n 2A SPoRTS
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 04 76 88 63 75
www.2asports.fr • info@2asports.fr
Location et réparation de VTT.

n BK GAMES - voir «Encadrement multi-activités » p.5

n CyCLES MoTo LoMBARD
38380 ST LAURENT DU PONT 04 76 55 21 18 • cyclesmotos@wanadoo.fr
Réparations vélos (route, VTT, VTC, BMX ou électriques)

n BRiEuC RAyMonD - voir «Encadrement multi-activités » p.5 u

  ...sur les chemins
Encadrement VTT
n CLuB VTT ChARTREuSE
38134 ST JOSEPH DE RIVIERE 06 30 10 34 90
www.vttchartreuse.fr • francis.dujardin38@gmail.com
Randonnées et cours pour enfants et adultes dans le cadre du club. Orga-
nisation de courses. VTT Chartreuse c’est aussi un team multidisciplinaire 
pour les grands, une école de VTT pour les jeunes, un groupe VTT féminin, 
et un groupe XC. De mars à novembre : ouvert tous les jours (samedi de 
13h30 à 17h30, mercredi de 13h30 à 17h30).

n CARTuSiAnA - voir «Encadrementmulti-activités » p.5
n BK GAMES - voir «Encadrement multi-activités » p.5
Location et réparation de VTT.
n FEELinG SPoRTS’nAT
voir «Encadrement multi-activités » p.5
n BRiEuC RAyMonD voir «Encadrement multi-activités » p.5
n RiDER’S SPiRiT - voir «Encadrement multi-activités » p.5

Itinéraires et circuits VTT
n iTinéRAiRES DE SAinT JoSEPh DE RiVièRE
38134 ST JOSEPH DE RIVIERE 04 76 06 22 55
www.vttchartreuse.fr • tourisme.st-laurent-du-pont@wanadoo.fr 
3 itinéraires au départ du plan de St Joseph de Rivière de 14 km, 11 km et
14 km et de difficultés variées permettent de découvrir la plaine.

n BiKE PARK DE SAinT JoSEPh DE RiVièRE
38134 ST JOSEPH DE RIVIERE 04 76 06 22 55
www.vttchartreuse.fr • tourisme.st-laurent-du-pont@wanadoo.fr 
Ce bike park accessible à tous est idéal pour l’initiation et le perfection-
nement à la pratique du VTT.

n ChARTREuSE BiKE PARK
La Diat, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 04 76 50 02 71 
www.chartreusebikepark.wordpress.com • leklub38@gmail.com
Venez profiter d’un espace de pratique VTT hors-normes sur le Chartreuse Bike 
Park à St Pierre de Chartreuse. Créé juste à côté des locaux de K-124, cet espace 
ouvert à tous propose un trial park, un short-track, des lignes de dirt et sert égale-
ment de point de départ de circuits VTT enduro.

n SAinT-PiERRE DE ChARTREuSE
La Combe de l’Ours, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 04 76 88 64 13 
www.ski-alpin-chartreuse.com • ski-info@ski-alpin-chartreuse.com
4 Itinéraires de VTT accessibles par le télésiège de la Combe de l’Ours en 
été. Bike park au pied du télésiège et location possible sur place et au village. 
Topos disponibles à l’Office de Tourisme et aux Remontées Mécaniques.

n LES CoTEAuX DE ChAPAREiLLAn
Place de la Mairie, 38530 CHAPAREILLAN 04 76 97 68 08 
www.gresivaudan-tourisme.com • ot.gresivaudan@wanadoo.fr
Une balade peu exigeante, à travers les coteaux des vignobles de Savoie.  Prenez 
votre après midi pour venir découvrir la beauté naturelle de ce village situé au pied 
du Mont Granier, à la limite du Grésivaudan, du Massif de Chartreuse et de la Savoie.

n RAnDonnéE BELLECoMBETTE
à LA REnConTRE DES ViGnoBLES
La Palud, 38530 CHAPAREILLAN 04 76 97 68 08 
www.gresivaudan-tourisme.com • ot.gresivaudan@wanadoo.fr
Cette petite randonnée sur les coteaux de Chapareillan est une invitation 
à la découverte du vignoble des vins de Savoie.

Sites naturels Rouler

Règles de sécurité à suivre en montagne
• Partir avec le matériel adapté au regard de l’activité choisie
• Se renseigner sur la météo
• Ne jamais partir seul
• Toujours prévenir quelqu’un de l’itinéraire choisi ainsi que de 
l’heure approximative du retour. N’hésitez pas à faire appel à un 
professionnel de la montagne (voir p. 5)

n° européen des secours 112 • Météo 32 50
• pGHM de Grenoble 04 76 22 22 22 • poMpiers : 18
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  Encadrement vol libre
n PREVoL PARAPEnTE
14 chemin du funiculaire 38660 ST HILAIRE DU TOUVET 04 76 08 38 71
www.prevol.com • prevol@prevol.com
Accompagné d’un moniteur diplômé d’état, vous découvrez les plaisirs 
du vol en parapente : vision panoramique des Alpes et du site, accom-
plir le rêve d’Icare, découvrir les rudiments du pilotage. Possibilité de 
repartir avec les photos de votre vol. 

n PREVoL DELTA
14 chemin du funiculaire 38660 ST HILAIRE DU TOUVET 07 78 69 35 15
www.prevoldelta.com • prevoldelta@prevoldelta.com
Le tandem en biplace delta est un plaisir accessible à tous sans pré-
paration particuliere. Découvrez en compagnie d’un moniteur profes-
sionnel le monde de la 3eme dimension et les bases du pilotage delta.

n EDEnSLiDE AVEnTuRE
88 route des 3 villages,  38660 ST HILAIRE DU TOUVET 06 15 95 78 92
www.edenslideaventure.fr • edenslideaventure@gmail.com
Avec leur expérience riche et variée dans le monde du vol libre, Samuel, 
Denis et Stéphane vous proposent de les rejoindre pour partager leur 
passion en biplace parapente et deltaplane près de Grenoble.

n AiR ALPin
38660 LE TOUVET
06 82 16 99 84 • www.air-alpin.com • air-alpin@air-alpin.com
Baptêmes et stages parapente sur le site de la Coupe Icare à St Hilaire du Touvet.

n LES GEnS D’AiR
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 06 72 28 55 42
www.lesgensdair.com • vincent@lesgensdair.com
Ecole de parapente : Baptême de l’air/stages initiation/perfectionnement/voyages.

  Sites de vol
n ST hiLAiRE Du TouVET
38660 ST HILAIRE DU TOUVET
Décollages : 
• Nord / 1000 m / delta
• Sud-Est / 950 m/ parapente
• du Chalet / Nord / 950 m / parapente
• de Pravouta / Nord, Sud-Est / 1750 m / parapente
• de la Dent de Crolles / Sud, Sud-Ouest / 2000 m / parapente
Atterrissages :
• de St Nazaire les Eymes / 240 m / delta, parapente
• de Lumbin / 220 m / delta, parapente
• de l’Office de Tourisme / Nord / 1000 m / parapente
• des Tennis / Sud / 1120 m / delta, parapente

n ST PiERRE DE ChARTREuSE
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
Décollage : de la Scia / Sud, Sud-Ouest, Ouest / 1650m / delta, parapente
Atterrissage : de Perquelin / 950m / delta, parapente

n ST BALDoPh
Décollage : du Pas de la Fosse / Nord-Ouest / 880m / delta, parapente
Atterrissage : du Mas du Clos / 200m / delta, parapente

  Ânes
n ShERPAnE Bénéficie de la MARquE PARC
Les Martenons, 73670 ENTREMONT LE VIEUX 04 79 65 83 73
www.sherpane.com • contact@sherpane.com
Rando d’âne avec un accompagnateur en montagne. De la 1/2 journée à plu-
sieurs jours (bivouac), balade en calèche (été) ou traineau et ski joering (hiver), 
accueil adapté, loisirs handi, traction animale (FTT).

n Au PAS DE L’AnE
Route de Clémencière Lachal, 38950 ST MARTIN LE VINOUX
04 76 87 73 76 • http://l.ane.chartreux.free.fr
Par les chemins de traverse avec un âne... pas si bête.

n LA FoREz’AnE
26 av. du Forezan, 73160 COGNIN
04 79 72 85 38 • www.forez-ane.fr • contacts@forez-ane.fr
Partagez des moments agréables avec les animaux (soins, ateliers, promenades…).

n ASSoCiATion CARAVânE
38660 ST HILAIRE DU TOUVET
06 71 09 17 38 • brienad38@gmail.com
Ateliers découverte de l’âne et de son milieu de vie. Balade à dos 
d’âne accompagnée. Promenade en calèche pour particuliers et 
groupes. Sur demande : animations calèche, anniversaires, fêtes…

  Chevaux
n CEnTRE EquESTRE LA TERRASSE
Chonas 38660 LA TERRASSE 06 07 97 51 74
www.team-richard.com • sebdoudou@team-richard.com
Balades à cheval et poney. Cours tous niveaux. Perfectionnement équestre.

n LES ECuRiES DE CRoSSEy
561 Chemin le Brossard - 38960 ST-ÉTIENNE DE CROSSEY
04 76 32 21 85 • www.ecuriesdecrossey.com
info@ecuriesdecrossey.com
Dès 2 ans, Fédération Française d’Equitation. Cours d’équi-
tation tous publics, balades, randonnées et découverte du 
poney à travers des jeux pour les plus petits.

n FERME DES PRES
Les Prés 38660 STE MARIE DU MONT
04 76 71 30 67 • 06 75 78 27 44
www.isere-cheval-vert.com • fermedespres@numeo.fr
Promenades, randos à cheval ou poney (de 1h à la journée). 
Promenades poney en main pour les petits à la ferme ou l’été 
au Col de Marcieu. Location de poney (1 ou plusieurs jours).

  Lamas
n BALLALAMA
80 chemin du Champ de l’Orme,  38140 RÉAUMONT
04 76 91 03 34 • www.ballalama.com
ballalama.reaumont@wanadoo.fr
Visite d’un élevage de lamas et d’alpagas, et moments de décou-
verte ! Un vrai voyage ! Participez au brossage des animaux. Par-
tez ensuite en balade dans les bois de Réaumont et la campagne 
environnante. Organisation de randonnées de 2 jours à 1 semaine 
avec accompagnateur.

  Parcours acrospéléo
n PARCouRS ACRoSPéLéo
ST CHRISTOPHE LA GROTTE 06 95 04 88 24
www.isere-sport-nature.fr • contact@isere-sport-nature.fr
Envie de découvrir le monde souterrain, le parcours acrospéléo situé 
dans la grotte inférieure des Echelles propose tyrolienne, pont de singe, 
rappel. A partir de 12 ans sur réservation.

  Encadrement spéléo, canyoning
n LES 4 ELEMEnTS
225, Chemin de Chantaret, 38850 BILIEU 06 62 49 10 88 
www.les4elements-speleocanyon.fr • contact@les4elements.fr
Moniteur de spéléologie et de descente de canyon, accompagnateur 
en montagne, Sébastien Chantepie vous emmène découvrir nos 
massifs.

n TERRA noVA
154 route des Marais, 38730 LE PIN 06 32 47 36 41 
www.terranova-outdoor.com • clement@terranova-outdoor.com
Dès 5 ans. Canyon, escalade, via ferrata, faites le plein de sensations 
! Et découvrez de nouveaux horizons, seul, en groupe, en famille ou 
entre amis ! Osez le monde de la verticalité sur les plus beaux sites de 
la région, en toute sécurité ! Initiation, perfectionnement, handigrimpe.

n iSERE SPoRT 
nATuRE
voir «Encadrement
multi-activités » p.5

n FEELinGS SPoRTS 
nAT - voir «Encadrement 
multi-activités » p.5

n MinAuD ThoMAS 
voir «Encadrement
multi-activités » p.5

n BuREAu DES 
GuiDES ChARTREuSE
GRESiVAuDAn
Voir «Encadrement
multi-activités » p.5

n VERTiCAL AVEnTuRE - voir «Encadrement multi-activités » p.5

n JuLiEn CéRo
Les Thevenons Sud, 73360 ST FRANC • 06 60 86 68 39 
www.speleo-canyon-chartreuse.fr • grotolog@free.fr
Brevet d’Etat Educateur Sportif en descente en canyon et spéléologie. 
Initation et perfectionnement tous publics, collectivités, scolaires, fa-
milles, individuels. Journées ou demi-journées. Agrément JS.

Voler Chevaucher, atteler, bâter 

Explorer 
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n oREADE BALnEo
Chemin de Perquelin - 38380  ST PIERRE DE CHARTREUSE
04 76 50 34 48 • www.oreade-balneo.com • contact@oreade-balneo.com
Balnéo de plein air : sauna, bains nordiques (bains chauds). Bien-être : 
massages, soins du corps, soins esthétiques, yourte de repos.

n LES BuiSSonS FLEuRiS
10 Chemin des Gandins, 38660 ST HILAIRE DU TOUVET
04 76 08 61 57 • 06 45 38 55 22
www.lesbuissonsfleuris.com • lesbuissonsfleuris@orange.fr
Jacuzzi  extérieur privé à St Hilaire, ouvert à tous (2/6 pers) sur RV.
Horaires soirée : 18h, 19h30 et 21h sur réservation.

n SEREni-CiMES ChARTREuSE
3170 route du col de Marcieu, 38660 ST BERNARD DU TOUVET
04 76 68 80 95 • 06 83 17 61 35
http://gitelestruffes.free.fr • marrogyslaine@orange.fr
Vers les sommets du bien-être… Dans un environnement propice à la relaxa-
tion, vivez un instant de détente extrême aux effets immédiats grâce au sauna à 
infra-rouges et à la réflexologie plantaire et faciale. Sur rendez-vous.

n SEnS Du VoyAGE.CoM
38660 ST HILAIRE DU TOUVET 04 76 71 52 84 • 06 71 85 59 70
www.sensduvoyage.com • contact@sensettoucher.com
Entre la France, les Alpes et le Maroc, vous pourrez vous laisser guider par 
vos sens pour expérimenter, vous détendre... découvrir d’autres saveurs, 
d’autres paysages. Sur d’autres temps de l’année, vous pourrez suivre des 
enseignements/expérimentations.

n L’inSTAn’zEn
5 rue Pasteur, 38380 ST LAURENT DU PONT
06 74 29 85 06 • linstanzen.wifeo.com • aude.trouilleton@yahoo.fr
Shiatsu, bien-être, réflexologie plantaire, relaxation : pierres chaudes, ayurvédique, 
balinaise, hawaïenne. Détente à l’huile essentielle (dos et nuque)… Sur rendez-vous.

n MoDEL’AME
38380 ST LAURENT DU PONT 06 65 34 46 94
raymondekopf@gmail.com 
Model’Ame propose des massages bébé en groupe ou en individuel : 
vous apprendrez à masser votre bébé en famille. Sur rendez-vous.

n AquAzEn
174 imp. des Genêts - ZA du Roulet, 38500 COUBLEVIE
04 76 65 59 09 • www.aquazen-pole.com • info@aquazen-pole.com
Un lieu où tout est réuni pour prendre soin de soi ! Plus de 1000 m² 
dédiés à la santé et au bien-être : un espace détente comprenant 
hammam/sauna, balnéothérapie et modelages, une piscine, une 
salle de sport, et un restaurant. Fermeture du 1er au 26 août 2013.

n ALC CoAChinG
La Virette, 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE 04 76 88 86 58
www.alc-coaching.com • contact@alc-coaching.com
Besoin de changer un aspect de votre vie (personnel ou profes-
sionnel)? Faites-vous accompagner par un professionnel qui vous 
aidera à passer à l’action pour un avenir meilleur.

n niCoLE CoMPARET SoMAToPAThE
La Guilletère, 38700 SARCENAS • 04 76 88 85 90
nicolecomparet@gmail.com
Thérapeute manuel méthode Poyet (ostéopathie douce) et somatopathe.

  Associations pêche
n AAPPMA LES PêChEuRS Du hAuT GuiERS
ST LAURENT DU PONT 06 47 74 16 34
www.lespecheursduhautguiers.fr
Pêche en Chartreuse, Guiers Mort, Guiers plus affluents. Poissons 
sauvages (truites et ombres).

n onF PêChE En ChARTREuSE
Alain Barnave, 38380  ST PIERRE DE CHARTREUSE 06 22 02 92 53
Alain.barnave@onf.fr
Dans les Gorges du Guiers Mort, en forêt domaniale de Grande Char-
treuse, l’ONF vous propose un parcours de pêche de 3400 m. Pêche à 
la truite avec permis en rivière 1ère catégorie. Carte journée 30€. Point 
de vente des cartes : Office de tourisme de St Pierre de Chartreuse.

  Pêche sans permis
n CEnTRE DE PEChE ET DE DETEnTE
«LA TouViERE»
4 chemin de la Touvière 38380 ST LAURENT DU PONT 06 08 77 25 92
http://touviere.free.fr
Pêche à la truite, à emporter ou à déguster sur place. Possibilité de 
matériel à louer. Dans un cadre naturel et chaleureux, profitez des 
aires de jeux pour les petits, pétanque, animaux. Snack. Réunions de 
famille, baptêmes, petits mariages, CE… Ouvert du 1/05 au 30/09

n RELAiS DE LA ChARTREuSE
Hameau de la Bâtie,  38660 ST BERNARD DU TOUVET
06 81 75 52 85
www.evasionaunaturel.com • relais.chartreuse@aliceadsl.fr
Découvrez différemment le Plateau des Petites Roches et ce beau massif 
qu’est la Chartreuse ! Sorties pédagogiques, ludiques ou sportives avec ac-
compagnateur : émerveillement, émotion et surprises à partager ! 

n onF DéCouVERTE DE LA FoRêT DE ChARTREuSE
Gérard Remillier, 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE 06 16 31 05 76
gerard.remillier@onf.fr
Rencontre avec un garde forestier, à la découverte de la forêt de Chartreuse 
et de sa faune.

Se détendre

Pêcher 

Environnement

Règlementation/informations pêche
Les eaux de Chartreuse sont classées eaux de 1ère catégorie, c’est-à-dire qu’on y trouve essentiellement des salmonidés (truites dans les 
montagnes, ombres communs en plaine...). Dans les rivières des parties hautes de la Chartreuse, on trouve uniquement des truites sauvages 
(aucun « lâcher » n’est effectué). 
La pêche fédérale nécessite un permis de pêche (à la journée, la semaine...) et autorise la pêche dans les rivières. 
Parcours privé : l’Office National des Forêts autorise la pêche sur ses « propriétés » à toutes les personnes possédant un permis de pêche et 
s’acquittant d’une carte à la journée.
Ouverture / fermeture de la pêche en Chartreuse : 2ème samedi de mars / 2ème dimanche d’octobre. 
Liste des points de vente des cartes et permis pêche dans les offices de tourisme.
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Stations et sites neige
de Chartreuse

Saint-Pierre-de-Chartreuse
 Le Planolet • 900 m > 1 790 m 
Située en plein cœur du Parc naturel régional de Chartreuse, la 
station de Saint-Pierre-de-Chartreuse/Le Planolet permet un ski 
accessible à tous dans un panorama exceptionnel, à seulement 
30 minutes de Grenoble, Voiron et une heure de Lyon. Un lieu 
idéal pour profiter des joies de la glisse en famille ou entre amis.
infos : 04 76 88 64 13 • www.ski-alpin-chartreuse.com
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1 000 m > 1 470 m
Station largement tournée vers les activités nordiques, la station 
du Sappey-en-Chartreuse est idéale pour le ski de fond tous ni-
veaux (doux dans le village ou plus sportif près des Emeindras), 
les raquettes à neige ou le laser-biathlon. De plus, sur ses pistes 
de ski alpin, elle accueille tous les skieurs, des vrais débutants 
grâce aux téléski « baby » aux descendeurs chevronnés sur ses 
pistes rouges et le champ de bosses du Grand Sommard. 
infos : 04 76 88 82 42

Saint-Hugues / Les Egaux
900 m > 1 100 m
Imaginez un vaste champ de neige ouvrant sur plus de 70 km de 
pistes de ski de fond... Vous êtes à Saint-Hugues, terre de pré-
dilection des fondeurs ! Relié au domaine du Sappey et du Col 
de Porte pour une plus grande liberté, il vous invite à varier les 
plaisirs sur son stade d’initiation au skating et ski alternatif. Et 
si d’aventure vous aviez aussi envie de ski alpin, 4 pistes vous 
tendent la perche, en toute sécurité et pour un coût modique. Les 
Egaux, c’est la sécurité des enfants et la tranquillité des parents !
infos station : 04 76 88 60 78 • www.ski-st-hugues.com
Foyer de fond : 04 76 88 62 37

Le Col de Porte • 1 200 m > 1 650 m
Cette station familiale à moins de 30 minutes de Grenoble offre 
une qualité de neige exceptionnelle aux amateurs de ski alpin, de 
fond, de luge et de raquettes. La station s’est équipée d’un tout 
nouveau stade de biathlon homologué. Pour les amateurs de na-
ture et d’expériences inédites, des sorties nocturnes en raquettes 
sont proposées par un garde-forestier sur les traces des animaux 
de la forêt. 
infos : 04 76 43 87 53 

Saint-Hilaire-du-Touvet
1 000 m > 1 400 m
A deux pas de Grenoble et de la vallée du Grésivaudan, station 
familiale de taille humaine, plantée dans un décor naturel de toute 
beauté et baignée par le soleil levant, Saint-Hilaire-du-Touvet est le 
lieu idéal pour l’apprentissage et la pratique de la glisse en toute 
sécurité. Des plaisirs à partager en famille ou entre amis !
infos : 04 76 08 32 20 • www.station-ski-saint-hilaire.fr

Le Granier • 1 100 m > 1 450 m
La station du Granier est la destination familiale idéale pour skier 
à 20 km de Chambéry ! Elle offre un domaine particulièrement 
adapté à l’apprentissage du ski alpin, ainsi que de nombreux iti-
néraires raquettes dans toute la vallée des Entremonts qui vous 
permettront de découvrir les hameaux et paysages enneigés de 
Chartreuse. infos : 04 79 65 82 38

Le Désert d’Entremont •  1 100 m > 1 450 m
Cette station, offrant une superbe vue sur le Mont Granier, fera 
le bonheur des petits et des grands grâce à la diversité des acti-
vités qu’elle propose : ski alpin, ski nordique, raquettes, luge, 
biathlon... Il y en aura pour toute la famille ! Une station chaleu-
reuse et conviviale où il fait bon se retrouver !
infos : 04 79 65 80 54 • www.entremonts.fr
infos site nordique : 04 79 65 84 72

Col de Marcieu /Saint-Bernard du Touvet 
1 000 m > 1 400 m
Voilà un lieu privilégié au cœur de la forêt, pour s’initier et 
découvrir les plaisirs de la glisse. Après vos premiers pas sur 
l’Espace luge/ski débutant ou sur l’Espace apprentissage, la sta-
tion vous offre toute la gamme des glisses d’hiver : alpin, fond, 
raquettes mais également boarder cross, tubing, snake gliss …
infos station : 04 76 08 31 58 • www.col-marcieu.com

Centre nordique de la Ruchère
1 165 m > 1 450 m
Station-balcon de la Chartreuse d’où l’on peut chaque soir admi-
rer le soleil couchant sur tout le Nord-Isère, la Ruchère ouvre sa 
forêt aux skieurs nordiques contemplatifs ou sportifs, du débu-
tant au confirmé, seul, en groupe ou encadré par un moniteur. 
Les raquettes y sont à l’honneur grâce à plusieurs itinéraires bali-
sés, ou des sorties nocturnes encadrées par un accompagnateur 
local. infos : 04 76 66 03 21 

Station largement tournée vers les activités nordiques, la station 
-

veaux (doux dans le village ou plus sportif près des Emeindras), 
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Station-balcon de la Chartreuse d’où l’on peut chaque soir admi-
rer le soleil couchant sur tout le Nord-Isère, la Ruchère ouvre sa 
forêt aux skieurs nordiques contemplatifs ou sportifs, du débu-
tant au confirmé, seul, en groupe ou encadré par un moniteur. 
Les raquettes y sont à l’honneur grâce à plusieurs itinéraires bali-
sés, ou des sorties nocturnes encadrées par un accompagnateur 

En hiver, 9 stations villages et sites neige vous ouvrent 
leurs pistes en Chartreuse ! Ski alpin, ski de fond, raquettes, 
nouvelles glisses… Que vous soyez à la recherche de plaisirs sportifs ou contemplatifs, 
d’échappées solitaires ou de descente en famille, vous apprécierez l’âme chaleureuse 
de la Chartreuse.

Imaginez un vaste champ de neige ouvrant sur plus de 70 km de 
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dilection des fondeurs ! Relié au domaine du Sappey et du Col 
de Porte pour une plus grande liberté, il vous invite à varier les 
plaisirs sur son stade d’initiation au skating et ski alternatif. Et 
si d’aventure vous aviez aussi envie de ski alpin, 4 pistes vous 
tendent la perche, en toute sécurité et pour un coût modique. Les 

A deux pas de Grenoble et de la vallée du Grésivaudan, station 
familiale de taille humaine, plantée dans un décor naturel de toute 
beauté et baignée par le soleil levant, Saint-Hilaire-du-Touvet est le 

toute 

Col de Marcieu /Saint-Bernard du Touvet 

Stations et sites neige

En hiver, 9 stations villages et sites neige vous ouvrent 
! Ski alpin, ski de fond, raquettes, 

nouvelles glisses… Que vous soyez à la recherche de plaisirs sportifs ou contemplatifs, 

Retrouvez toutes les 
informations sur les stations 
et sites neige de Chartreuse 
dans le dépliant « spécial 
neige » disponible dans 
tous les Offices de 
Tourisme.
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Patrimoine 
  Musées et sites à visiter
n MuSEE D’ART SACRE ConTEMPoRAin
Eglise de Saint-Hugues-de-Chartreuse,
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr • musee.msh@cg38.fr
Le Musée présente 111 œuvres du peintre Arcabas. Voulu, pensé et 
réalisé par l’artiste au fil de 40 années, cet ensemble de peintures, 
sculptures et vitraux se place parmi les réalisations les plus abou-
ties de l’art sacré d’aujourd’hui. Ouvert tous les jours de 10h à 18h 
sauf le mardi.  Fermé le 1er janvier et le 1er mai. Visites suspendues 
pendant les offices religieux.

n MuSéE DE LA GRAnDE ChARTREuSE
La Correrie, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
Tel : 04 76 88 60 45 • www.musee-grande-chartreuse.fr
La visite de la Correrie, ancienne dépendance des moines Chartreux, vous per-
mettra de mieux comprendre le mystère de l’Ordre des Chartreux, leurs 900 ans 
d’Histoire, leur mode de vie. Ouvert tous les jours de Pâques à la Toussaint. Groupes 
toute l’année sur réservation.

n MuSEE DE L’ouRS DES CAVERnES
En ChARTREuSE
73670 ENTREMONT LE VIEUX 04 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com • info@musee-ours-cavernes.com
Le musée de l’ours des cavernes invite à un voyage dans le temps, 
la préhistoire, à la découverte d’un site, la Balme à Collomb, d’une 
espèce disparue, l’ours des cavernes et à une aventure humaine et 
scientifique hors du commun. En juillet et août : ouvert tous les jours de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h. En mai, juin, septembre : ouvert tous les 
jours de 14h à 18h, dimanche et jours feriés de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h. D’octobre à avril : ouvert tous les jours de 14h à 18h pendant les 
vacances scolaires, sauf samedis, 01/01, 25/12. Groupes toute l’année 
sur réservation.

n CAVES DE ChARTREuSE
10 boulevard Edgar Kofler, 38500 VOIRON 04 76 05 81 77
www.chartreuse.fr • chartreuse@chartreuse.fr
Site Remarquable du Goût. Tout d’abord agriculteurs, éleveurs, bû-
cherons puis maîtres de forge, les moines Chartreux sont devenus dis-
tillateurs. Dans les plus grandes caves à liqueur du monde, découvrez 
un peu de leurs secrets de fabrication… 

n MuSEE MAinSSiEuX
7 place Léon Chaloin, 38500 VOIRON 04 76 65 67 17
www.voiron.fr • musee.mainssieux@wanadoo.fr
Dans une belle maison bourgeoise du XVIIIe siècle du quartier 
Saint-Bruno, découvrez le fonds d’atelier et la collection person-
nelle légués par Lucien Mainssieux (1885-1958), peintre, musi-
cien, critique et collectionneur d’art, à sa ville natale. 

n MouLin A PAPiER DE LA TouRnE
Hameau de Saint André, 73800 LES MARCHES 04 79 28 13 31
www.moulin-a-papier.com • moulindelatourne@wanadoo.fr
Dans un cadre champêtre, au pied du Mont-Granier, au cœur 
des «Abymes» de la Combe de Savoie, niché au milieu des 
vignobles, découvrez le Moulin de la Tourne. Ancien moulin à pa-
pier tel qu’il en existait dans le Duché de Savoie à partir du XIIIème.

n FuniCuLAiRE
38660 ST HILAIRE DU TOUVET
04 76 08 00 02 • www.funiculaire.fr • info@funiculaire.fr
L’un des plus anciens chemins de fer touristiques des Alpes 
Françaises et le plus pentu (83% sous le tunnel )! Il offre un 
des plus beaux panoramas alpins. En gare haute : visite de la 
machinerie et du Laboratoire d’Icare, espace muséographique 
autour du thème de l’air, du vol et de la gravité. Par le funicu-
laire, accès à la via ferrata (tarifs spéciaux).
Nouveauté : cabines sonorisées et sentier de découvertes 
sonores des Dioux (voir page 6). Ouverture : avril à novembre

n LE LABoRAToiRE D’iCARE
Gare Haute du Funiculaire, 38660 ST HILAIRE DU TOUVET
04 76 08 00 02 • www.funiculaire.fr • info@funiculaire.fr
Espace  muséographique où l’on croise Léonard de Vinci, Newton, 
Galilée… Un lieu de découvertes, d’expériences et de jeux sur l’air, la 
gravité, le vol, l’histoire et le fonctionnement du funiculaire. Et pour 
rêver devant les films de la Coupe Icare… Ouvert d’avril à novembre.

FuniculaireMusée de l’Ours des Cavernes



pa
tr

im
oi

ne

20 21

n JARDinS ET ChâTEAu Du TouVET
38660 LE TOUVET 04 76 08 42 27
www.touvet.com • info@chateaudutouvet.com
Adossé au massif de la Chartreuse, le Château du Touvet fascine 
par la majesté des lieux dominés par les montagnes et par l’omni-
présence des eaux parcourant ses magnifiques jardins. Mobilier et 
décors fastueux réalisés au XVIIIe siècle. Juillet et août : ouvert tous 
les jours de 14h à 18h, sauf les samedis. D’avril à juin et de septembre 
à octobre : ouvert tous les dimanches de 14h à 18h + jours fériés. 
Pour les groupes, toute l’année sur réservation.

n FoRT BARRAuX
Association de sauvegarde • 38530 BARRAUX
04 76 97 37 17 • www.fort-barraux.com • contact@fort-barraux.fr
Fort-Barraux constitue l’une des plus anciennes et des plus presti-
gieuses places défensives des Alpes. Une fortification bastionnée 
créée au XVIe siècle, puis remaniée, notamment par Vauban au 
XVIIIe siècle. En juillet et août : ouvert tous les jours. En mai, juin 
et septembre : ouvert tous les samedis et dimanches. D’octobre à 
avril : sur réservation pour les groupe.

n FoRT SAinT-EynARD (ALT. 1338 M)
38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE 04 76 85 25 24 • www.fortsteynard.com
Planté au sommet d’une falaise à 1338 m d’altitude, le fort a été construit 
entre 1872 et 1880 pour protéger Grenoble d’une éventuelle progression 
ennemie à travers la Chartreuse. Le fort fait corps avec le rocher et offre 
une vue panoramique sur Grenoble. De juin à août : ouvert tous les jours 
de 11h30 à 23h sauf les lundis. En mai, septembre et octobre : tous les 
jeudis, vendredis, samedis, dimanches de 11h30 à 23h.

n SiTE DE ST ChRiSToPhE LA GRoTTE
3796, Route Départementale 1006 - à proximité du tunnel des Echelles
73360 ST CHRISTOPHE LA GROTTE Espace accueil : 04 79 65 75 08
www.animgrotte.com • info@animgrotte.com
Visites guidées du site historique de St Christophe la Grotte (Grottes 
des Echelles – Voie Sarde – Monument Charles Emmanuel II). Ouvert 

tous les jours en juillet et août. D’avril à juin et de septembre à oc-
tobre : ouvert du mercredi au dimanche + jours fériés et ponts + 
pendant les vacances scolaires de la zone A. Groupes (min 15 per-
sonnes) toute l’année sur réservation.

  Sites historiques et culturels
n MonASTèRE DE LA GRAnDE ChARTREuSE
La Correrie 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
Tel : 04 76 88 60 45 • www.musee-grande-chartreuse.fr
Situé à 2 km du musée, le monastère est entièrement voué au silence 
et à la prière des moines et ne se visite pas.

n RuinES Du ChâTEAu DE MonTBEL
73670 ST PIERRE D’ENTREMONT 04 79 65 81 90
www.chartreuse-tourisme.com • ot.entremonts@wanadoo.fr
Placées en position dominante au dessus des gorges du Frou à 948 m 
d’altitude, les ruines du château occupent un promontoire étroit et 
allongé, d’où l’on découvre un large point de vue sur les Entremonts 
et les montagnes. Ce château du XIVe siècle était une obédience des 
Chartreux. Les seigneurs de Montbel y ont demeuré. Parcours histo-
rique du château et RandoCroquis au départ de St Pierre d’Entremont 
(topo en vente à l’Office de tourisme).

n EGLiSE DE CoRBEL
73160 CORBEL 04 79 65 73 05
La plus ancienne église des Entremonts. Église remarquable en 
particulier pour ses vitraux magnifiques, signés du peintre sacré 
contemporain Arcabas.

n L’EGLiSE Du SAPPEy En ChARTREuSE
38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE 04 76 88 84 05
www.sappey-tourisme.com • info@sappey-tourisme.com
Eglise de montagne au clocher porche typiquement dauphinois, 
comportant 8 vitraux, créés par le peintre Arcabas et réalisés par le 
maître-verrier Christophe Berthier.

n LA ChAPELLE SAinT MiChEL
38660 ST BERNARD DU TOUVET 04 76 08 30 96
Cette chapelle, dont le choeur est une voûte en pierre du XIe siècle 
et dont l’extérieur a été reconstruit au XVIIe siècle, était autrefois un 
lieu de culte pour les habitants de St Michel. Ambiance cistercienne. 

n ChAPELLE noTRE DAME Du ChâTEAu
38380 ST LAURENT DU PONT
Seul édifice existant de l’ancien château de St Laurent du Pont dont 
l’origine remonte au XIIIe siècle. La statue du clocher, œuvre d’un ar-
tiste local, a été restaurée et mise en exposition à l’intérieur. 

n CoMMAnDERiE DE ST JEAn DE JERuSALEM 
73360 LES ECHELLES commanderie.over-blog.com
Ancienne Commanderie de l’Ordre des chevaliers de Saint Jean de Jé-
rusalem, futurs Chevaliers de Malte, du XVIIe siècle. Face aux Arcades 
de la même époque (classées). 

n ChAPELLE DE LA MADELEinE 
73360 LES ECHELLES 04 79 36 56 24 • bourcier.gerard@orange.fr
L’édifice jouxtait une léproserie qui ne fonctionna qu’un peu moins 
d’un siècle. Il accueille depuis 1907, une nouvelle statue de Ste Made-
leine. Vue panoramique sur la Chartreuse.

n MonuMEnT ChARLES EMMAnuEL ii 
73360 ST CHRISTOPHE LA GROTTE
04 79 65 75 08 • www.animgrotte.com • info@animgrotte.com
Erigé en l’honneur du Duc Charles Emmanuel II de Savoie qui fut le 
promoteur du réaménagement de la Voie Sarde, il témoigne de l’im-

portance de la fréquentation de cette voie ainsi que de la valeur sym-
bolique et technique accordée à la rampe Sarde. Ouvert tous les jours 
de janvier à novembre.

n PonT RoMAin 
73360 ST CHRISTOPHE LA GROTTE
04 79 65 75 08 • www.animgrotte.com • info@animgrotte.com
Suspendu au-dessus du Guiers Vif, frontière naturelle entre le Duché de 
Savoie et la France, un pont permettait le passage d’une rive à l’autre. 
Il était l’emplacement d’une ancienne douane entre France et Savoie.

n MonASTERE DES DoMiniCAinES
noTRE DAME DE ChALAiS
Route de Chalais - BP 128, 38340 VOREPPE 04 76 50 88 59
www.chalais.fr
Inscrite monument historique, l’abbaye, fondée en 1101 par St-Hu-
gues, évêque de Grenoble, est à l’origine de l’ordre de Chalais. Elle 
est aujourd’hui occupée par les Moniales Dominicaines. Son église, 
située sur l’un des superbes balcons du massif de Chartreuse est un 
très beau spécimen de l’art roman chalaisien proche de l’art cistercien 
primitif.

n EGLiSE SAinT BRuno
38500 VOIRON
Classée monument historique. Ensemble néogothique qui, bien que de 
construction récente (1864), s’inspire du pur style des cathédrales du 
Moyen Age et impressionne par la taille de ses flèches. Ouvert tous les 
jours de 9h à 18h. Les vitraux retracent la vie de St-Bruno, fondateur 
de l’ordre des Chartreux.

Musée de la Grande Chartreuse

Passerelle de St Christophe la Grotte Ruines du château de Montbel

Cave de Chartreuse

 Musée d’Art Sacré Contemporain 

Monastère des Dominicaines de Notre Dame de Chalais
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Savoir-faire
  Artisanat
n ART DE FER
Le Grand Chenevey 73670 ST PIERRE D’ENTREMONT
06 71 15 39 34 • martial.varvat@wanadoo.fr
Créations diverses d’objets en tôle travaillée, polie et vernie. Vous découvrirez 
musiciens, lampes, vieux outils revisités, épis, lanternes... et la manière de «fer» 
de l’artiste. Visites de l’atelier vendredis samedis et dimanches sur rendez-vous.

n GRouPEMEnT DES PAySAnS ARTiSAnS
ET CREATEuRS DE ChARTREuSE
Office de tourisme 73670 ST PIERRE D’ENTREMONT
04 79 65 81 90 • ot.entremonts@wanadoo.fr
Exposition permanente et vente de sculpture, peinture sur bois, poterie, 
tournerie, tabletterie, produits du terroir… dans les locaux de l’Office 
de tourisme des Entremonts. Ouvert aux jours et horaires de l’Office.

n DiX DoiGTS ET Du BoiS
Le Pelloux 38660 ST BERNARD DU TOUVET
06 74 74 95 12 • www.lampes-bois.fr • pierreseignol@gmail.com
Artisan tourneur sur bois, je vous propose de découvrir mes bois, mon 
atelier et ma boutique. Toute l’année : ouvert tous les jours, sauf le 
dimanche. Merci de téléphoner avant de venir à l’atelier.

n ATELiER Du RoC D’ARGuiLLE
Les Meunières, route du col du Coq 38660 ST PANCRASSE
04 76 08 37 44 • www.rocdarguille.com • marie@rocdarguille.com
Poteries de grès émaillé décoratives et utilitaires. Ouvert tous les jeudis, 
vendredis, samedis de 14h à 19h toute l’année. Autres jours sur rendez-vous.

n MohAiR DES PETiTES RoChES
Sentier des Coudières, 38660 ST PANCRASSE 04 76 08 30 40
Elevage de chèvres angoras. Vente de produits en mohair : laine à
tricoter, chaussettes, gants, étoles, écharpes, couvertures. Vente 
directe chez le producteur (sur rendez-vous).

n LABoRAToiRE ouTDooR RAiDLiGhT-VERTiCAL
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 04 76 53 35 55
www.raidlight.com • information@raidlight.com
Visitez notre atelier de recherche et de développement de produits de 
sport, comprenez comment sont étudiés et fabriqués nos produits à 
travers différents ateliers de matières. 

n BADiAnE CREATionS
Mollard-Giroud 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE 06 70 51 02 68
www.badiane-creations.com • contact@badiane-creations.com
Vêtements et accessoires coordonnés femmes et enfants. Cadeaux de 
naissance et décoration de chambre. Collections originales et modèles 
uniques. Horaires consultables sur le site internet.

n LE SEnT DAô BâLâyES
Le Mollard 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE 04 76 88 83 26
sylvie.cottave@wanadoo.fr • lesentdaobalayes.blog4ever.com
Situé dans la ferme, un atelier de peinture sur bois et galets, le Sent daô 
bâlâyes est membre de la Maison des Artistes à Paris. Les stagiaires 
peuvent voir les animaux vivants sur la ferme avant de les reproduire 
sur galets ou support bois. Ouvert tous les jours de 15h à 18h sauf les 
lundis, dimanches.

n SAVonnERiE FLEuRS DE LynE
La Guille 38700 SARCENAS 04 76 88 86 36
www.lynette.fr • jocelyne.chavat@wanadoo.fr
Fabrication artisanale de savons naturels, aux huiles végétales et 

au miel, et de bougies à la cire d’abeille. Démonstrations, stages et 
ateliers. Ouvert les mardis, jeudis, samedis de 16h à 18h (démons-
trations à 14h).

n DouCEuR CERiSE
3489 Route de Sarcenas, 38950 QUAIX EN CHARTREUSE 04 76 56 86 27
www.douceur-cerise.com • contact@douceur-cerise.com
www.lynette.fr • jocelyne.chavat@wanadoo.fr
Fabrique et distribue des cosmétiques écologiques labellisés Cosme-
bio et des compléments alimentaires biologiques principalement éla-
borés à base de plantes locales.

n MoDEL’AME ASSoCiATion
38380 SAINT LAURENT DU PONT
06 07 99 23 73 • raymondekopf@gmail.com
Model’Ame propose l’initiation modelage toute l’année pour enfants et 
adultes. Stages pendant les petites vacances : enfants dès 5 ans, ateliers 
d’été dès 3 ans. Ouvert tous les jours, sauf jours fériés.

n  LA ChEniLLE ET L’ESCARGoT
50 ch. de la Pierre Fendue, 38380 ST LAURENT DU PONT
06 60 40 88 81 • lachenilleetlescargot.fr
contact@lachenilleetlescargot.com
Ateliers couture pour enfants et cours adultes. Réalisation de créa-
tions en tissus (doudous, sacs, pochettes, chapeaux…). Ouvert tous 
les jours sur rendez-vous uniquement.

n & CéTERRA
2 rue Ferdinand Buisson 38380 SAINT LAURENT DU PONT
06 78 97 60 85 • www.etceterra.fr • cecile.bllg@etceterra
Vaisselle utilitaire, pots de fleurs, vases, portes savons… Venez trouver 
des idées cadeaux artisanales et originales dans la boutique. Pour les 
stages me contacter ou voir sur le site. Fermeture dimanche et lundi.

n LoRAnCE GRAVuRE
20 avenue de la grande Chartreuse, 38380 SAINT LAURENT DU PONT
06 14 39 04 72 • www.lorancegravure.com • lorancegravure@orange.fr
Boutique de décoration sur verre proposant des créations uniques origi-
nales et personnalisées sur place ou sur commande pour toutes occasions. 
Toutes les créations sont réalisées à la main sans acide ni jet de sable. 
Ouvert mercredi, jeudi, vendredi, samedi (stage enfants de 16h à 17h 30 
sur réservation).

n ATELiER Du TiLLEuL
Av. Les Rousses 38380 ENTRE DEUX GUIERS
www.atelier-du-tilleul.com • maurice.viviand@orange.fr
Tabletterie-tournerie, l’une des rares fabriques artisanales de coffrets 
dont certains sont «secrets». Atelier de tournage sur bois. Peinture sur 
bois et vente sur place, peinture sur commande. Vente de coffrets à 
peindre, sculpter, pyrograver. Sauf dimanche et jours fériés.

n SCRAP En ChARTREuSE
1310 Chemin de Pereraz, 38380 MIRIBEL LES ECHELLES
06 22 18 45 85 • helene@maulin.fr
Atelier de scrapbooking. Mise en valeur de vos photos dans une 
ambiance conviviale. Atelier les mardis,mercredis, jeudis et samedis 
de 14h à 17h. 

n PoTERiE Du LouP, CoL DES MiLLE MARTyRS 
650 chemin des Clarines, 38380 MIRIBEL LES ECHELLES 07 85 59 80 13
www.poterieduloup.com • milena.pitondevinck@gmail.com
Poterie artisanale « Made in Chartreuse ». Fabrication artisanale d’objets 
utilitaires et décoratifs en grès émaillé. Cours et stages. Visites de l’atelier 
toute l’année tous les jours sauf mercredis et Week ends, sur rendez-vous.

n CAnnES ET BâTonS
DE RAnDonnéE BouRSiER Bénéficie de la MARquE PARC
Rue de Verdun 38380 ENTRE DEUX GUIERS
04 76 66 07 75 • www.cannesboursier.fr•ets.boursier@wanadoo.fr
Notre histoire a commencé en 1898. Nous sommes actuellement la 6ème 
génération. Le travail du bâton et de la canne est resté artisanal. La ma-
tière première est la pousse de châtaignier, pour sa robustesse, sa légè-
reté. «Tant que les hommes aimeront se promener dans la nature, nous 
espérons continuer longtemps encore ce métier qui est notre passion». 
Visites guidées en juillet - août, les jeudis et vendredis, départ 10h et 14h.

n L’ART ET LA MAnièRE
Le Bourg, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
04 79 65 88 08 • essaimdechartreuse@yahoo.fr
Groupement d’artisans et de producteurs fermiers du massif et de la ré-
gion. En juillet et août : ouvert tous les jours. Ouvert tous les jours pendant 
les vacances d’hiver et de février + les week-ends en janvier.

  Ateliers d’artistes
n ATELiER MARiA SAnTARELLi
Résidence Bonal, 38380 ST LAURENT DU PONT 06 74 51 73 44
www.maria-santarelli.fr • maria.santarelli@wanadoo.fr
Atelier galerie d’art. Exposition permanente de peintures et sculptures 
réalisées par Maria Santarelli. En juillet et août : ouvert tous les jours 
sur rendez-vous, sauf jours fériés. De janvier à juin, et de septembre 
à décembre : ouvert tous les après-midi sauf les vendredis, samedis, 
dimanches et jours fériés.

n ATELiER «LES PoiSSonS  PéPiTES»
La bourderie, 38134 ST JOSEPH DE RIVIèRE 06 86 54 44 21
catherine-suchier.e-monsite.com • cath.suchier@free.fr
Atelier peinture Catherine Suchier : peintures acryliques, aquarelles, 
encres de chine à découvrir et cours hebdomadaires, stages enfants et 
adultes. Ouvert sur rendez-vous.

n GALERiE DEnEuLin
200 Grande Rue, 38530 BARRAUX 09 53 80 49 33
www.deneulin.fr • galerie@deneulin.fr
Galerie ouverte depuis 2009, par François Deneulin. Exposition et vente 
d’oeuvres anciennes et contemporaines. Ouvert tous les jours de 10h à 
18h30 sauf les lundis et dimanches, ou sur rendez-vous.

n ATELiER Du VERRE
99, rue des Ebavous, 38660 LA TERRASSE 04 76 92 40 39
www.isabellebaeckeroot.fr • bkrt@club-internet.fr
Technique du fusing : fusion de plaques de verre et thermoformage. 
Pièces uniques, décor (vitres émaillées, luminaires, coupes, bijoux…).

Ouvert toute l’année sur rendez-vous et du 15 juillet au 15 août du mardi 
au vendredi de 14 à 18h (sauf jours fériés).

n TERRES DE SiEnnE
Pillonnière 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE 04 76 88 87 20
www.terres-sienne.com • info@terres-sienne.com
Ateliers d’initiation et de perfectionnement à la peinture à base de pig-
ments naturels de terre (adultes/enfants). Conseils badigeons à la chaux, 
glacis et patines murales. Création de bijoux.

n ATELiER ChAnTECLAiR
9 Chemin Chanteclair, 38700  LE SAPPEY EN CHARTREUSE
04 76 88 02 02 • www.jan-cinti.com • jan.cinti@wanadoo.fr
«Cette artiste hors normes, hors styles, couche sur la toile des paysages 
imaginaires où le ciel a la part belle» - Le Progrès de Lyon.

n ATELiER DE ChARTREuSE
Hameau de l’Eglise, 38120 PROVEYSIEUX
04 76 56 85 67 • www.patrick-jager.com • contact@patrick-jager.com
Peintre professionnel édité, la démarche de Patrick Jager est une voie  novatrice 
vers une aquarelle authentique. Du 15/04 au 31/08 : ouvert tous les jours.

n GALERiE D’ART DE ChARTREuSE
38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE 04 76 88 84 05
Installée dans la cure, la Galerie de Chartreuse propose tout au long de 
l’année des expositions sur des thèmes très divers, toujours en relation 
avec le bois, l’environnement de moyenne montagne, le Dauphiné…

n ATELiER Du PRiSME
181, rue des Tilleuls, 38960 ST ÉTIENNE DE CROSSEY
06 98 97 52 97 • http://atelier.prisme.free.fr • atelier.prisme@free.fr
Présent depuis plus de 30 ans sur le Voironnais, l’Atelier du Prisme pro-
pose des cours d’initiation et de perfectionnement aux arts plastiques : 
aquarelle, huile, pastel, dessin, modelage, modèle vivant et préparation 
aux écoles d’art. Cours hebdomadaires le jeudi (9h-12h/14h-17h/19h-
22h), le vendredi (9h-12h/14h-17h/18h-20h) et le samedi matin (9h-12h). 
Stages à l’atelier et en extérieur pendant les vacances scolaires.

n ARTiSTES DE ChARTREuSE
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 04 76 08 86 39
www.artistesdechartreuse.com • murielle.ouarab@free.fr
Venez rencontrer des artistes dans leurs ateliers.
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Route des Savoir-faire et des sites culturels Gastronomie

Circuits historiques

Depuis la nuit des temps, le cœur de la Char-
treuse bat au rythme des savoir-faire : boisselier, 
gantier, liquoriste, viticulteur, fromager... Autant 
de métiers qui contribuaient et contribuent tou-

jours à la renommée du massif. En effet, ingénieux et adroits, 
les habitants de la Chartreuse ont toujours su tirer profit des 
ressources que leur offrait une nature généreuse.
Animés par un dynamisme communicatif, ils vous ouvrent 
leurs portes pour partager avec vous leur passion et vous 
offrir la chaleur d’un accueil de professionnels. Les maîtres 
mots de la Route des Savoir-Faire : curiosité, diversité et plaisir 
de la rencontre.

• la route des savoir-Faire et des sites culturels
de Chartreuse, ce sont 31 étapes :

- 12 étapes pour découvrir les savoir-faire artisanaux
- 7 étapes pour découvrir les savoir-faire agricoles
- 12 étapes pour découvrir les sites culturels

n CiRCuiT hiSToRiquE
DE ST PiERRE DE ChARTREuSE
Circuit balisé de 3h (A/R) pour se rendre au Musée de la Grande 
Chartreuse depuis le village. Niveau facile pour découvrir les dif-
férents bâtiments construits par les Chartreux. Vue sur la vallée 
et approche de la rivière du Guiers Mort. Topo-guide en vente à 
l’office de tourisme.
Infos : 04 76 88 62 08

n CiRCuiT hiSToRiquE
DE ST LAuREnT Du PonT
Circuit balisé de 2h à faire en visite libre pour découvrir le patrimoine 
ancien et moderne laurentinois. Un livret explicatif est en vente à la 
Maison du tourisme. Infos : 04 76 06 22 55

n CiRCuiT hiSToRiquE DE VoiRon
13 arrêts pour un circuit d’environ 1h30, à faire en visite libre.
Topo gratuit à l’Office de tourisme. Infos : 04 76 05 00 38

n CiRCuiT hiSToRiquE DE VoREPPE
Le sceau du Dauphin Jean II, fondateur du bourg et seigneur de la région 
vous emmène à la découverte du remarquable patrimoine de Voreppe.
Environ 1h30. Infos : 04 76 50 26 71 ou 04 76 56 63 16.  

n CiRCuiT hiSToRiquE DE BéATRiCE DE SAVoiE
Après une balade dans l’ancien fief de Béatrice de Savoie et des Hos-
pitaliers de St Jean de Jerusalem, des sentiers moussus conduisent sur 
le site de l’ancien château médiéval. Plaquette à l’office de tourisme.
Infos : 04 79 36 56 24

  Visite et dégustation
n PATiSSERiE EMMAnuEL PETiT
Bénéficie de la MARquE PARC
2 place Aristide Briand, 38380 ST LAURENT DU PONT 04 76 55 21 90
www.chocolatier-petit.com • www.artisan-chocolatier.com
petitemmanuel38@orange.fr
Emmanuel vous propose de visiter son magasin et de déguster «le 
Grand Duc», un chocolat à base de ganache parfumée à la Chartreuse 
pour lequel il a reçu la Marque Parc. Fermé les lundis. Visites guidées 
l’été du 2 juillet au 14 août, les mardis et mercredis, toutes les heures de 
15h à 18h, sur réservation à l’office de tourisme : 04 76 06 22 55

n BiSCuiTERiE SAinT-DoMiniquE
Route de Chalais, BP 128 38340 VOREPPE 04 76 50 88 59
www.chalais.fr • biscuiterie.chalais@wanadoo.fr
Depuis plus de 50 ans, les Soeurs fabriquent et commercialisent elles-
mêmes les délicieux biscuits de Chalais, entièrement naturels. Espace 
de vente : biscuits, librairie, carterie et produits d’autres monastères 
(la biscuiterie ne se visite pas). Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h.

n ChoCoLATERiE BonnAT
8 Cours Sénozan, 38500 VOIRON 04 76 05 28 09
www.bonnat-chocolatier.com • service@bonnat-chocolatier.com
Une longue histoire d’amour entre une famille et le chocolat depuis 1884. 
La tradition de haute qualité se perpétue de génération en génération en 
sélectionnant des grands crus de cacao. De quoi éveiller vos papilles… 
Magasin de chocolat, confiserie, pâtisserie, salon de thé, cadeaux.
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 19h. Le dimanche 
de 8h30 à 12h30. Fermé le dimanche de janvier à fin mars.

n JARDin ARoMATiquE LE MAS DES AByMES
Le Mas des Abymes, 38530 CHAPAREILLAN 04 79 28 50 90
Bienvenue au Mas des Abymes : la propriétaire Nathalie Magne, pas-
sionnée de plantes aromatiques et médicinales, vous accueille dans ce 
véritable jardin magique. Ouvert tous les jours sur rendez-vous.

n PETiTS JARDiniERS
Les Guillets, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
06 85 52 76 20 • www.petitsjardiniers.com • fab.plantes@gmail.com
Culture de plantes médicinales. Fabrication de sirops, vins de plantes, tisanes, 
huiles de massages, produits à base de plantes. Visite des cultures et maga-
sin de vente sur place.

  Produits du terroir
n CooPERATiVE LAiTiERE
DES EnTREMonTS
73670 ENTREMONT LE VIEUX 04 79 65 89 85 
www.coop-entremonts.fr • sica-du-granier@orange.fr
Construite en 1935, la Coopérative des Entremonts a été entièrement 
rénovée pour perpétuer la fabrication artisanale de fromages au lait cru 
(Mont Granier, Estival, Chartreux...). Vous pourrez observer, grâce à la 
galerie de visite tous les gestes de ce savoir-faire traditionnel. Salle de 
visite en accès libre et suivi de fabrication le matin. Possibilité de visite gui-
dée avec dégustation de fromage sur rendez-vous. Ouvert tous les jours 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h (sauf 25/12 et 01/01).

n LES ChEVRES Du GRAniER
Les Pins, 73670 ENTREMONT LE VIEUX 04 79 26 20 23
Fabrication de fromages de chèvre fermiers : fromages frais, mi-sec, 
sec, tomme de chèvre. Présence sur le marché de St Pierre d’Entre-
mont le samedi matin. 

n LA FERME PAJon
Le Villard 73670 ST PIERRE D’ENTREMONT 04 79 26 28 74
Fromages fermiers de chèvre : frais, affinés, blancs, aromatisés et 
cendrés. Visites sur rendez-vous. Ouvert tous les jours de 9h à 12h.

n LA FERME DE PLAnTiMAy
Les Roberts, 38134 ST JOSEPH DE RIVIERE
04 76 55 25 26 • www.ferme-plantimay.fr • fermedeplantimay@orange.fr
Des femmes, des hommes, des vaches et des chèvres... en vallée de Char-
treuse. La ferme de Plantimay vous invite à découvrir sa production de 
fromages, lait et viande. Fromages blancs et secs : chèvre, vache et aux 2 
laits, St Marcellin fermier, tomme de Chartreuse. Fermeture le dimanche 
après-midi et lundi toute la journée.

n LE PAniER DE ChARTREuSE
La Batie, 38660 ST BERNARD DU TOUVET
06 86 46 50 67 • lepanierdechartreuse@orange.fr
Traiteur de montagne. Ouvert tous les jours.

n FRéDéRiC DELoBEL
Bellecombe, 38530 CHAPAREILLAN 04 76 45 23 72 
Fromage de chèvre fermier. Ouvert tous les jours le matin.

n L’AGnEAu DES EGAuX
Les Egaux, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 04 76 88 65 04
les.clarines@wanadoo.fr • www.les clarines.cabanova.fr
Elevage de brebis en agriculture biologique. Ouvert tous les jours de 
septembre à mars.

Dépliants disponibles 
dans tous les Offices de 
tourisme de Chartreuse

• la route du Végétal
Partez sur les routes de Chartreuse, à la rencontre de celles et 
ceux qui valorisent le végétal, l’apprivoisent, le cueillent, le fa-
çonnent ou le transforment. Ces amoureux de la flore et de la na-

ture vous transmettront leurs savoirs et savoir-faire. 24 propositions vous sont 
faites au fil de cette Route, dans les jardins, sur les sentiers ou dans les ateliers.

Dépliants disponibles Dépliants disponibles 
dans tous les Offices de 
tourisme de Chartreuse

Route du Végétal



Gastronomie
  Produits du terroir (suite)
n SAFRAn DE ChARTREuSE
Brévardière 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 04 76 88 60 49
www.safrancham.fr • safrancham@gmail.com
Découvrez la culture du safran, l’or de Chartreuse. Vente de produits
toute l’année. Visite et dégustation à l’automne.

n LA FERME DES MonTAGnES Au LAiT
Les Guillermins, 73000 MONTAGNOLE 04 79 69 68 60 • jossetpascal@yahoo.fr
30 vaches laitières, fabrication de fromages, artisanat, produits du 
terroir et d’élevage.

n FERME DE BELLEChAMBRE
38660 STE MARIE DU MONT 04 76 08 57 76
Fromages fermiers de vache, blancs et affinés, faisselles, tomme du 
Bresson. Lieu de vie et de travail à la ferme pour adultes handicapés 
mentaux.

n MAuD ChARAT ET CéDRiC BARniER
1056 Route de Miribel, 38960 ST AUPRE 06 87 43 44 08 
Venez découvrir les produits de cet élevage de vaches et de chèvres 
sur les contreforts de Chartreuse : fromages frais et secs de vaches 
et de chèvres, viande de boeuf et veau Limousin au détail et en colis.

n un PAniER DAnS LA CiTé
11, Ch. d’Orgeoise Salle de l’Orangerie, 38500 COUBLEVIE 06 80 72 17 41 
Retrouvez des produits frais de saison, issus de l’agriculture biologique, sous 
forme de paniers composés par une dizaine de producteurs fermiers locaux.
Pratique : le panier est à commander sur place ou par téléphone, le vendredi 
précédent avant 19h dernier délai, en laissant vos coordonnées et la date du 
retrait du panier. Tous les vendredis de 16h à 19h (de 17h à 19h pendant les 
vacances scolaires).

n FERME DES SAVEuRS
160 Chemin Boréas, 38340 Voreppe 
04 76 50 68 76 • ferme.des.saveurs@orange.fr 
Point de vente collectif de produits agricoles (fruits et légumes) tenu et 
géré par les agriculteurs eux-mêmes. Ouvert du mardi au vendredi de 
9h30 à 19h non-stop. Le samedi de 9h à 19h. 

  

  MIEL ET CONFITURE
n PAuLETTE BALMAin
Camping La Génaj 73610 ATTIGNAT ONCIN 04 79 36 07 29
Confitures familiales et jus de pommes. Camping à la ferme et chambre 
d’hôtes. Ouvert toute l’année, prévenir à l’avance.

n MiEL DE ChARTREuSE
Le Guillot haut, 38660 ST BERNARD DU TOUVET
04 76 08 39 48 • titisaintbe@orange.fr
Produits de la ruche.

n JEAn RoCh FERTE
88 route du col de Marcieu, 38660 ST BERNARD DU TOUVET
04 76 08 32 45 • domiferte@gmail.com
Miels de variétés, de goûts et d’aspects différents, pain d’épice, sa-
vons. Accueil, dégustation et vente à la miellerie (à proximité de la 
mairie), après 17h de préférence. Visites sur rendez-vous.

n PiERRE RoiGT
Le Prayer, 38660 ST BERNARD DU TOUVET
06 86 73 34 89 • roigt.robin@wanadoo.fr
Vente de miel (5 variétés), pollen, propolis, savons, pain d’épices.
Ouvert tous les jours de mai à juillet.

n L’ESSAiM DE ChARTREuSE
Saint-Même d’en Haut 73670 ST PIERRE D’ENTREMONT
04 79 65 88 08 • essaimdechartreuse@yahoo.fr
A deux pas du Cirque de St Même, miel et produits de la ruche, pain 
d’épice, bonbons et bougies. En juillet et août, visite de la miellerie : expli-
cation de l’apiculteur, documentaire, dégustation. Ouvert en juillet et août 
tous les mardis et jeudis à 17h (rendez-vous sur place), sauf le 15/08.

n ô RuChER DE JuLiE
113 rue des narcisses, 38500 COUBLEVIE
09 54 46 32 05 • julie_bernadou@yahoo.fr
Venez découvrir les produits que vous propose Julie : miel mais aussi pollen 
et gelée royale. Commandes possibles par téléphone au 06 85 15 72 34.

  Produits d’élevage
n LA FERME Du PiGEonniER
16 chemin des Grangettes, 38660 ST HILAIRE DU TOUVET
06 09 48 06 10 • 04 56 00 90 16 • annaig_mony@hotmail.com
Elevage de volailles et porcs en plein air en agriculture biologique. Vente 
directe à la ferme de charcuteries, volailles et plats cuisinés préparés sur 
place. Oeufs extra frais d’avril à décembre. Présence sur le marché de 
St Hilaire mercredi après-midi. Ouvert tous les jours sauf les lundis, di-
manches. Téléphoner avant de venir au magasin.

n FERME DE nAMiERE
Namière 38120 MONT SAINT MARTIN 04 76 75 55 72
perso.wanadoo.fr/lejardindesdaines • lejardindesdaines@wanadoo.fr
Petite exploitation agricole de montagne proposant de la viande de daim et 
autres recettes originales, mais bien du terroir. Goûter et repas à la ferme, 
gîte Accueil Paysan. Ouvert tous les jours (sur réservation).

n LA FERME DE LA FAuRiE
La Faurie 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE
04 76 88 80 06 • emmanuel.jail@wanadoo.fr
Elevage de bovins. Viande : blonde d’aquitaine. Vente sur commande :
boeuf, veau rosé et génisse.

n ESCARGoTS DE ChARTREuSE
Bellecombe chemin des Fours 385300 CHAPAREILLAN
04 76 45 27 33 • jp.usseglio@orange.fr
L’exploitation hélicole se situe dans le Hameau de Bellecombe, sur la com-
mune de Chapareillan. Nos escargots sont cuisinés sur place dans notre 
laboratoire aux normes CE. Ouvert tous les jours (point de vente ouvert les 
vendredis et samedis après-midi).

n LA FERME DE LA REnounièRE
La Picaudière, 38620 MERLAS 04 76 07 16 21 • 06 75 71 56 15 
mael.delphin-poulat@voila.fr
Elevage de volailles en plein air : poulets, pintades, dindes pour les fêtes, 
oeufs. Visite de la ferme sur réservation. Ouvert tous les vendredis de 17h 
à 19h. Portes ouvertes le premier week-end de Mai.

  Vins et vignobles
n DoMAinE MARC PoRTAz
Allée du Colombier 38530 CHAPAREILLAN 04 76 45 23 51
Exploitation viticole au pied du Mont Granier,  vins de Savoie «AOC», crus : 
Abymes, Apremont, Roussette, produits sur une partie du département de 
l’Isère. Toute l’année : ouvert tous les jours sur rendez-vous.

n ChAnTAL ET Guy TouRnouD
Bellecombe 38530 CHAPAREILLAN 04 76 45 22 05
ch.g.tournoud@hotmail.fr
Exploitation viticole de 6 ha. Dégustation de notre gamme de vins : blanc, 
rouge ou rosé et de nos jus de raisin au caveau situé dans un petit hameau 
de Chartreuse «Bellecombe», sur la commune de Chapareillan. Possibilité de 
faire un «casse-croute» vigneron. Vidéorama sur l’histoire des Abymes. Ou-
vert sur Rendez-vous tous les jours toute l’année et tous les vendredis de l’été.

n DAniEL CoMBAz
Bellecombe 38530 CHAPAREILLAN 04 76 45 24 27 
Blanc Abymes, Apremont, méthode traditionnelle. 

n LE MAS DES AByMES
Le Mas des Abymes, 38530 CHAPAREILLAN 04 79 28 50 90
Visite de l’exploitation viticole et de son environnement. Dégustation de 
vin blanc de Savoie Abymes AOC et de pur jus de pomme.

n ALAin ChAuTEMPS
La Palud 38530 CHAPAREILLAN 04 76 45 22 51
Blanc Abymes, Apremont, méthode traditionnelle. Sur rendez-vous.

n EARL Du ChâTEAu
Rue du Puit, 38530 CHAPAREILLAN 04 76 45 21 26
earl-du-chateau@wanadoo.fr
Vigneron de père en fils, c’est près de 60 ans d’expérience, 3 générations, 
qui ont consacré leur vie à l’amour de la terre et du vin. Nous serons fiers 
de vous présenter notre production : l’Abymes, l’Apremont, Gamay rouge 
et rosé, pétillant de Savoie.

n LE DoMAinE DE MAGnE
Saint-André, 38530 CHAPAREILLAN 04 79 28 07 91
earl-du-chateau@wanadoo.fr
Vins de Savoie AOC (Apremont, Abymes, Chardonnay), méthode Cham-
penoise, vins du Dauphiné. Mis en bouteille à la propriété. 

n CEnDRE PiERRE
La Palud 38530 CHAPAREILLAN 04 76 45 21 73
Blanc Abymes, Apremont. Jus de raisins blancs sans sucre ni autre produit 
ajoutés, pasteurisé, conservation 3 ans après la récolte.

n EARL LE P’Tiou ViGnERon
73190 APREMONT 04 79 28 36 23
marechal.jf@free.fr • www.marechal-apremont.com
Un terroir, une culture, la passion d’un paysan vigneron. Un domaine situé 
sur un magnifique côteau au «Beau regard», vous accueille dans son 
caveau aux décors antiques, pour une dégustation de ses vins.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

n DoMAinE DES AnGES
526 Chemin de Murs,  73800 LES MARCHES 04 79 28 03 41
domainedesanges@wanadoo.fr • www.domainedesanges.fr
Joseph et Michel Angelier, deux frères viticulteurs vous accueillent au 
cœur du vignoble, non loin du château des Marches, pour déguster les 
crus de la maison, vins blancs et rouges de Savoie, Abymes, Gamay, 
Aligoté, vin de Savoie Rosé, dans la fraîcheur du caveau.
Ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 20h.
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Animaux acceptés

Carte bancaire

Cheminée / poêle

Chèques Vacances

Chèques restaurant

Accès personnes à mobilité réduite

Couverts à l’intérieur

Couverts à l’extérieur

Anglais parlé

Italien parlé

Espagnol parlé

Allemand parlé

int

ext

n ST PiERRE DE ChARTREuSE

n PLATEAu DES PETiTES RoChES

n BALCon SuD

n LES EnTREMonTS En ChARTREuSE

Entre alpages et sommets

20 int. 45 ext.
Pl. de la Mairie • 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
04 76 88 60 06• hotel.victoria@laposte.net 
www.hotellevictoria.com
Bar et espace brocante.

hoTEL ViCToRiA

35 int. 16 ext.

Brévardière • St Hugues 38380 ST PIERRE DE CH.
04 76 88 60 49 • brevardiere@orange.fr
www.brevardiere.fr
A 800 m de l’Eglise de St Hugues sur la jolie route 
du Col du Coq. Venez vous restaurer dans notre 
chaleureuse auberge. Fermeture mardi. Fermeture 
exceptionnelle de mi-septembre à fin septembre/mi 
avril durant 10 jours. Menu adulte : de 18,80 à 23,80 € / Menu enfant : 9,50 €

FERME DE BREVARDiERE

70 int. 52 ext.
Martinière • 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
04 76 88 60 21 •contact@atrefleuri.fr
www.atrefleuri.fr
Chaleureuse petite auberge située entre 
Charmant Som, Grand Som et Chamechaude 
au coeur du Parc naturel de Chartreuse. 
Ambiance familiale et conviviale, accueil per-
sonnalisé et cuisine traditionnelle de terroir. Fermeture hebdomadaire 
dimanche soir et lundi (sauf réservation groupe le lundi). Fermeture 
annuelle de mi-novembre à Noël inclus. À la carte : de 16,50 à 21 € 
(plat + dessert) / Menu enfant : 9 € / Menu groupe : de 18,50 à 21,50 €

hoTEL AuBERGE DE L’ATRE FLEuRi

36 int. 60 ext.
Pl. de la mairie • 38380 ST PIERRE DE CH.
04 76 88 62 28
Le restaurant de l’Auberge est situé au 
coeur du village avec une terrasse pouvant 
accueillir 8 tables de 6 et 10 tables de 4. 
L’auberge vous propose cuisine tradition-
nelle, plats à emporter sur commande.
Fermeture hebdomadaire hors vacances le mardi, en saison ouvert tous les 
jours. Fermeture annuelle : vacances de Toussaint. Menu adulte : de 9,50 à 
15,50 € / Menu enfant : 8,50 €

L’AuBERGE

60 int. 80 ext.
St Hugues 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
04 76 88 67 19 • melinchantal@wanadoo.fr
www.lacabine.fr
La salle de restaurant style chalet et un 
feu de cheminée pour les jours sans soleil. 
Accès wifi. Ouvert tous les jours pendant les 
vacances scolaires et le samedi et dimanche 
hors vacances scolaires de 10h à 1h. Fermeture annuelle 3 semaines en 
novembre et 15 jours en avril. À la carte : de 13 à 20 € /Menu adulte : 13 € 
/ Menu enfant : 7 € / Plat du jour : 12 € / Menu du jour : 16 €

LA CABinE

30 int. 50 ext.
Pl. de l’Eglise le Bourg, 38380 ST PIERRE DE CH.
04 76 88 65 42 • la.coquelle@wanadoo.fr
C’est au coin du feu ou en terrasse, en famille 
ou entre amis que Léonie et Valérie seront heu-
reuses de vous accueillir dans l’enceinte de leur 
brasserie montagnarde. Période de vacances 
scolaires hiver/été, fermeture dimanche soir 
et lundi. Hors vacances scolaires ouvert jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche. Plat du jour : 12 € / Menu de 10 à 22,50 € / Menu enfant : 9 €

LA CoquELLE

50 int. 50 ext.
Plan de Ville Résidence Chartreuse,
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE • 04 76 88 64 70 
www.st-pierre-chartreuse.com/pierre-chaude
philippe.ancey@wanadoo.fr
En plein cœur du massif de Chartreuse ou 
vous pourrez contempler Chamechaude sur la 
terrasse tout en dégustant un fromage blanc 
myrtille ou une glace Chartreuse sous le tilleul l’été. Fermeture lundi, 
mardi, jeudi, hors vacances. Ouvert du mardi soir au dimanche soir pen-
dant les vacances scolaires. Fermeture annuelle avril et mi-novembre à 
mi-décembre. À la carte : de 7 à 22 € / Menu adulte : de 15,50 à 25,50 € / 
Menu enfant : 8,50 €  / Menu groupe : 20 € / Menu du jour : 15,50 €

LA PiERRE ChAuDE
(petits)

45 int. 20 ext.
Place de l’Eglise St Hugues,
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 04 76 88 69 35 
Cuisine traditionnelle. Ouvert les midis. Fermé le 
samedi, les vacances de printemps, la dernière 
semaine d’août et les vacances de Noël. Menu à 
la carte, maxi 13,50€ / Menu enfant 7,50€.

LE ChAMEChAuDE

26 int. 36 ext.
Le Bourg, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
04 76 53 24 86 • christopheroisil@hotmail.com
Pizzeria, restauration rapide, snack.
Ouvert : lundi de 7h30 à 18h, mercredi, jeudi et 
dimanche de 7h30 à 19h30, vendredi et samedi 
de 7h30 à 20h. Fermé le mardi. Menu adulte : de 
7,50 à 12,50 € / Menu enfant : 7 €

LE hiBou GouRMAnD

40 int. 20 ext.
La Diat, 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
04 76 88 65 79 • 06 18 91 10 89
hotelstpierre233@orange.fr • www.lesaintpierrehotel.com
Au carrefour des chemins de randonnées, une 
étape s’impose. Vous serez bercés par le mur-
mure du Guiers. Dans notre véranda panora-
mique vous dégusterez les produits régionaux. 
Du 01/01/13 au 01/04/14 : ouvert tous les jours. 
Menu adulte : de 14,90 à 22 €

hoTEL REST. LE SAinT-PiERRE

30 int. 30 ext.
Ch. de Perquelin • 38380 ST PIERRE DE CH.
04 76 50 34 48 • contact@oreade-restaurant.com
www.oreade-restaurant.com 
Venez déguster une cuisine originale, à base 
de produits locaux et de saison. Sur place et 
à emporter. Menu du jour, menu enfant. Petite 
restauration, tisanerie (boissons, patisseries 
maison).Découvrez ici aussi la balnéo de plein air.
Tous les midis et les vendredis et samedi soir. Vacances scolaires, tous les 
midis et les lundis, jeudis, vendredis et samedis soir. Fermeture exception-
nelle : 24/12, 25/12 et 01/01) sauf les mardis. Menu adulte : de 14 à 17 € 
Menu dégustation : de 19 à 24 € / Menu enfant : 8,50 € / Plat du jour : 
9 € / Menu du jour : 14 €.

oREADE RESTAuRAnT

Combe de l’Ours • 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
06 77 74 86 31 www.brun-sports.com
sb@brun-sports.com Vente sur place ou à 
emporter. Crêpes, sandwichs chauds ou froids, 
frites, potages. Glaces, café, boissons. Du 08/05 
au 20/10/13 : ouvert tous les jours de 10h à 17h 
(les week-end en mai, juin, septembre et octobre 
et les dimanches et lundis en juillet et août).

ChALET DE L’ouRS

54 int. 100 ext.
Le Charmant Som • 38380 ST PIERRE DE CHAR-
TREUSE 04 76 88 83 38 • 06 81 86 74 08
lecharmantsom.free.fr
Restaurant d’altitude à 1670m au cœur d’un alpage 
de Chartreuse à 30 minutes de Grenoble, cuisine 
montagnarde. Du 01/06 au 30/09/13 : ouvert 
tous les jours (fermé le dimanche soir). Menu 
adulte : de 12,50 à 19,50 € / Menu enfant : 7,50 €.

AuBERGE Du ChARMAnT SoM

50 ext.
La Diat, 38380 ST PIERRE DE CH.
Petite restauration. Du 01/05 au 29/09/13 : ouvert tous les jours.

SnACK BAR L’ECuREuiL

Les Egaux - St Hugues • 38380 ST PIERRE DE CH. 
04 38 86 67 73 • barletape.fr
A pied du domaine de ski débutant des Egaux, l’étape 
vous propose casse- croûtes montagnards et boissons 
locales. Ouvert tous les jours du 20/12 au 01/04.
Fermeture le lundi.

L’ETAPE

56 ext.
Baffardière, 38380 ST PIERRE DE CH.
06 23 07 48 46 • acloitre@wanadoo.fr
Snack situé au pied des pistes, cadre agréable 
avec vue sur l’arrivée des pistes de ski. 
Ouverture uniquement l’hiver. Du 01/12/13 au 
30/03/14 : ouvert tous les jours de 9h à 18h.

LA CABAnE

150 int. 100 ext.
Col de Marcieu • 38660 ST BERNARD DU TOUVET
04 76 08 30 91
Venez au cœur de la forêt déguster notre cui-
sine régionale et traditionnelle. Au pied de la 
station du col de Marcieu ouverte été comme 
hiver vous pourrez également profiter de l’es-
pace ludique du Col de Marcieu. Menu adulte : 
de 12 à 30 € / Menu enfant : 8 € / Menu groupe : de 25 à 50 €.

LA REnARDiERE

100 int. 50 ext.
Le Bourg • 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
04 76 88 61 34
beausite.hotel@wanadoo.fr • www.hotel-lebeausite.fr
Situé dans un village de montagne, au cœur du 
massif de la Chartreuse, l’hôtel vous accueille 
dans un esprit convivial et familial. Du 08/05 au 
15/10/13 et du 26/12/13 au 31/03/14 : fermeture 
dimanche soir, lundi et mardi midi. À la carte : de 12 à 23 € / Menu adulte : de 
18 à 23 € / Menu enfant : 9 € Menu groupe : de 15,50 à 19,50 €

LE BEAu SiTE
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LE GAnDinou
50 int. 30 ext.

61 Route des 3 Villages, 38660 ST HILAIRE DU 
TOUVET 04 76 08 35 42
legandinou@wanadoo.fr
Face au massif de Belledonne, venez dégus-
ter nos spécialités de montagne ainsi que 
nos spécialités galettes et crêpes sucrées. 
L’été à l’ombre de la tonnelle et l’hiver au 
coin du feu dans un cadre montagnard et une ambiance familiale et 
conviviale. Du 01/12 au 31/10 : ouvert tous les jours (midi et soir) sauf 
les lundis et mardis.

LE FuniCuLAiRE
40 int. 35 ext.

12 chemin du Funiculaire, 38660 ST HILAIRE DU 
TOUVET 06 19 97 08 20 • 04 76 04 87 56
www.restaurantlefuniculaire.com
restaurantlefuniculaire@orange.fr 
Restaurant panoramique attenant à la gare 
du funiculaire. Carte traditionnelle avec des 
produits régionaux. Du 02/03 au 15/12/13 :
ouvert tous les jours sauf les lundis, mardis. Horaires : 12h à 14h30 
et 19h à 21h. Ouvert tous les jours en juin, juillet et août. À la carte : 
de 10 à 30 € / Menu enfant : 9 € / Menu du jour : de 14 à 18 €

Parc Prélacour, 38660 ST HILAIRE DU TOUVET 
06 18 23 20 52 • www.acrobungy.com
Le Kiosque «Sucré Salé», à proximité de 
l’Acrobungy, vous attend dans son parc de 
verdure avec jeux d’enfants pour goûter 
ses glaces et autres douceurs artisanales 
(crêpes, gaufres et boissons bio...) avec 
possibilité de casse-croûte et produits locaux.
Du 15/04 au 15/10 : ouvert tous les jours de 13h à 19h. Le lundi et le 
jeudi, ouverture à 15h. Fermeture les jours de pluie et de vent fort.

LE KioSquE SuCRé SALé

159, route de Chartreuse, 38700 CORENC
04 38 86 62 36 • www.cornedor.com
info@cornedor.com 
Surplombant la ville de Grenoble, le restau-
rant La Corne d’Or, situé à Corenc, offre 
une vue exceptionnelle sur le massif de 
Belledonne. Les convives peuvent savourer 
leurs plats tout en se délectant du panorama 
unique qui leur est proposé.
Ouvert tous les jours (fermeture dimanche soir et lundi midi). Menu 
adulte : de 50 à 70 € / Menu dégustation : 70 € / Menu enfant : 20 € 
/ Menu du jour : 26 €

LA CoRnE D’oR

40 int. 60 ext.
La Charmette, 38700 LE SAPPEY EN CH.
04 76 88 83 36 • www.lagrignotte.com 
lagrignotte3@wanadoo.fr
C’est au cœur du Parc de Chartreuse, sous 
la montagne de Chamechaude, que vous 
pourrez déguster nos spécialités, sur la 
terrasse ensoleillée, avec une vue panora-
mique, ouverte toute l’année et chauffée en hiver.
Ouvert tous les jours sauf les lundis (ouvert le lundi en vacances 
scolaires.). Menu adulte : de 16,90 à 28,90 € / Menu enfant : 9,90 €

LA GRiGnoTTE

200 int. 100 ext.
La Combe, 38700 LE SAPPEY EN CH.
04 76 88 83 13 • www.lagrange-sappey.com
lagrangesappey@gmail.com
Menu et carte. Espace piscine extérieure 
chauffée. Du 15/12 au 30/09 : ouvert tous les 
jours. Menu adulte : 26 € / Menu enfant : 10 € / 
Plat du jour : 10 €

LA GRAnGE

Route du Col de Porte, 38700 SARCENAS
04 76 88 81 11 • www.aubergesarcenas.com
aubergedesarcenas.lechateau@orange.fr
A 20 mn de Grenoble, l’Auberge de Sarcenas 
vous accueille dans un cadre montagnard excep-
tionnel. Terrasse vue panoramique. Cuisine gas-
tronomique (mariages, banquets, séminaires). 
À la carte : 18 € / Menu adulte : de 25 à 33 € / Menu enfant : 14 €

90 int. 150 ext.

AuBERGE DE SARCEnAS - LE ChâTEAu

40 int. 30 ext.

Mont St Eynard, 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE
04 76 85 25 24 • www.fortsteynard.com • fortsteynard@yahoo.fr
Des produits montagnards servis dans un restaurant de charme, créé dans 
un Fort datant de 1870,  dominant toute la vallée comme une citadelle.
Du 01/05 au 04/11 : ouvert tous les jours de 11h30 à 23h30 (en juin, 
juillet et août : ouvert tous les jours sauf lundi. En mai, septembre et 
octobre : ouvert du jeudi au dimanche) sauf les lundis. Menu adulte : de 
20 à 28 € / Menu enfant : 12 €

RELAiS Du FoRT SAinT-EynARD

120 int. 50 ext.
Route du Charmant Som, 38700 SARCENAS
04 76 87 15 33 • http://les3sommets.free.fr
les3sommets@wanadoo.fr
C’est au cœur du Parc de Chartreuse que vous 
pourrez déguster nos spécialités sur notre ter-
rasse ensoleillée ou dans notre salle panora-
mique. Ouvert sauf le mardi. Fermeture du 15 
août au 1er septembre). Menu adulte : de 15 à 33 € / Menu enfant : 9 €

LES 3 SoMMETS

200 int. 70 ext.
38700 SARCENAS 04 76 88 83 18 • www.cartusia-hotel.com
hotel.cartusia@wanadoo.fr
Situé sur un emplacement unique à 20 min de Grenoble, au cœur du Parc de la 
Chartreuse, l’hôtel restaurant Cartusia vous accueille dans un esprit «nature». 
Menu adulte : de 23 à 32 € / Menu enfant : 10 € / Plat du jour : 14,50 €

CARTuSiA

40 int. 20 ext.
38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE
04 76 88 82 76 • www.lesskieurs.com
reservation@lesskieurs.com
A 15 min de Grenoble, l’Hôtel des Skieurs est 
un havre de paix pour les amoureux de la 
nature. Depuis 1937, la famille Jail ouvre ses 
portes aux amateurs d’une cuisine tradition-
nelle et gastronomique, toujours inventive. Ambiance chaleureuse de 
montagne. Fermeture lundi et mardi midi.

LES SKiEuRS

65 int. 60 ext.
Le Désert, 73670 ENTREMONT LE VIEUX
04 79 65 81 55
Au pied des pistes de la station du Désert 
d’Entremont, sur le plateau face au Mont 
Blanc et au Granier, dégustez nos spécialités.
Fermeture hebdomadaire mardi et mercredi. 
Menu adulte : de 18 à 40 € / Menu enfant : de 
9 à 15 € / Plat du jour : de 11 à 22 € / Menu du jour : 18 €

AuBERGE noTRE DAME DES BRuyERES chez DAny

80 int. 50 ext.
Le Désert d’Entremont, 73670 ENTREMONT LE V.
04 79 65 83 77 • www.lestrolles.com
contact@lestrolles.com
Au cœur de la Chartreuse, dans le hameau du 
Désert d’Entremont, le chalet des Trolles vous 
propose une grande salle avec vue panora-
mique sur les montagnes des Entremonts.
Menu adulte : 16 €

ChALET DES TRoLLES

60 int. 60 ext.
Col du Granier, 73670 ENTREMONT LE VIEUX
04 79 65 81 02 • www.coldugranier.com
coldugranier@orange.fr
Dans une ambiance chalet, aux portes de la 
Chartreuse, avec une vue exceptionnelle sur 
le Mont Blanc et Belledonne, venez déguster 
nos spécialités savoyardes reblochon braisé, 
raclette à l’ancienne, fondues...
De 10h à 18h. De fin janvier à mi-novembre 
ouvert tous les jours. De mi- novembre à fin janvier ouvert les week-end, 
vacances Noël ouvert tous les jours. Le soir, sur réservation à partir de 15 
personnes. À la carte / Menu enfant : 7,50 €

ChALET RESTAuRAnT Du CoL Du GRAniER

40 int. 20 ext.
La Plagne, 73670 ENTREMONT LE VIEUX
06 73 73 99 12 • www.lafermedelours.fr
lafermedelours@wanadoo.fr
Label accueil paysan. Au pied du Mont Granier, 
porte nord de la réserve Naturelle des Hauts 
de Chartreuse est situé le relais paysan de la 
Ferme de l’Ours. Cuisine familiale et tradition-
nelle confectionnée avec les produits de la ferme.
Fermé le lundi hors vacances scolaires. Menu adulte : de 10 à 15 € / Menu 
enfant : 6 €

RELAiS PAySAn LA FERME DE L’ouRS

25 int. 20 ext.
Epernay, 73670 ENTREMONT LE VIEUX
04 79 26 21 37 • www.udafamsavoie.fr
aubergedesentremonts@udafamsavoie.fr
Au cœur du village d’Entremont le Vieux, une 
auberge conviviale décorée avec les vieux ou-
tils de nos grands-parents. Une cuisine soignée 
et des assiettes copieuses pour les randonneurs 
et les gens du cru.
Fermeture hebdomadaire dimanche soir et lundi soir en été et tous les soirs 
le reste de l’année (sauf réservation). Menu adulte : de 12,50 à 19,50 € / 
Menu enfant : 7,50 € / Menu du jour : 12,50 €

AuBERGE DES EnTREMonTS

32 int. 40 ext.
Chef Lieu, 73160 CORBEL 04 79 65 73 01
www.thimelet.com • nathalie.thimel@orange.fr
Au cœur du Parc de Chartreuse, dans le village 
de Corbel, venez découvrir les spécialités culi-
naires de Nathalie. Fermeture : mercredi hors 
vacances scolaires. Menu adulte : de 20 à 26 €

AuBERGE Du ThiMELET

La Toue, 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE 06 45 08 07 16
Vente de pizza artisanales à emporter. 
Du mercredi au dimanche de 19h à 21h. De 6,50 € à 12 €

PizzA Du SAPPEy

Foyer de Fond, Le Désert, 73670 ENTREMONT LE VIEUX
Au départ des pistes de ski de fond, itinéraires 
raquettes et chemins de randonnée pédestre, 
offrez vous une pause gourmande dans un 
cadre magnifique.
Ouvert tous les jours en période de vacances 
d’hiver. Sur réservation le reste de l’année pour 
les groupes. À la carte : de 9,50 à 12,50 €
Fermé été 2013 réouverture décembre 2013. Possibilité de louer la salle 
auprès de la Communauté de Communes des Entremonts 04 79 65 86 35.

L’ouThERAn
60 int. 30 ext.30 int. 16 ext.

1211 r. du Col de Marcieu, 38660 ST BERNARD DU 
TOUVET 06 86 61 01 15 • 04 76 08 62 07
www.sabot-desmuses.com
sabot.desmuses@wanadoo.fr
L’auberge-restaurant du Sabot des Muses vous 
propose une cuisine traditionnelle. La salle de 
restaurant est aussi un lieu d’exposition pour les 
artistes locaux. Un régal pour les papilles et pour 
les yeux ! Du 01/12 au 15/10 : ouvert tous les jours 
sauf les mercredis. Horaires : 12h-14h30 et 19h30-21h30. À la carte : de 8 à 16 € 
Menu adulte : de 15 à 20 € / Menu enfant : 8 € / Plat du jour : 10 € / Menu 
groupe sur devis.

LE SABoT DES MuSES

11 chemin des Pistes, 38660 ST HILAIRE DU 
TOUVET 04 76 08 30 84
la-grange-aux-loups@orange.fr
Face à de la Dent de Crolles et au pied des pistes 
de ski, venez déguster notre cuisine tradition-
nelle et spécialités montagnardes en vous ré-
chauffant au coin de la cheminée. L’été vous pro-
fiterez de notre piscine… Fermé le dimanche 
soir, lundi et mardi. À la carte : de 9 à 24 € / Menu adulte : de 18 à 
25 € / Menu enf. : 9 €

LA GRAnGE AuX LouPS

60 int. 60 ext.
1 Chemin du Funiculaire, 38660 ST HILAIRE 
DU TOUVET 04 76 08 31 57
www.lechamois-sthilaire.com
A l’ombre des tilleuls vous dégusterez notre cuisine 
traditionnelle proposée à l’ardoise. Ouvert tous 
les jours sauf les jeudis. Lundi, mardi, mercredi, 
dimanche : 8h-18h. Vendredi samedi : 8h-23h. À la 
carte : de 13 à 17 € / Menu enfant : 8 € / Menu du jour : 14,50 €

LE ChAMoiS
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Cirque de St Même, 73670 ST PIERRE 
D’ENTREMONT
06 80 23 57 66 • fiol.marc@neuf.fr
Dégustation des produits du terroir dans le 
Cirque de St Même - Souvenir de Chartreuse.
Ouverture : week end de mai, début juin et 
septembre. Tous les jours du 15 juin au 30 août. Fermé en cas de 
mauvais temps. À la carte : de 4 à 7 € / Menu adulte : de 12 à 20 €

LA CASCADE
40 int. 40 ext.

Planolet - Le Souillet, 73670 ST PIERRE D’ENTR. 
04 76 47 29 57 • www.gras-souillet.com
grassouillet73@hotmail.fr
Au pied des piste de la station de St Pierre 
de Chartreuse / Le Planolet, secteur le Plano-
let, nous vous accueillons dans une ancienne 
grange agréable et coquette. Menu adulte : 
de 11,50 à 15 € / Menu enfant : 7,50 €

Au GRAS SouiLLET
30 int. 35 ext.

n PAyS DE LA GRAnDE SuRE           
n PAyS VoiRonnAiS           
n VALLéE DE ChARTREuSE

Le Pont Demay, 38134 ST JOSEPH DE RIVIERE 04 76 53 52 86
Cuisine traditionelle et familiale. 
Fermeture mercredi après midi. Menu du jour à 13€50 en semaine, menu 
en WE de 16 € à 24 € / Menu enfant : 8,50 €

50 int. 100 ext.

LE PonT DEMAy

Sous Crossey, 38134 ST JOSEPH DE RIVIERE
04 76 06 01 14 • www.aubergedugrandjet.fr
aubergedugrandjet@orange.fr
Cuisine traditionnelle. Spécialité cuisses de gre-
nouilles à volonté et tête de veau.
Ouvert jeudi, vendredi, samedi midi et soir, le 
dimanche midi. Menu enfant : 8,50 € / Menu 
du jour : de 25 à 28,50 €

55 int. 35 ext.

AuBERGE Du GRAnD JET

Le Bourg, 38134 ST JOSEPH DE RIVIERE
04 76 55 21 71 • jeanfrank@hotmail.fr
Cuisine familiale et traditionnelle locale (gre-
nouilles, fondues, spécialités maison).
Fermeture samedi toute journée et dimanche soir. 
Menu enfant : 7 € / Menu du jour : de 13,50 à 28,80 €

LE RELAiS DAuPhinE SAVoiE
90 int. 

13 rue Pasteur, 38380 ST LAURENT DU PONT 04 76 55 23 28 
Terrasse en été. Ouvert de 7h à 13h30 et de 16h à 21h. (Fermé les lundis et jeudis 
après-midi).

CAFé Du CEnTRE

35 int. 30 ext.

87 avenue Victor Hugo, 38380 ST LAURENT DU 
PONT 04 76 55 19 70
Spécialités italiennes et traditionnelles. Pizzas 
et plats à emporter.
Fermeture dimanche midi.
Menu à 13 € la semaine. Menu enfant : 8 €

PizzERiA L’ETnA

7 rue Pasteur, 38880 ST LAURENT DU PONT
04 76 31 87 70 Grand choix de pizzas à em-
porter ainsi que de gratins et de quiches à 
pâte fine à base de pomme de terre et de 
fromage à raclette, gratinées de ravioles au 
four. Fermeture les jours fériés. Ouvert tous 
les jours sauf le lundi. Commande à partir de 
17h et service à partir de 18h.
Plat du jour : de 4,50 à 13 €

CASE A PizzA

56 int. 45 ext.
20 pl. Aristide Briand, 38380 ST LAURENT DU PONT
04 76 05 75 92 • www.lemontagnard38.com
lemontagnard38@free.fr 
Dans une ambiance conviviale, découvrez une cui-
sine de qualité alliant produits du terroir et tradition. 
Ouvert du lundi au samedi à midi et les vendredis et 
samedis soirs (fermé les dimanches et jours fériés ain-
si que du 6 au 29 juillet). À la carte : de 7 à 25 € / Menu adulte : de 18 à 39 € / Menu 
dégustation : 39 € / Menu enfant : 8 € / Plat du jour : 7,60 € / Menu du jour : 12,90 €

LE MonTAGnARD

ZI Grange Venin, 38380 ST LAURENT DU PONT
04 76 07 16 60
Cuisine traditionnelle. De septembre à mai, ouvert 
tous les jours à midi (sauf le samedi) et le jeudi, 
vendredi, et samedi soir. Ouvert le samedi midi 
aussi de mai à septembre. Menu enfant : 8 € / 
Menu du jour : de 13,50 à 30 €

LES 4 SAPinS

30 int. 30 ext.
211 avenue Victor Hugo 38380 ST LAURENT DU P. 
04 76 07 48 38 • clavier.france@gmail.com
Restaurant typiquement vietnamien offrant une 
cuisine fraîche et authentique présentant toutes 
les saveurs du Vietnam dans une ancienne 
demeure chartrousine. Fermeture les mardis, 
mercredis. À la carte : de 8,90 à 29,90 € / Menu 
adulte : de 21 à 27 €

RESTAuRAnT ViET TRAnG (vietnamien)

Cirque de St Même, 73670 ST PIERRE 
D’ENTREMONT
04 79 65 89 28 • www.chalet-hotel.com
chaletducirque@wanadoo.fr
Au cœur du Parc naturel régional de Char-
treuse, un lieu de nature préservé, le Cirque 
de St Même offre un paysage d’une rare 
beauté. Dans un écrin de verdure, notre restaurant est dominé par un 
impressionnant amphithéâtre de falaises calcaire de 400m.
Ouvert sur réservation uniquement. Menu adulte : 21 €
Menu enfant : 6 €

ChALET Du CiRquE DE ST MEME
40 int. 40 ext.40 int. 30 ext.

Le Bourg, 73670 ST PIERRE D’ENTREMONT
04 79 69 45 61 • abreuvoir-pub@orange.fr
Au cœur du village, laissez vous surprendre 
par notre salle donnant sur une belle terrasse 
et un coin de verdure.
Fermeture : les mardis, mercredis, jeudis. 
Vacances scolaires, fermeture : mardi et 
mercredi midi ; fermetures annuelles : 3 semaines au mois d’avril et 3 
semaines fin octobre et novembre (fermé vacances Toussaint). Menu 
adulte : de 10 à 25 € / Menu enfant : 8 €

BAR PizzERiA L’ABREuVoiR

Le Bourg, 73670 ST PIERRE D’ENTREMONT
04 79 65 85 01 • www.la-flambee-saint-pierre.fr
perronsophie@aol.com C’est au confluent 
du Guiers Vif et de l’Herbetan sur une place 
au cœur du village, que vous pourrez dégus-
ter notre cuisine. Fermeture lundi (Fermé 
mardi soir hors vacances scolaires). Ferme-
ture annuelle : décembre et début janvier. Menu adulte : de 13 à 27 € 
Menu enfant : 8,50 € / Menu du jour : de 13 à 15 €

LA FLAMBEE
30 int. 40 ext.

Le Bourg, 73670 ST PIERRE D’ENTREMONT
04 79 26 25 50
lerelaisdugrandsom@orange.fr
Sous la montagne du Grand Som, vous 
pourrez déguster une cuisine traditionnelle 
et savoyarde soit en terrasse aux beaux 
jours, soit dans la salle boisée.
Fermeture hebdomadaire : mercredi et 
dimanche soir. Fermeture annuelle mi-novembre à mi-décembre. Menu 
adulte : de 14,90 à 33 € / Menu enfant : 8 €

LE RELAiS Du GRAnD SoM
100 int. 40 ext.

  Entre lacs et montagnes
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n CoMBE DE ChAMBéRy

n GRéSiVAuDAn En ChARTREuSE

Bellecombe, 38380 CHAPAREILLAN
04 76 45 22 65 • www.alpette.com
lepasdelalpette@orange.fr
Saveurs des saisons, terroir de nos mon-
tagnes et de nos vallées, spécialités locales 
et traditionnelles mais également découverte 
des saveurs oubliées... Auberge de montagne 
3 étoiles. Fermeture le dimanche soir. Menu adulte : de 15 à 34 € / Menu 
enfant : 12 €

AuBERGE Au PAS DE L’ALPETTE
100 int. 80 ext.

310, Rue du Mail, 38530 Barraux
Tél. : 09 80 38 92 72 • drine.pillet@hotmail.fr
Formule entrée plat dessert café les midis du 
mardi au vendredi : 15 €
Fomule entrée plat fromage dessert vendre-
dis, samedis (soirs) et week-end : 22 €
Restauration traditionnelle à base de produits 
frais.

LA GuinGuETTE

R.N.90, 38530 Barraux 04 76 71 91 84
Savoureux mélange de cuisine du terroir et de cuisine raffinée. Du plat 
de tous les jours aux mets les plus fins. Autour d’un buffet d’au moins 
20 entrées, sans oublier les desserts à volonté... Chacun y trouvera son 
bonheur ! Menu adulte : de 15 à 31 €

LE VAuBAn
60 int. 30 ext.

55 int. 25 ext.
Bande, 73360 ST PIERRE DE GENEBROZ
04 79 36 64 05
Le Relais des Ecureuils est situé sous la 
montagne du Mont-Beauvoir. Magnifique 
panorama sur la Chartreuse. Fermeture 
lundi, mercredi, dimanche. Menu adulte : 
de 22 à 30 € / Menu enfant : 8 €

LE RELAiS DES ECuREuiLS

100 int. 100 ext.
La Croix Bayard, 38500 COUBLEVIE
04 76 05 10 58 • www.feu-de-bois.fr
contact@feu-de-bois.fr
Ambiance montagnarde, grande cheminée, 
décor de pierres et poutres apparentes. 
Grande terrasse ombragée l’été.
Carte traditionnelle et nombreuses spéciali-
tés savoyardes. Tartiflettes, fondues, raclettes. Pub attenant au restau-
rant. Menu adulte : 19,50 € / Menu enfant : 9,50 €

Au FEu DE BoiS

120 int. 30 ext.
395 Chemin des Voûtes, 38500 COUBLEVIE
04 76 35 33 23 • restaurantleden-38@orange.fr 
www.restaurant-poisson-grenoble.com
Restaurant avec vue panoramique sur tout le 
Voironnais. Spécialités : plateaux de fruits de 
mer, poissons frais, homard grillé à la plancha. 
Mais aussi des viandes. Terrasse panora-
mique, véranda, salon. Ouvert du mardi au dimanche midi.
Menu adulte : de 15,50 à 52 €

L’EDEn

100 int. 90 ext.
72 Route de la Tour, 38960 ST ETIENNE DE 
CROSSEY 04 76 06 08 79
www.aubergefleurie.fr
Accueil chaleureux dans un cadre nature. 
L’été sous les arbres face à la Chartreuse 
et l’hiver dans un intérieur coquet. Cuisine 
traditionnelle et raffinée. Salles nouvelle-
ment et entièrement redécorées !
Fermeture : mardi, mercredi. Fermé environ 15 jours en février et 15 
jours en automne. Menu adulte : de 13,50 à 38 € / Menu enfant : 8,50 €

L’AuBERGE FLEuRiE

70 int. 70 ext.
Impasse des Écoliers, 38500 LA BUISSE 04 76 55 07 71
www.restaurant-levalgo.com • contact@restaurant-levalgo.com
Les spécialités des Hautes-Alpes à découvrir ; tourtons, ravioles du 
Valgaudemar, oreilles d’ânes, escargots, grenouilles... et d’autres spé-
cialités réinventées à chaque saison.
Ouvert du mardi au samedi. Fermé du 24 décembre au 3 janvier et les 
3 dernières semaines d’août. Fermé les jours feriés (hors vendredis et 
samedis). Menu adulte : de 14,50 à 35,50 €. Plat du jour : 10 €

LE VALGo
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4 av. Ch. de Gaulle, 38380 ST LAURENT DU PONT
04 76 91 80 24 • http://chezlyllie.jimdo.com
Glacier, brasserie, bar à vin, snack et cuisine fa-
miliale à toute heure. Un menu du jour équilibré, 
choix de bons vins et ambiance chaleureuse.
Fermeture le mercredi après-midi.
À la carte : de 6 à 13 € / Menu adulte : de 7 à 12,80 € / Menu enfant : 
7 € / Plat du jour : de 12 à 14 €

ChEz LyLLiE
24 int. 30 ext.

80 int.
16 rue Pasteur, 38380 ST LAURENT DU PONT
04 76 55 21 05
info@hotel-restaurant-desvoyageurs.com 
www.hotel-restaurant-desvoyageurs.com
Au restaurant, dans un nouveau décor aux 
lumières douces, vous dégusterez une cuisine 
soignée, traditionnelle et des spécialités que 
Robert Martinet mijote pour vous. Fermeture dimanche soir sauf du 14/07 
au 20/08). Menu adulte : de 16,50 à 34,50 € / Menu enfant : 9,50 €

hoTEL DES VoyAGEuRS

25 int. 10 ext.
Gorges de Chailles, 73360 LES ECHELLES
04 79 36 62 76 • www.aubergedumorge.com
contact@aubergedumorge.com
L’Auberge du Morge s’ouvre à la beauté 
sauvage et alpestre de l’Avant-Pays 
Savoyard… La Vallée verdoyante des 
Echelles au creux des Gorges de Chailles 
au pied des premiers contreforts de la Chartreuse.
Du 01/02 au 30/11 : ouvert tous les jours sauf les mercredis.

AuBERGE Du MoRGE

40 int. 
70 Pl. Centrale, 38380 ENTRE DEUX GUIERS
04 76 32 23 28
philadelphie.garcia@wanadoo.fr
Cuisine traditionnelle - Spécialités régio-
nales. Ouvert les lundis, jeudis, vendredis, 
samedis, dimanches (Fermé le mardi soir, 
le mercredi toute la journée et le lundi soir 
en hiver).
Menu adulte : de 16 à 25 € / Menu enfant : 8 € / Menu groupe : de 19 à 
29 € / Menu du jour : de 10,50 à 13 € / Plat du jour : 8,50 €

LE GRAin DE SEL

LE RELAiS SAVoyARD
37 int. 35 ext.

Rue Jean-Jacques Rousseau,
73360 LES ECHELLES
04 79 60 05 28 • remika@bbox.fr
Cuisine traditionnelle, familiale et savoyarde.
Fermeture samedi, dimanche sauf en pé-
riode estivale. Menu adulte : de 8 à 12,50 €



  Loisirs culturels
Cinéma
n Les Entremonts : 1 salle (St Pierre d’Entremont).
n Pays de la Grande Sure : 1 cinéma (St Laurent du Pont).
n Vallée de Chartreuse : 1 cinéma (Entre Deux Guiers).
n Pays Voironnais : 3 cinémas (2 à Voiron - 1 à Voreppe).

Bibliothèques
n Les Entremonts : 1 à St Pierre d’Entremont et 1 à Entremont le Vieux.
n Plateau des Petites Roches : 1 à St Hilaire du Touvet,
1 à St Pancrasse.
n St Pierre de Chartreuse : Bibliothèque municipale 04 76 50 34 81
Mardi 17h-19h - mercredi et samedi 10h-12h.
n Balcon Sud : 1 au Sappey en Chartreuse.
n Pays de la Grande Sure : 1 à St Laurent du Pont, 1 à St Joseph de Rivière.
n Vallée de Chartreuse : 1 à Entre Deux Guiers, 1 aux Echelles.
n Pays Voironnais : 1 à la Buisse, 1 à St Etienne de Crossey,
1 à Voreppe, 1 à Voiron.

Ludothèques
n Les Entremonts : 1 à Saint-Pierre-d’Entremont.
n Pays de la Grande Sure : 1 à Saint-Laurent-du-Pont.

Théâtres
n Les Entremonts : 1 salle (St Pierre d’Entremont). 6 spectacles/an.

  Loisirs sportifs
Courts de tennis extérieurs
n Les Entremonts : 2 à St Pierre d’Entremont et 1 à Entremont le Vieux.
n Plateau des Petites Roches : 2 éclairés à St Hilaire.
n St Pierre de Chartreuse : 1 à l’Espace de Loisirs de la Diat.
n Pays de la Grande Sure : 2 à St Laurent du Pont.
n Vallée de Chartreuse : 1 à Entre Deux Guiers.

Mini-golf
n St Pierre de Chartreuse : 1 parcours à l’Espace de Loisirs de la Diat.
n Vallée de Chartreuse : 1 parcours.
n Pays Voironnais : 1 parcours à Voiron

Baignade
n St Pierre de Chartreuse : 1 piscine chauffée (27°). Ouvert pendant les vacances 
scolaires (11h-18h). Cours de natation, aquagym et animations ponctuelles.
n Pays de la Grande Sure : 1 piscine non couverte (St Laurent 
du Pont).
n Vallée de Chartreuse : 1 piscine avec 3 bassins (Entre Deux 
Guiers).
n Pays Voironnais : 1 piscine à Voiron, 1 à Voreppe.

Glisses d’été
n ESPACE LuDiquE Du CoL DE MARCiEu
38660 ST BERNARD DU TOUVET 04 76 08 31 58
www.col-marcieu.com • espace-ludique@orange.fr
L’espace ludique du Col de Marcieu vous propose de multiples activités : 
parcours aventure, forêt ludique, tubing d’été, luge sur herbe, mountain-
board, bikeboard, balade en poney, parcours d’orientation.
Nouveauté 2013, le swingolf, un parcours 6 trous de golf
naturel et son practice, accessibles à tous les niveaux. 
n SiTE DE ST PiERRE DE ChARTREuSE
LA CoMBE DE L’ouRS Voir «Circuit VTT » p.11
n BK GAMES Voir «Encadrement multi-activités » p.5
n FEELinG SPoRTS’nAT Voir «Encadrement multi-activités » p.5

Autres loisirs d’été
n ESPACE LoiSiRS LA DiAT / ST PiERRE DE ChARTREuSE :
Terrain multisports, parcours bicross, skate parc, jeux pour enfants, 
aire de pique-nique, parcours d’orientation, tennis, parcours évasion 
dans les arbres, mini-golf, piscine chauffée, parcours de santé, terrain 
de boules, bike park, big air bag.
n ACRoBunGy / SAinT hiLAiRE Du TouVET :
Sautez et virevoltez sur des trampolines sécurisés par élastiques. A 
deux pas de la gare haute du Funiculaire.
n RAMPE DE SKATE / ST BERnARD Du TouVET :
Rampe utilisable de 10h à 21h en skate-board, rollers, bi-cross.
Protections obligatoires. À partir de 8 ans.
n BATTLEFiELD RhônE ALPES - inDiAn FoREST ChARTREuSE 
LE SAPPEy En ChARTREuSE
Jeux de combat de groupes en plein-air
Nouveauté 2013 : action stratégie sans danger. Participez à différentes 
missions de combat tactique où vous utiliserez des armes sophistiquées 
simulant au plus près la réalité sans danger et sans projectile (lazer).
n SKATE PARK / ST LAuREnT Du PonT :
Ce nouveau skate park situé à l’extérieur au stade Charles Boursier 
permet à tous de pratiquer le skate board, rollers, trottinettes…
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  Musées et sites à visiter
adaptés aux personnes à mobilité réduite

MuSéE DE LA GRAnDE ChARTREuSE
ST PIERRE DE CHARTREUSE
Le réaménagement complet en 2009-2012 a permis de proposer à tous les pu-
blics une accessibilité complète et identique en terme de parcours et de contenu. 
Le Musée s’est doté de 2 ascenseurs, de plans inclinés et de mains courantes qui 
garantissent aux personnes à mobilité réduite (en fauteuil, avec une poussette...) 
la possibilité d’accéder à l’intégralité des différentes salles (voir Musée et sites à 
visiter p.19-20). Infos : 04 76 88 60 45 www.musee-grande-chartreuse.fr 
info@musee-grande-chartreuse.fr

n MuSEE D’ART SACRE ConTEMPoRAin
Découverte d’un ensemble unique en son genre réalisé par le peintre 
Arcabas dans l’église de SAINT-HUGUES EN-CHARTREUSE. Cent onze 
oeuvres (peintures, sculptures, vitraux, gravures...) qui en font un authen-
tique trésor d’art sacré. Partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite. (voir Musée et sites à visiter p.19-20) Infos : 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr • musee.msh@cg38.fr

n MuSéE DE L’ouRS DES CAVERnES
73670 ENTREMONT LE VIEUX
Découverte de l’Ours des Cavernes dont un exceptionnel gisement a été décou-
vert dans les Entremonts en 1988. Rampe d’accès et visite accessible en fauteuil 
roulant. (voir Musée et sites à visiter p.19-20). Infos : 04 79 26 29 87 
www.musee-ours-cavernes.com• info@musee-ours-cavernes.com

n LABoRAToiRE D’iCARE 38660 ST HILAIRE DU TOUVET
Gare haute du funiculaire, espace de découvertes, d’expériences et de jeux, dans 
un univers aérien. Ascenseur pour accéder au 1er niveau.(voir Musée et sites à vi-
siter p.19-20). Infos : 04 76 08 00 02 • www.funiculaire.fr • info@funiculaire.fr

n ChâTEAu Du TouVET 38660 LE TOUVET 
Forteresse médiévale transformée en château d’agrément qui reflète l’art de 
vivre de la noblesse grenobloise. Visite du château accessible.
(voir Musée et sites à visiter p.19-20)
Infos : 04 76 08 42 27• www.touvet.com • infos@chateaudutouvet.com

n CAVES DE ChARTREuSE 38500 VOIRON 
Découverte de l’histoire de la célèbre liqueur des moines et dégustation. Gratuit. Rampe 
d’accès et visite partiellement accessible en fauteuil roulant. (voir Musée et sites à visiter 
p.19-20). Infos : 04 76 05 81 77 • www.chartreuse.fr • chartreuse@chartreuse.fr

n MuSéE MAinSSiEuX 38500 VOIRON
Découverte du fonds d’atelier et la collection personnelle légués par Lucien 
Mainssieux, peintre, musicien, critique et collectionneur d’art à sa ville natale.
(voir Sites historiques et culturels p.20-21)
Infos : 04 76 65 67 17 • www.voiron.fr • musee.mainssieux@wanadoo.fr

n EGLiSE SAinT-BRuno 38500 VOIRON Voir page 21

  Sites «Savoir-faire» et «Gastronomie»    
accessibles
n L’ART ET LA MAnièRE St Pierre de Chartreuse. (voir p.25)

n MohAiR DES PETiTES RoChES St Pancrasse. (voir p.24)

n DiX DoiGTS ET Du BoiS St Bernard du T. (voir p.24)

n ATELiER GALERiE ChAnTECLAiR Corenc. (voir p.25)

n BADiAnE CREATionS Le Sappey en Chartreuse. (voir p.24)

n FERME DE nAMiERE Mont Saint Martin. (voir p.29)

n CooPéRATiVE LAiTièRE Entremont le Vieux. (voir p.27)

n GRouPEMEnT DES ARTiSAnS PAySAnS ET
CRéATEuRS DE ChARTREuSE St Pierre d’Entremont. (voir p.24)

n PâTiSSERiE EMMAnuEL PETiT St Laurent du Pont. (voir p.27)
 
   Activités de pleine nature
adaptées aux personnes à mobilité réduite
n ShERPAnE 73670 ENTREMONT LE VIEUX
Animations à la ferme, randonnées avec les ânes bâtés, balades en calêche 
ou en traîneau ou promenades en fauteuils tout terrain tractés ! (voir p.13) 
Infos : 04 79 65 83 73 • www.sherpane.com

n PREVoL PARAPEnTE 38660 ST HILAIRE DU TOUVET
Baptêmes parapente en fauteuil adapté pour personnes à mobilité réduite (voir p.12).
Infos : 04 76 08 38 71 • www.prevol.com • prevol@prevol.com

n CARAVânE 38660 ST HILAIRE DU TOUVET
Promenade en calèche. Ateliers soins des ânes et balades adaptées aux personnes 
à mobilité réduite (voir p.13). Infos : 06 71 09 17 38 • www.caravane-rando.com
brienad38@gmail.com

n RELAiS DE LA ChARTREuSE
38660 ST BERNARD DU TOUVET
Centre éco-touristique. Pédagogie sur l’environnement et l’écologie. Formations : 
éco-construction, huiles essentielles, découvertes de traces et orientation…
Eco-gîtes. Terrains de jeux. (voir p.15). Infos : 06 81 75 52 85
www.evasionaunaturel.com • relais.chartreuse@aliceadsl.fr

n EDEnSLiDE AVEnTuRE 38660 ST HILAIRE DU TOUVET
Baptêmes parapente en fauteuils adaptés pour personnes à 
mobilité réduite. Infos : 06 15 95 78 92 • 06 81 10 70 66
www.edenslideaventure.fr • edenslideaventure@gmail.com

n CARTuSiAnA BuREAu MonTAGnE DE ChARTREuSE
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
Spécialiste de randonnée découverte, Cartusiana possède des pro-
fessionnels qualifiés et rend les sorties nature accessibles à tous (joë-
lette, langage des signes, ateliers sur de nombreux sens…) (voir p.5).
Infos : 04 38 86 91 31• www.cartusiana.com
contact@cartusiana.com

n SAM’BRAnChE 38210 ST JULIEN DE RATZ
Grimpez dans les arbres pour atteindre leurs cimes. Séances organi-
sées pour tout type de handicap (voir p.9). Infos : 06 29 90 08 09
www.sam-branche.fr • contact@sam-branche.com

n LA FoREz’AnE 73160 COGNIN
Forez’Ane propose des séances de médiation avec les ânes afin 
de favoriser les liens naturels entre l’homme et l’animal et en sol-
licitant chaque personne dans ses propres capacités. Les activités 
proposées sont adaptées à l’autonomie des groupes, à leur projet éducatif 
ou de loisirs (voir p.13).
Infos : 04 79 72 85 38 • www.forez-ane.fr • contacts@forez-ane.fr

n STATion DE TRAiL 38380  ST PIERRE DE CHARTREUSE (Voir page 7)
Accueil de la Station de Trail accessible aux personnes à mobilité réduite.
Infos : 04 76 53 35 65 www.stationdetrail.com • contact@stationdetrail.com

n BALLALAMA 38140 RÉAUMONT (Voir page 13).
n TERRA noVA 38730 LE PIN (Voir page 13).
n iSERE SPoRT nATuRE 38730 LE PIN (Voir page 5).
  
  Bien-être
n oREADE BALnEo
Chemin de Perquelin - 38380  ST PIERRE DE CHARTREUSE
Grand sauna traditionnel chauffé au bois, yourte pour se reposer, salle de 
massages bien-être et restaurant accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
(voir Se détendre p.14) Infos : 04 76 50 34 48 • www.oreade-balneo.com
contact@oreade-balneo.com

n AquAzEn 38500 COUBLEVIE (voir Se détendre p.14).

Tourisme adapté

Loisirs



Services
  Santé
n St Pierre de Chartreuse : 1 médecin, 1 kiné, 1 infirmier, 1 pharmacie, 
1 ostéopathe, 1 dentiste.
n Plateau des Petites Roches : 2 médécins, 1 pharmacie, 1 cabinet
d’infirmiers, 2 cabinets de kiné, 1 ostéopathe.
n Balcon Sud : 2 médecins, 1 infirmier, 1 kiné, 1 ostéopathe
n Les Entremonts :  1 médecin, 1 cabinet infirmier, 1 cabinet de kiné, 
1 pharmacie.
n Vallée de Chartreuse : 4 médecins, 2 cabinets d’infirmiers, 3 kinés, 
2 pharmacies, 1 ostéopathe, 2 dentistes.
n Pays de la Grande Sure : 7 médecins, 4 infirmiers, 1 kiné, 1 cabi-
net de kiné, 2 pharmacies, 3 ostéopathes, 4 dentistes.
n Pays Voironnais : 1 pharmacie à La Buisse, 1 à Coublevie,
3 à Voreppe et 1 à St Etienne de Crossey.

  Distributeurs de billets
n St Pierre de Chartreuse :  1 sur la place de la Mairie.
n Plateau des Petites Roches : 1 à St-Hilaire-du-Touvet.
n Les Entremonts : 2 à St-Pierre-d’Entremont.
n Vallée de Chartreuse : 1 aux Echelles.
n Pays de la Grande Sure : 4 à Saint-Laurent-du-Pont.
n Pays Voironnais : 1 à La Buisse, 1 à Coublevie, 5 à Voreppe et
1 à St Etienne de Crossey.

  Jours de marchés
n St Pierre de Chartreuse : 
• Dimanche matin sur le Plan de Ville.
n Plateau des Petites Roches : 
• Mercredi après-midi à Saint-Hilaire-du-Touvet.
n Les Entremonts :
• Mercredi matin devant la Poste et samedi matin devant l’Office de 
tourisme à Saint-Pierre-d’Entremont.
n Vallée de Chartreuse : 
• Mardi matin Place Francisque Viard aux Echelles
• Vendredi matin Place du Village à Miribel-les-Echelles
• Samedi matin (rue Basse) à Entre-Deux-Guiers.
n Pays de la Grande Sure :
• Jeudi matin Place Général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Pont.
n Pays Voironnais :
• Mercredi matin à Voiron, samedi matin à Coublevie et Voiron, ven-
dredi matin à Voreppe place Armand Pugnot et Grande Rue, vendredi 
après-midi à la Buisse et jeudi après-midi à St-Etienne-de-Crossey.
n Marché au Touvet, place de l’Eglise, le samedi matin

  

  Accès Internet
n St Pierre de Chartreuse : 1 ordinateur à disposition (payant) et
connexion wifi (gratuite) à l’Office de Tourisme.
n Plateau des Petites Roches : 
• A la Maison des Services Publics : accès ordinateur 0,53€ les 15min. 
• A l’Office de tourisme : accès gratuit à proximité avec le code wifi 
ou ordinateur à disposition (service payant 15 min : 0,50€).
n Balcon Sud : connexion wifi au Café de la Place (gratuit).
n Les Entremonts :
• St Pierre d’Entremont : ordinateur à disposition + connexion wifi 
(gratuit) au Bar Pizzeria l’Abreuvoir / ordinateur + connexion wifi 
(gratuit) à la mairie (Isère) / connexion wifi au Relais du Grand Som.
• Entremont le Vieux : ordinateur à disposition au camping de l’Ourson.
n Pays de la Grande Sure : Ordinateur à disposition (gratuit) + 
connexion wifi (gratuit) à la Maison du Tourisme.

  Stations-service
n Plateau des Petites Roches : 1 à St Hilaire du Touvet.
n Les Entremonts : 1 à St Pierre d’Entremont.
n Vallée de Chartreuse : 2 à Entre Deux Guiers.
n Pays de la Grande Sure : 2 à St Laurent du Pont.

  Garde d’enfants
n St Pierre de Chartreuse : 1 centre de loisirs (4-11 ans) 06 81 68 95 89
n Balcon Sud : 1 garderie au Sappey en Chartreuse.
n Petites Roches : 1 centre de loisirs (3-11 ans) à St Hilaire du Touvet.

  Camping-cars
• camping accueillant les camping-cars pour les nuitées (services : vi-
dange des eaux usées, eau potable, vidange cassette Wc, électricité...)
n Camping de Martinière à St Pierre de Chartreuse 
n Camping du Cozon à St Pierre d’Entremont 5.40 €
n Camping de l’Ourson à Entremont-le-Vieux
n Camping Le Balcon de Chartreuse à Miribel les Echelles
et Camping La Bruyère à St Jean de Couz
n Camping municipal Les Berges du Guiers à St Laurent du Pont

• Aires de services acceptant le passage sans nuitée des camping-cars pour 
les services (vidange des eaux usées, eau potable, vidange cassette Wc)
n Aire du Couzon située sur le plan de ville, aire de stationnement 
gratuite. Vidange et alimentation en eau (2 € le jeton)
n Camping du Cozon à St Pierre d’Entremont 5.40 €
n Camping de l’Ourson à Entremont-le-Vieux
n Camping l’Arc en ciel à Entre Deux Guiers. 4,50 €
n Camping municipal le Granier à Chapareillan. 3 €
n Camping municipal Les Berges du Guiers à St Laurent du Pont. 5 €
n St Hilaire du Touvet (à l’extérieur du camping). 

• parking toléré jour/nuit
n les egaux : Emplacements très calmes en pleine nature, vue sur 
les montagnes environnantes.
n Parking du télésiège de La Combe de l’ours : Au départ des 
remontées mécaniques.
n St Pierre de Chartreuse : Parking Baffardière. Au départ des 
remontées mécaniques.
n A St Laurent du Pont : Place Jules Ferry, parking de la piscine, 
parking du Revol, parking derrière l’église.
n St Pierre d’Entremont Savoie : Parking du Replat, 3 emplacements
n St hilaire du Touvet  : Parkings
n Les Echelles : Parking des visiteurs des Grottes des Echelles
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Grands lacs
Le Lac de Paladru

Avec 392 hectares, il est le 5ème plus grand lac naturel de France. Avec 25°C 
en été, le lac dispose de 4 plages surveillées pour la baignade et de 2 aires 
de détente aménagées pour le pique-nique. Paradis pour les pêcheurs, il est 
également un lieu privilégié pour de nombreuses activités nautiques (voile, 
aviron, plongée…) et pour la pratique de la randonnée pédestre et VTT grâce 
à de nombreux circuits balisés aux alentours. Une communauté humaine s’est 
implantée sur ses berges  2700 ans avant JC, ce qui fait du lac un site archéo-
logique majeur dont le résultat des fouilles est exposé au Musée à Charavines.

Renseignements : Office de tourisme du Pays Voironnais - Bureau 
d’accueil du Lac de Paladru : 04 76 06 60 31
tourisme@paysvoironnais.com • www.paysvoironnais.info

Le Lac d’Aiguebelette

Un écosystème remarquable, des zones naturelles classées et pro-
tégées, (roselières, prairies, boisements humides et herbiers aqua-
tiques), une eau de qualité exceptionnelle, calme et claire, pouvant 
atteindre jusqu’à 28°C.
Le Lac d’ Aiguebelette, 3ème lac naturel de France, est un site privi-
légié, unanimement apprécié des pêcheurs, des baigneurs et des 
plus grands compétiteurs mondiaux d’aviron.

Renseignements : Office de tourisme: 04 79 36 00 02
www.lac-aiguebelette.com

Lac Paladru

Lac d’Aiguebelette
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Chambéry au nord, Grenoble au sud, Voiron à l’ouest,
3 villes à découvrir aux portes de la chartreuse.
  
  Chambéry
Porte du Parc Naturel Régional de la Chartreuse, Chambéry incarne l’authen-
ticité d’une ville dynamique à échelle humaine. Cette ville d’art et d’histoire 
entre lacs et montagnes allie les traditions de l’ancienne capitale des Ducs 
de Savoie à d’audacieuses architectures contemporaines. Les vieux quar-
tiers sont une invitation au voyage avec leurs façades inspirées de l’Italie. 

A découvrir :
Château des Ducs de Savoie, hôtels particuliers, allées cachées, façades colo-
rées, trompe-l’œil, grand carillon, fontaine des éléphants, architecture de Mario 
Botta et l’Ecole Tessinoise…
Sans oublier des coups de cœur tels que : 
• Hôtel de Cordon, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
• Musée des Beaux-arts nouvellement restauré
• Maison des Parcs et de la Montagne…

A voir également : Animée toute l’année, la ville propose de nombreux 
spectacles, expositions, concerts, festivals, foires, salons… Sans oublier le Fes-
tival Cité d’été qui organise des spectacles gratuits et en plein air pendant toute 
la saison estivale. Et pour les gourmands, profitez avec délice des produits régio-
naux : Vermouth de Chambéry, Chambéryzette, Pâtes de Savoie, Fromages et 
Vins de Savoie, Sirops de fruits, Truffes en chocolat…

Contact : Office de Tourisme de Chambéry • 04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com

  Grenoble
Pôle universitaire et scientifique de réputation internationale, la ville a 
depuis longtemps franchi la tradition des noix et des gants qui l’ont jadis 
rendue célèbre.
Comme le disait Stendhal à propos de sa ville natale : « Au bout de chaque 
rue une montagne »… C’est en effet un slogan qui correspond bien à cette 
ville, pourtant l’une des plus planes de France ! Sa richesse culturelle très 
importante mérite véritablement le détour, à l’instar de ses musées qui vous 
feront voyager des origines du christianisme à l’art contemporain, ou qui 
vous inviteront à (re)découvrir l’histoire et les traditions de l’Isère ! Tout 
ce qui fait aujourd’hui de Grenoble une véritable « montagne de culture » !

A découvrir :
• Musée Dauphinois : véritable musée régional de l’homme, installé 
dans un ancien couvent du XVIIe siècle, il a pour mission de conserver, 
valoriser et transmettre la mémoire des communautés qui ont vécu 
dans l’ancienne province du Dauphiné.
• Musée de Grenoble : considéré, pour ses collections d’art ancien 
ou d’art du XXe siècle, comme l’un des plus prestigieux d’Europe. Il 
permet de parcourir l’histoire de la peinture occidentale du XIIIe siècle 
à nos jours et compte pour chaque période, des œuvres majeures 
(Rubens, Véronèse, Canaletto, Matisse, Gauguin, Picasso…).
• La Bastille : l’ancien site fortifié surplombe l’agglomération gre-
nobloise ; aujourd’hui site touristique incontournable, avec une vue 
panoramique sur la ville et les massifs alentours. Depuis 1934, le site 
de La Bastille est relié à la ville par ce qui fut le premier téléphérique 
urbain d’Europe.

A voir également : Musée Stendhal, Musée archéologique 
Grenoble-Saint Laurent, Musée de l’Ancien Evêché, Musée de la Résis-
tance et de la Déportation, Musée des Troupes de Montagne, Muséum 
d’Histoire naturelle, Magasin-CNAC, CCSTI, la vieille ville et les quais, 
les parcs et jardins...

Contact : Office de Tourisme de Grenoble • 04 76 42 41 41
www.grenoble-tourisme.com

  Voiron
Cité commerçante avec l’un des plus importants et ancien marché 
de la région (700 ans d’existence), Voiron offre la convivialité d’une 
ville à taille humaine. Incontournable de par la présence d’entre-
prises de renom, notamment les Caves de la Chartreuse, plus grandes 
caves à liqueur du monde ; et la chocolaterie Bonnat, l’une des dernières en 
Europe à travailler le chocolat depuis la fève jusqu’au produit fini. 

A découvrir : Les Caves de Chartreuse, l’église St Bruno, le Musée 
Mainssieux...

A voir également : Musée Archéologique du Lac de Paladru et Grange 
de Louisias (Charavines), Château de Longpra (St Geoire en Valdaine), Prieuré de 
Chirens, la Grange Dîmière (Le Pin)...

Contact : Office de tourisme du Pays Voironnais • 04 76 05 00 38
tourisme@paysvoironnais.com  • www.paysvoironnais.info

Chambéry Grenoble Voiron



www.chartreuse-tourisme.com
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RENSEIGNEMENTS / INFORMATIONS

office de tourisme de St Pierre de Chartreuse
 +33 4 76 88 62 08 • ot@st-pierre-chartreuse.com

office de tourisme des Entremonts en Chartreuse
 +33 4 79 65 81 90 • ot.entremonts@wanadoo.fr

office de tourisme du Plateau des Petites Roches
 +33 4 76 08 33 99 • otpetitesroches@orange.fr

Maison du tourisme de la Grande Sure
 +33 4 76 06 22 55 • tourisme.st-laurent-du-pont@wanadoo.fr

Syndicat d’initiative du Sappey en Chartreuse
 +33 4 76 88 84 05 • info@sappey-tourisme.com

office de tourisme de la Vallée de Chartreuse
 +33 4 79 36 56 24 • otvalleedechartreuse@orange.fr

office de tourisme du Grésivaudan
 +33 4 76 97 68 08 • info@gresivaudan-tourisme.com

office de tourisme du Pays Voironnais
 +33 4 76 05 00 38 • tourisme@paysvoironnais.com

LA CHARTREUSE
SUR FACEBOOK

Twitter
@team_chartreuse

Ou rendez-vous sur notre site internet
www.chartreuse-tourisme.com
pour découvrir la Chartreuse et
réserver votre séjour en ligne !




