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Nous contacter
info@coeurchartreuse-tourisme.com
04 76 88 62 08
www.chartreuse-tourisme.com
@coeurchartreuse-tourisme

Vente de cartes de pêche
Billetterie
Agence Transisère (St Laurent  du pont)
Relais Transisère (St Pierre de Chartreuse et les
Echelles)
Wifi Chartreuse Gratuit
Inscriptions aux activités

Nos services

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

Vos offices de tourisme

SAINT PIERRE DE CHARTREUSE 
Du lundi au samedi : 
De 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche : De 9h à 12h30

SAINT PIERRE D'ENTREMONT
Du lundi au samedi : 
De 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Dimanche : 9h à 12h30

SAINT LAURENT DU PONT
Du mardi au vendredi et les samedis 25
juillet, 1, 22 et 29 août :
De 9h à 12h30

LES ECHELLES
Du lundi au dimanche : 
9h30 à 13h et de 14h à 18h 

Nos horaires à partir du 6 Juillet

Coeur de Chartreuse

Crédit photo : Isere Attractivité - Alexandre Gelin



Fête de l'été
LA RUCHE À GÎTER - ST-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS
Nous avons envie de faire la fête avec vous, dehors, devant le gîte.
Nous vous proposons une journée festive pour démarrer l'été.
Début des festivités à 14h : au programme : rallye des familles,
spectacle et musique !

À 14h  
Rallye 5€ - Spectacle : prix libre entre 5€ et 10€
04 76 06 38 21

Concours de pétanque
LA CURE GOURMANDE - ST-CHRISTOPHE-LA-GROTTE
Le restaurant La Cure Gourmande organise un concours de
pétanque en doublette. Restauration possible sur place. 

À 17h30  
10 € la doublette
Sur inscription 04 79 84 40 86

Libellules et papillons vous livrent leurs secrets
TOURBIÈRES DE L'HERRETANG - ST-LAURENT-DU-PONT
Entrez dans le monde fascinant de ces insectes ! Observez ces
véritables merveilles volantes, maillons essentiels des zones
humides.

De 10h à 12h30
Gratuit
Sur inscription 04 76 06 22 55 
(Office de Tourisme de Saint Laurent du Pont)

Visite guidée du Musée Arcabas
MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
Les médiateurs du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas, depuis une première période austère en passant par la
spiritualité du bandeau supérieur pour finir par le foisonnement de
couleurs et de joie de la Prédelle.

À 11h
Gratuit
04 76 88 65 01

Balade à poney
RIVIER'ALP - LES ECHELLES
Venez vous balader sur la base de loisirs Rivièr'Alp. Tour de 10
minutes. 

De 10h à 18h
6€ (présence d'un parent obligatoire)
Sur inscription 06 99 42 62 70 (Caval Rando)

AU JOUR LE JOUR

Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont

Formation Paillage-compostage
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - ENTRE-DEUX-GUIERS
La Communauté de Communes Coeur de Chartreuse organise des
sessions de formation gratuites au compostage-paillage  : Atelier
théorique et pratique axée sur la pratique du compostage.

De 9h à 12h
Gratuit
Sur inscription 04 76 66 65 24

Atelier "Retour aux sources"
LES PETITS JARDINIERS - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Au coeur du Massif de la Chartreuse, venez vous (re) connecter à la
nature au travers d'ateliers thématiques autour du bien être au
naturel. Botanique, fabrication de produits naturels ou approche
naturopathique, nous souhaitons vous apporter des connaissances
simples et utiles grâce à nos visions complémentaires.  Ces ateliers
sont proposés sur l'exploitation de plantes médicinales qui nous
sert de support pédagogique.

De 9h30 à 12h
35€ par personne
Sur inscription 06 85 52 76 20 / 06 09 44 17 68

LUNDI 6 JUILLET

Office de Tourisme Coeur de Chartreuse - www.chartreuse-tourisme.com - 04 76 88 62 08 - info@coeurchartreuse-tourisme.com

SAMEDI 4 JUILLET DIMANCHE 5 JUILLET

Les Tourbières de l'Herretang -  Credit :  Isère Le département

Crédit : Canva

Goûter littéraire 
LE  BOURG - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Goûter littéraire au jardin animé par Raul Caplan autour du roman
"Débutants" de Catherine Blondeau qui dirige le grand théâtre de
Nantes.

À 16h30  
En accès libre
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Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont

Visite de la Coopérative laitière 
EPERNAY - ENTREMONT-LE-VIEUX
Découverte commentée de la Coopérative laitière des Entremonts.
Explication sur la fabrication traditionnelle du fromage et sur
l'agriculture du terroir. Découverte des gestes du savoir-faire des
fromagers avant la dégustation des fameux fromages.

À 9h30 et 11h
Gratuit
Sur inscription 04 79 65 81 90
(Office de Tourisme de St Pierre d'Entremont)

MERCREDI 8 JUILLET

Stage à l'Atelier Céramique (adulte)
BERLAND - ST-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS
Venez découvrir ou perfectionner vos connaissances de la poterie.
Des cours réguliers vous permettront d’acquérir et de maîtriser les
gestes du tournage et / ou du façonnage de la terre, ainsi que la
décoration de vos pièces.

À la demande
15€ l'heure, autres formules sur demande
Sur inscription 06 07 91 46 05

Chasse au trésor
PLAN DE VILLE AU TERRAIN DE PETANQUE
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Qui n’a jamais rêvé de trouver un trésor, sur une île, dans une forêt
ou au fond d’une grotte ? Grâce à nos Chasses au trésor, vous
pourrez vivre pleinement votre aventure. Sur un terrain approprié et
en toute sécurité, nous vous ferons cheminer à travers villages et
sentiers à la recherche du trésor de Mandrin !!!

De 10h à 12h
Adulte 5€ - Enfant 8€
06 95 69 50 08 (Ecole de Porte)

Stage à l'Atelier Céramique (enfant)
BERLAND - ST-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS
Venez découvrir ou perfectionner vos connaissances de la poterie.
Des cours réguliers vous permettront d’acquérir et de maîtriser les
gestes du tournage et / ou du façonnage de la terre, ainsi que la
décoration de vos pièces.

De 13h30 à 15h ou de 15h à 16h30.
15€ l'heure, autres formules sur demande.
Sur inscription 06 07 91 46 05 (à partir de 7 ans)

Cours de Pilates
RIVIER'ALP - LES ECHELLES
Que diriez-vous de venir tester l’activité Pilates ? Une activité
relaxante dans un écrin de verdure !

De 19h à 20h
8€ 
06 63 03 70 88 (Form'equilibre)

Découverte du chantournage
ATELIER MADE IN E2G - ENTRE-DEUX-GUIERS
"Le plus doux bonheur est celui qu'on partage", pour cette raison
l'atelier ouvre ses portes à tous... Nous vous proposons une visite de
l'Atelier et une initiation au chantournage. Venez en famille et
repartez avec votre petite création Made In E2G.

Entre 15h et 18h
Participation libre
Sur inscription 06 85 62 10 51

Visite de l'atelier Peter Pan Bois
LES TEPPAZ - ENTREMONT-LE-VIEUX
Pierre vous accueille à l’atelier pour pratiquer et échanger autour du
bois : visite d’atelier, démo, initiation au tournage et jeux autour du
bois. Boiseux, curieux, rêveurs, bricoleurs, enfants, adultes ou tout
cela à la fois, vous êtes les bienvenus !

À 14h, 15h30 et 17h
Participation libre
Sur inscription 04 79 65 81 90
(Office de Tourisme de St Pierre d'Entremont)

Atelier "Carnet de vacances"
MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
Inspirés par les œuvres d'Arcabas, vous mélangerez les techniques
artistiques pour créer votre propre carnet de vacances.

À 11h et 15h
3,80€
Sur inscription 04 76 88 65 01 (limité à 5 personnes)

Credit :  Pixabay

Visite de la Ganterie aux Entremonts
LE BOURG - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Émile Thievenaz, dont la mère Mathilde était facteur de fabrique et
sa femme Christiane racontent l’histoire de la ganterie dans une
présentation d’outillages, de gants suivis d’un film.

À 17h
Gratuit
Sur inscription 04 79 65 81 90
(Office de Tourisme de St Pierre d'Entremont)
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Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont

Atelier gravure préhistorique
MUSÉE DE L'OURS DES CAVERNES 
ENTREMONT-LE-VIEUX

Découvrez les trois techniques utilisées dans l’art pariétal : gravure,
dessin et peinture ainsi que les matériaux utilisés et les thèmes
abordés. Et réalisez votre œuvre à la mode préhistorique !

À 10h
5€ (à partir de 6 ans)
Sur inscription 04 79 26 29 87

Visite guidée du Musée Arcabas
MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
Les médiateurs du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas, depuis une première période austère en passant par la
spiritualité du bandeau supérieur pour finir par le foisonnement de
couleurs et de joie de la Prédelle.

À 11h
3,80€ - Gratuit -12 ans
04 76 88 65 01

Nocturn'Alp
RIVIER'ALP - LES ECHELLES
La baignade écologique propose des soirées originales avec la
possibilité de se baigner au coucher de soleil et de profiter de soins
massages avec une vue imprenable sur la Chartreuse …

Jusqu'à 22h
Baignade : Adulte 4,5€ - Enfant ,3,5 € 
Baignade et massage : 24€ (sur réservation)
04 79 36 56 24 (Office de Tourisme de les Echelles)

Concert de Mister Mat (caritatif)
MAISON DE L'ASSOCIATION - ST-HUGUES
Mister Mat sera en concert au profit de l'association Le petit Matéo.
Tout les fonds récoltés ce soir-là iront à l’association qui a pour but
d’accueillir gratuitement des familles et leurs enfants malades pour
leur apporter du soutien dans les moments difficiles.

À 19h
Participation libre

Rivier'Alp - Credit :  C.Baudot

Musée Arcabas - Credit : Musée Arcabas

Atelier découverte "Fleur de laine"
ST-PIERRE-D'ENTREMONT
L'association Lainages d'en Haut propose pendant l'été plusieurs
ateliers autour de la laine et du feutre plus particulièrement.
Découvrez comment les fibres de laine se mêlent et donnent
naissance à une fleur et sa tige en laine feutrée.

De 14h30 à 16h30
Participation souhaitée : entre 5€ et 12€ par personne
Sur inscription 06 21 23 60 31

Repas à thème
AUBERGE DU THIMELET - CORBEL
L'Auberge du Thimelet, dans le beau village de Corbel, vous propose
des repas à thème cet été. Ce jeudi, c'est soirée grenouilles !

À 19h
Tarifs non communiqués
Sur réservation 04 79 65 73 01

JEUDI 9 JUILLET

Atelier "Retour aux sources"
LES PETITS JARDINIERS - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Au coeur du Massif de la Chartreuse, venez vous (re) connecter à la
nature au travers d'ateliers thématiques autour du bien être au
naturel. Botanique, fabrication de produits naturels ou approche
naturopathique, nous souhaitons vous apporter des connaissances
simples et utiles grâce à nos visions complémentaires.  Ces ateliers
sont proposés sur l'exploitation de plantes médicinales qui nous
sert de support pédagogique.

De 9h30 à 12h
35€ par personne
Sur inscription 06 85 52 76 20 / 06 09 44 17 68
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Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont

SAMEDI 11 JUILLET

Concours de pétanque
LES ECHELLES
La pétanque est le sport de l'été par excellence. Venez relever les
Challenges Jean Paul Gros Baltazard et Pierre Dal'lin. En tête à tête
ou en doublettes formées, bon courage à tous !

Tête à tête à 8h - Doublettes à 14h
Tête à tête 5€ 
Doublettes 10€
06 43 19 53 60

Stage plantes sauvages médicinales
LA RUCHE À GITER - ST-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS
Trois jours en pleine nature pour apprendre à reconnaitre et utiliser
les plantes médicinales. Cueillettes et réalisation d’une huile de
macération, d’un baume, d’une alcoolature. Hébergement en
pension complète (repas bio et végétariens).

Sur 3 jours
320€
Sur inscription 04 76 06 38 21

Fête foraine
PLACE FRANCISQUE VIARD - LES ECHELLES
Manèges et autres attractions emblématiques du monde forain
prennent possession de la place pour le plaisir des petits et des
grands.

Gratuit
04 79 36 56 24

Formation Paillage-compostage
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - ENTRE-DEUX-GUIERS
La Communauté de Communes Coeur de Chartreuse organise des
sessions de formation gratuites au compostage-paillage  : Atelier
théorique et pratique axée sur la pratique du compostage.

De 14h à 17h
Gratuit
Sur inscription 04 76 66 65 24

 DU 10 AU 12 JUILLET

 DU 11 AU 14 JUILLET

Balade à poney
CIRQUE DE ST MÊME - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Baptêmes à poney avec Caval'Rando.

De 10h à 17h
5€ les 10 minutes, 10€ les 30 minutes, 19€ l’heure
Sur inscription 06 99 42 62 70 (présence d'un parent
obligatoire) (Caval Rando)

Atelier "Retour aux sources"
LES PETITS JARDINIERS - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Au coeur du Massif de la Chartreuse, venez vous (re) connecter à la
nature au travers d'ateliers thématiques autour du bien être au
naturel. Botanique, fabrication de produits naturels ou approche
naturopathique, nous souhaitons vous apporter des connaissances
simples et utiles grâce à nos visions complémentaires.  Ces ateliers
sont proposés sur l'exploitation de plantes médicinales qui nous
sert de support pédagogique.

De 9h30 à 12h
35€ par personne
Sur inscription 06 85 52 76 20 / 06 09 44 17 68

Concert de José Neves
LE HIBOU GOURMAND - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Chanteur/ guitariste en solo (pop/rock/funk) José Neves sera en
concert  au Hibou Gourmand. Ambiance garantie !

À 18h
Gratuit
04 76 53 24 86

Promenades dans l’histoire de l’art
MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
L’histoire des pèlerins d’Emmaüs est celle d’un retournement et
d’une rencontre.    Bien qu’assez tardif le thème va intéresser les
peintres qui essayeront de saisir du pinceau cette vision de Dieu. De
Rembrandt à Arcabas nous trouverons des connivences.

À 18h
Gratuit
04 76 88 65 01

Balade à poney
LA DIAT - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Baptêmes à poney avec Caval'Rando.

De 10h à 17h
5€ les 10 minutes, 10€ les 30 minutes, 19€ l’heure
Sur inscription 06 99 42 62 70 (présence d'un parent
obligatoire) (Caval Rando)

Atelier pendentif en stéatite
MUSÉE DE L'OURS DES CAVERNES
ENTREMONT-LE-VIEUX
Découvrez cette pierre tendre facile à percer et à graver. Et réalisez
un pendentif inspiré de la parure préhistorique !

À 10h
5€ (à partir de 6 ans)
Sur inscription 04 79 26 29 87

VENDREDI 10 JUILLET
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Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont

Stage plantes sauvages comestibles
LA RUCHE À GITER - ST-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS
Deux jours pour apprendre à reconnaitre, cueillir et cuisiner les
plantes sauvages comestibles, sans risques de confusion. Nous
cuisinerons sur le feu de bois et derrière les fourneaux, des plats
végétariens simples et savoureux.

Sur 2 jours
190€
Sur inscription 04 76 06 38 21

DU 13 AU 14 JUILLET

Concert de "La Tournée des Refuges"
AU GRAS SOUILLET - LE PLANOLET
ST-PIERRE-D'ENTREMONT

L'idée de ce groupe : des musiciens partent à pied instruments sur
le dos pour effectuer une tournée en montagne. Ils sont accueillis
chaque soir par un lieu différent où ils donnent un concert. Ce soir,
halte au Gras Souillet pour un apéro concert.

À 19h 
Entrée libre
04 76 87 02 14

Stage à l'Atelier Céramique (adulte)
BERLAND - ST-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS
Venez découvrir ou perfectionner vos connaissances de la poterie.
Des cours réguliers vous permettront d’acquérir et de maîtriser les
gestes du tournage et / ou du façonnage de la terre, ainsi que la
décoration de vos pièces.

À la demande
15€ l'heure, autres formules sur demande
Sur inscription 06 07 91 46 05

Visite de la Ganterie aux Entremonts
LE BOURG - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Émile Thievenaz, dont la mère Mathilde était facteur de fabrique et
sa femme Christiane racontent l’histoire de la ganterie dans une
présentation d’outillages, de gants suivis d’un film.

À 17h
Gratuit
Sur inscription 04 79 65 81 90

Balade à poney
RIVIER'ALP - LES ECHELLES
Venez vous balader sur la base de loisirs Rivièr'Alp. Tour de 10
minutes. 

De 10h à 18h
6€ (présence d'un parent obligatoire)
Sur inscription 06 99 42 62 70 (Caval Rando)

LUNDI 13 JUILLET

Marché de la création
OFFICE DE TOURISME - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Le Groupement des paysans-artisans et créateurs de Chartreuse
organise son Marché de la Création et produits du terroir. Une
quarantaine d’exposants vous feront partager leur savoir faire et
vous révéleront quelques secrets de fabrication.

De 9h à 19h
Gratuit
04 79 65 81 90

DIMANCHE 12 JUILLET

Concert de "La Tournée des Refuges"
LE RELAIS DU GRAND SOM - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
L'idée de ce groupe : des musiciens partent à pied instruments sur
le dos pour effectuer une tournée en montagne. Ils sont accueillis
chaque soir par un lieu différent où ils donnent un concert.  Ce soir,
halte au Relais du Grand Som.

À 19h
Entrée libre
04 79 26 25 50

Les chartreux, de bergers à distillateurs
900 ans d'activité

MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Connaissez-vous les moyens de subsistance des chartreux qui, en
900 ans, leur ont permis de vivre, d'édifier, de fonder? Les liqueurs
bien sûr, mais pas seulement!

À 14h30
Adulte 10€ - Enfant (de 7 à 18 ans) 5€
Sur inscription 04 76 88 60 45

MARDI 14 JUILLET

Feux d'artifice du 14 juillet
PLAN DE VILLE - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Feux d'artifice organisé par l'Amicale des Pompiers de Saint Pierre
de Chartreuse. Buvette sur place

De 22h à 23h
Gratuit
04 76 88 62 08

Crédit : Canva
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Stage à l'Atelier Céramique (enfant)
BERLAND - ST-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS
Venez découvrir ou perfectionner vos connaissances de la poterie.
Des cours réguliers vous permettront d’acquérir et de maîtriser les
gestes du tournage et / ou du façonnage de la terre, ainsi que la
décoration de vos pièces.

De 13h30 à 15h ou de 15h à 16h30.
15€ l'heure, autres formules sur demande
Sur inscription 06 07 91 46 05 (à partir de 7 ans)

Chasse au trésor
PLAN DE VILLE AU TERRAIN DE PETANQUE
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Qui n’a jamais rêvé de trouver un trésor, sur une île, dans une forêt
ou au fond d’une grotte ? Grâce à nos Chasses au trésor, vous
pourrez vivre pleinement votre aventure. Sur un terrain approprié et
en toute sécurité, nous vous ferons cheminer à travers villages et
sentiers à la recherche du trésor de Mandrin !!!

De 10h à 12h
Adulte 5€ - Enfant 8€
06 95 69 50 08 (Ecole de Porte)

Visite de la Coopérative laitière 
EPERNAY - ENTREMONT-LE-VIEUX
Découverte commentée de la Coopérative laitière des Entremonts.
Explication sur la fabrication traditionnelle du fromage et sur
l'agriculture du terroir. Découverte des gestes du savoir-faire des
fromagers avant la dégustation des fameux fromages.

À 9h30 et 11h
Gratuit
Sur inscription 04 79 65 81 90
(Office de Tourisme de St Pierre d'Entremont)

MERCREDI 15 JUILLET

Atelier Peinture sur toile de jute
MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
Inspirés par les œuvres d'Arcabas des années 50, vous créerez votre
propre tempera avec de l'œuf, du miel, du sucre et des pigments
naturels  pour peindre sur de la toile de jute.

De 11h à 12h30 ou de 15h à 16h30
3,80€
Sur inscription 04 76 88 65 01

Visite de l'atelier Peter Pan Bois
LES TEPPAZ - ENTREMONT-LE-VIEUX
Pierre vous accueille à l’atelier pour pratiquer et échanger autour du
bois : visite d’atelier, démo, initiation au tournage et jeux autour du
bois. Boiseux, curieux, rêveurs, bricoleurs, enfants, adultes ou tout
cela à la fois, vous êtes les bienvenus !

À 14h, 15h30 et 17h
Participation libre
Sur inscription 04 79 65 81 90
(Office de Tourisme de St Pierre d'Entremont)

Concert de "La Tournée des Refuges"
AUBERGE DU PRAZ - ENTREMONT-LE-VIEUX
L'idée de ce groupe : des musiciens partent à pied instruments sur
le dos pour effectuer une tournée en montagne. Ils sont accueillis
chaque soir par un lieu différent où ils donnent un concert.  Ce soir,
halte à l'Auberge Du Praz.

À 19h
Entrée libre
04 79 65 81 55

Découverte du chantournage
ATELIER MADE IN E2G - ENTRE-DEUX-GUIERS
"Le plus doux bonheur est celui qu'on partage", pour cette raison
l'atelier ouvre ses portes à tous... Nous vous proposons une visite de
l'Atelier et une initiation au chantournage. Venez en famille et
repartez avec votre petite création Made In E2G.

Entre 15h et 18h
Participation libre
Sur inscription 06 85 62 10 51

Cours de Pilates
RIVIER'ALP - LES ECHELLES
Que diriez-vous de venir tester l’activité Pilates ? Une activité
relaxante dans un écrin de verdure !

De 19h à 20h
8€ 
06 63 03 70 88 (Form'équilibre)

Tourneur sur Bois Peter Pan - Crédit : Peter Pan Bois

Tourneur sur Bois Peter Pan - Crédit : Peter Pan Bois
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"Vis ma vie de bûcheron" : Le Marteloscope
COL DE PORTE - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Martelage, tronçonnage, abattage, ébranchage, débardage… Tous
ces termes n’auront plus de secret pour vous ! Garants de la gestion
durable des forêts, les professionnels expliqueront toutes les ficelles
de leur métier dans le cadre d’un vrai chantier forestier.

De 14h30 à 16h30
Gratuit. 
Sur inscription 04 76 88 62 08
(Office de Tourisme de St Pierre de Chartreuse)

Visite guidée du Musée Arcabas
MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
Les médiateurs  du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas, depuis une première période austère en passant par la
spiritualité du bandeau supérieur pour finir par le foisonnement de
couleurs et de joie de la Prédelle.

À 11h
3,80€ - Gratuit -12 ans
04 76 88 65 01

Atelier gravure préhistorique
MUSÉE DE L'OURS DES CAVERNES 
ENTREMONT-LE-VIEUX

Découvrez les trois techniques utilisées dans l’art pariétal : gravure,
dessin et peinture ainsi que les matériaux utilisés et les thèmes
abordés. Et réalisez votre œuvre à la mode préhistorique !

À 10h
5€ (à partir de 6 ans)
Sur inscription 04 79 26 29 87

"Vis ma vie de bûcheron" : Le bûcheronnage
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Glissez-vous dans la peau d'un bûcheron le temps d'une matinée.
Abattage, ébranchage, débardage... Allez à la rencontre des
professionnels de l'exploitation forestière en montagne.

De 9h30 à 12h30 
Gratuit. 
Sur inscription 04 76 88 62 08
(Office de Tourisme de St Pierre de Chartreuse)

Atelier "Retour aux sources"
LES PETITS JARDINIERS - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Au coeur du Massif de la Chartreuse, venez vous (re) connecter à la
nature au travers d'ateliers thématiques autour du bien être au
naturel. Botanique, fabrication de produits naturels ou approche
naturopathique, nous souhaitons vous apporter des connaissances
simples et utiles grâce à nos visions complémentaires.  Ces ateliers
sont proposés sur l'exploitation de plantes médicinales qui nous
sert de support pédagogique.

De 9h30 à 12h
35€ par personne
Sur inscription 06 85 52 76 20 / 06 09 44 17 68

Atelier découverte "Fleur de laine"
ST-PIERRE-D'ENTREMONT
L'association Lainages d'en Haut propose pendant l'été plusieurs
ateliers autour de la laine et du feutre plus particulièrement.
Découvrez comment les fibres de laine se mêlent et donnent
naissance à une fleur et sa tige en laine feutrée.

De 14h30 à 16h30
Participation souhaitée : entre 5€ et 12€ par personne
Sur inscription 06 21 23 60 31

JEUDI 16 JUILLET

Nocturn'Alp
RIVIER'ALP - LES ECHELLES
La baignade écologique propose des soirées originales avec la
possibilité de se baigner au coucher de soleil et de profiter de soins
massages avec une vue imprenable sur la Chartreuse …

Jusqu'à 22h
Baignade : Adulte 4,5€ - Enfant ,3,5 € 
Baignade et massage : 24€ (Sur réservation)
04 79 36 56 24 (Office de Tourisme de les Echelles)

Soirée musicale 
AUBERGE L'HERBE TENDRE - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Venez vous détendre en bordure de la rivière, autour d'une grillade
lors de cette soirée musicale à l'Auberge l'Herbe Tendre : le groupe
"Old Friends" chante Simon and Garfunkel's.

À 19h
Tarifs non communiqués
Réservation conseillée par téléphone 04 79 65 14 76

Atelier pendentif en stéatite
MUSÉE DE L'OURS DES CAVERNES
ENTREMONT-LE-VIEUX

Découvrez cette pierre tendre facile à percer et à graver. Et réalisez
un pendentif inspiré de la parure préhistorique !

À 10h
5€ (à partir de 6 ans)
Sur inscription 04 79 26 29 87

VENDREDI 17 JUILLET
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Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont

Balade à poney
CIRQUE DE ST MÊME - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Baptêmes à poney avec Caval'Rando.

De 10h à 17h
5€ les 10 minutes, 10€ les 30 minutes, 19€ l’heure
Sur inscription 06 99 42 62 70 (présence d'un parent
obligatoire) (Caval Rando)

Les chartreux, de bergers à distillateurs
 900 ans d'activité

MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Connaissez-vous les moyens de subsistance des chartreux qui, en
900 ans, leur ont permis de vivre, d'édifier, de fonder?Les liqueurs
bien sûr, mais pas seulement!

À 14h30
Adulte 10€ - Enfant (de 7 à 18 ans) 5€
Sur inscription 04 76 88 60 45

Balade à poney
LA DIAT - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Baptêmes à poney avec Caval'Rando.

De 10h à 17h
5€ les 10 minutes, 10€ les 30 minutes, 19€ l’heure
Sur inscription 06 99 42 62 70 (présence d'un parent
obligatoire) (Caval Rando)

Atelier "Retour aux sources"
LES PETITS JARDINIERS - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Au coeur du Massif de la Chartreuse, venez vous (re) connecter à la
nature au travers d'ateliers thématiques autour du bien être au
naturel. Botanique, fabrication de produits naturels ou approche
naturopathique, nous souhaitons vous apporter des connaissances
simples et utiles grâce à nos visions complémentaires.  Ces ateliers
sont proposés sur l'exploitation de plantes médicinales qui nous
sert de support pédagogique.

De 9h30 à 12h
35€ par personne
Sur inscription 06 85 52 76 20 / 06 09 44 17 68

SAMEDI 18 JUILLET

FESTY FAMILLE DEVIENT FESTY BUS 
SAINT LAURENT DU PONT
Cette année, le traditionnel Festy Famille devient Festy Bus, une
ludothèque itinérante, enrichie d'activités diverses proposées par
les  partenaires. Un moment de gaieté à partager en famille !

De 14h30 à 19h30
Les lundis : Parc de la Mairie (le 13 aux Bourdoires)
Les mardis : Église de Villette (sauf le 14 juillet)
Les mercredis : Cour de l'ancienne école du Revol
Les jeudis : Charmant som
Les vendredis : La Deitraz 
Demandez le programme - 04 76 55 40 80

DU LUNDI AU VENDREDI
Du 6 au 24 juillet

Apéro concert
AU GRAS SOUILLET - LE PLANOLET
ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Concert du duo Melouka Fara, chanteuse sans frontière, et Nordine
Houchat, guitariste de Sinsemilia.

À 19h
Entrée libre
04 76 87 02 14



Office de Tourisme Coeur de Chartreuse - www.chartreuse-tourisme.com - 04 76 88 62 08 - info@coeurchartreuse-tourisme.com

LES EXPOS

Entre vallons et Montagne
MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Cet été, venez découvrir un pan de l’histoire du Dauphiné à travers
les représentations récemment restaurées de 7 monastères fondés
par les Chartreux. Entre la Grande Chartreuse, maison mère, les
premières chartreuses d’Isère et d’autres érigées par le génial Dom
le Masson, ces bâtiments nous émerveillent par leur unité de style !

Tous les jours de 10h à 18h30 sauf le dimanche de 14h00 à
18h30 (Entrée suspendue tous les jours de 12h30 à 14h00)
Gratuit
04 76 88 60 45

 Nicolas Raguin et Peter Pan Bois
OFFICE DE TOURISME - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Nicolas, potier à la Ruchère et Pierre tourneur sur bois à Entremont
le Vieux, s'associent pour vous proposer une exposition de leurs
œuvres.

Aux horaires de l'Office de Tourisme 
Jusqu'au 12 juillet
Gratuit
04 79 65 81 90

« Plonk & Replonk »
MUSÉE DE L'OURS DES CAVERNES 
ENTREMONT-LE-VIEUX
Le collectif suisse Plonk & Replonk propose des détournements
savoureux de photographies et cartes postales anciennes. Avec ces
photomontages, ces artistes jouent avec les poncifs et s’amusent de
tout avec humour et fantaisie.

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Gratuit
04 79 26 29 87

Peintures de Nelita Maffeïs
OFFICE DE TOURISME - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Paysages, natures vivantes, personnages m'émeuvent, excitent ma
curiosité me donnant envie de croquer encore et encore à pleins
"crayons et pinceaux" souvent en pleine nature au contact des
sujets. Le dessin, la peinture ouvrent les yeux sur le monde qui nous
entoure et nous font apprécier la beauté et la fragilité.
Aquarelle, acrylique, pastels, crayons de couleur sont mes "outils"
voilà pourquoi mes œuvres sont très variées. Je vous invite à les
découvrir et partager mes émotions.

Aux horaires de l'Office de Tourisme 
À partir du 13 Juillet
Gratuit
04 79 65 81 90

Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont

LES MARCHÉS

LE MARDI MATIN

LE JEUDI MATIN

LE VENDREDI MATIN

LE SAMEDI MATIN

LES ECHELLES - PLACE DE LA CORDERIE

SAINT LAURENT DU PONT - PLACE DU MARCHÉ

LE DIMANCHE MATIN
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE - PLAN DE VILLE

ST PIERRE D'ENTREMONT - OFFICE DE TOURISME

MIRIBEL LES ECHELLES - CENTRE DU VILLAGE

Les céramiques de Cécile Marinoni
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE  - LES-ECHELLES
Deux semaines pour vous permettre de découvrir l'intégralité des
produits de Cécile Marinoni en  grès alimentaire et en raku
ornemental. L'occasion aussi, de prendre le temps de parler de
céramique.

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Jusqu'au 11 juillet
Gratuit
06 07 91 46 05

Sorties accompagnées en
randonnée, VTT, escalade, via
ferrata ou encore canyoning...

La Chartreuse vous propose de
nombreuses activités à découvrir

dans LE GUIDE DES SORTIES
NATURE !

Pour compléter...

Disponible dans les Offices de Tourisme Coeur de Chartreuse 
ou en téléchargement sur www.chartreuse-tourisme.com
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