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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 
Lundi, mardi, mercredi jeudi et samedi : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi : de 9h à 12h 
A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE
Lundi et samedi : de 9h à 12h
Mardi mercredi et jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

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

SAINT LAURENT DU PONT
Du mardi au samedi : de 9h à 12h30
Le mercredi 2 et vendredi 4 septembre : 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

LES ECHELLES
Du mardi au samedi :
de 9h à 13h et de 14h à 17h 

Nos horaires

Coeur de Chartreuse
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LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LES OFFICES DE TOURISME COEUR DE CHARTREUSE. 
Le masque peut également vous être demandé lors des animations en intérieur et en exterieur. 



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

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

Marché des producteurs et de l'artisanat de
Chartreuse

PLACE DU MARCHÉ - ST-LAURENT-DU-PONT
Une vingtaine de producteurs et d'artisans vous présenteront
leurs beaux produits, gage du savoir faire du territoire : miel,
fromage, pâtisserie mais  aussi bijoux, textile, paniers, meubles,
poterie...

À 9h à 17h
En accès libre
04 76 06 20 00

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)

À la découverte du  Modern Sword Fighting
GYMNASE - LES-ECHELLES
Venez découvrir le Modern Sword Fighting, un sport de combat
d’inspiration médiévale. Ce n’est ni de l’escrime, ni de l’AMHE
(Arts Martiaux Historiques Européens), c’est un sport à 300% fun
qui fera de vous un véritable chevalier ! 

De 10h à 17h
Gratuit
06 22 84 39 17

Plantes sauvages comestibles et autres
découvertes…

TOURBIÈRES DE L'HERRETANG - ST-LAURENT-DU-PONT
Il n'y a pas de mauvaises herbes : partons ensemble en
compagnie de l'herbaliste Floriane Le Borgne, à la découverte de
ces amies méconnues !  Dégustation à base de plantes au
programme ! Possibilité de rester pique-niquer sur place.

De 9h30 à 12h
Gratuit
Sur inscription 04 76 06 22 55 
(Office de Tourisme St Laurent du Pont)
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PISCINE MUNICIPALE - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Aquagym, cardio et renforcement musculaire en musique, pour
garder la forme, même en vacances !

De 9h45 à 10h30
7€ par personne
Inscription sur place 06 28 06 13 32

Aquagym 

Insolite : brèche de l'inscription romaine
ST-PIERRE-D'ENTREMONT
La plus belle rando des Entremonts, celle que l'on n'ose pas faire
seul... La boucle du Cirque de St Même par la cheminée de
Fontanieu, la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse et le
Pas de la Mort !

À 8h
40€ par personne
Sur inscription 06 07 62 35 17 (Patrice Pauly)

Randonnée en montagne à la journée
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Partez à la découverte des plus beaux sites de Chartreuse par
les itinéraires préférés des accompagnateurs en montagne de
Cartusiana.

De 9h à 16h30
35€ par personne
Sur inscription 04 38 86 91 31 (Cartusiana)
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SAMEDI 29 AOÛT

Soirée concert
LE GALETAS - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Le Galetas vous propose un concert avec Sound System Cassar :
Reggae, Dub, Funk, Latin Music... 
Possibilité de restauration avec des barquettes de tartiflette !

À partir de 19h 
Entrée libre
09 61 66 45 06

DIMANCHE 30 AOÛT

Rando initiation plantes comestibles
ST-PIERRE-D'ENTREMONT
La nature nous révèle bien des surprises, et il suffit parfois
simplement de s'y pencher pour y trouver une richesse trop
souvent oubliée ! Initiez-vous aux plantes sauvages comestibles
en compagnie d'un chef cuisinier et d'un accompagnateur en
montagne.

De 9h à 16h30
Adulte 55€, enfant 44€
Sur inscription 06 95 87 87 57 (Bodhgaya)



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

Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont
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Des hommes derrière l'Histoire
VOIE SARDE - ST-CHRISTOPHE-LA-GROTTE
Spectacle théatral réunissant sur scène plus de 30 comédiens
amateurs de 9 à 76 ans, la pièce raconte la grande aventure de
la Chartreuse depuis l'arrivée de l'industriel grenoblois Paul
Paturle à Fourvoirie, sur la commune de St Laurent du Pont,
jusqu'au retour des Pères Chartreux en juin 1940, sous l'angle
du travail. On y rencontre le train Voiron-Saint-Béron, des
gantières, des ouvriers en grève, des Chartreux expulsés... Une
fresque virevoltante, où la petite histoire rencontre la grande... 

À 17h30
Adulte 10€, Enfant (de 10 ans à 18 ans) 8€, Gratuit - 10 ans
Sur inscription 04 79 65 75 08 / 04 79 36 56 24 
Billetterie à l'Office de Tourisme Coeur de Chartreuse. 
Pas de billetterie sur place (Masque obligatoire)

ENTREMONT-LE-VIEUX
Les enfants, à l’aide d’une carte et boussole, mènent le groupe
sur l’itinéraire pendant que les parents interpellent François
Ruby, accompagnateur en montagne, pour affiner leur séjour en
Chartreuse. Nous terminons la balade avec petit encas tiré des
sacs.

De 19h à 21h
Adulte 8€, enfant 5€, famille (maximum 5 pers) 20€
Sur inscription 04 79 65 81 90
(Office de Tourisme de Saint Pierre d'Entremont)

Balade en famille pour préparer son séjour

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

MERCREDI 2 SEPTEMBRE

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
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Crédit : Atelier Made in Entre-deux-Guiers

Concours de pétanque
TERRAIN DE PÉTANQUE - LES-ECHELLES
Venez vous mesurer aux autres joueurs lors d'un concours de
pétanque en doublette ! 

À partir de 10h
10€/la doublette
Sur inscription 06 42 79 12 13 

LUNDI 31 AOÛT

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 et de gants, suivie d'un film.

À 17h
Gratuit
Sur inscription 04 79 65 81 90
(Office de Tourisme de Saint Pierre d'Entremont)

Rando pleine lune autour du monastère
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
François vous propose de découvrir l'environnement du
Monastère différemment, lors d'une randonnée nocturne pleine
lune pour un moment unique et magique. Balade entre 4h et 5h
dont 3h de marche effective. 

De 19h à 23h (départ garanti) 
Petit parcours : Adulte 30€, couple 50€, famille (3
personnes minimum) 20€ par personne
Grand parcours : 40€ adulte, couple 70€, famille (3
personnes minimum) 25€ par personne
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)
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JEUDI 3 SEPTEMBRE

ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et
sensible. Entrer au Désert de Chartreuse à l’image de Bruno et
de ses compagnons en 1084. Au gré des haltes, François vous
propose de découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants.

De 9h à 12h (départ garanti)
Adulte 30€, couple 50€, famille 60€ (3 personnes) 
et 25€ par personne supplémentaire
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Marche du silence autour du monastère 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Forum des associations
SALLE DU REVOL - ST-LAURENT-DU-PONT
C’est aussi la rentrée pour les associations et vous pourrez ainsi
organiser les activités de toute la famille pour l’année 2020/21 !

De 8h30 à 13h30
Entrée libre
04 76 06 20 05

Découverte des plantes sauvages médicinales
ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Une journée pour découvrir sur le terrain quelques plantes
médicinales très communes et faciles à utiliser.
Une balade à la découverte des vertus des plantes de nos
montagnes : observation, cueillette et transformation.  

De 9h30 à 16h30
50€ par personne
Sur inscription 06 71 69 80 60 (Les sentiers sauvages)

Forum des associations
DERRIÈRE LA SALLE DES FÊTES - LES-ECHELLES
C’est aussi la rentrée pour les associations et vous pourrez ainsi
organiser les activités de toute la famille pour l’année 2020/21 !

De 15h à 18h
Entrée libre
04 79 36 60 49

Promenades dans l’histoire de l’art : 
"Les peintres d'Arcabas"

MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
Solidement inscrit dans l’histoire de l’art, Arcabas n’a jamais
songé à s’en extraire, mais plutôt toujours à s’en inspirer. Il se
laisse alors parfois influencer par les peintres qu’il rencontre,
quelque soit leur époque, de Rembrandt à Pierre Soulage.

À 18h
Gratuit
04 76 88 65 01

Forum des associations
ÉCOLE COMMUNALE - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Une matinée pour découvrir les associations sportives et
culturelles des Entremonts.

De 10h à 12h30
Entrée libre
04 79 65 84 03

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)

Randonnées journée dans le massif
ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Découverte de ce territoire mystique et de ses multiples trésors
avec l'appel de la nature.

À définir
200€
Sur inscription 06 40 64 50 65 (L'appel de la nature)

Tim O'Connor en concert
LE HIBOU GOURMAND - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Concert Irlandais avec Tim O'Connor & friends. 
Restauration sur place.

À 18h
Participation libre
04 76 53 24 86

Crédit : Tim O'Connor
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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

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

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)

ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et
sensible. Entrer au Désert de Chartreuse à l’image de Bruno et
de ses compagnons en 1084. Au gré des haltes, François vous
propose de découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants.

De 9h à 12h (départ garanti)
Adulte 30€, couple 50€, famille 60€ (3 personnes) 
et 25€ par personne supplémentaire 
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Marche du silence autour du monastère 

LUNDI 7 SEPTEMBRE

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

JEUDI 10 SEPTEMBRE

 DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 6

ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Retrouvez-nous le temps d'un bivouac pour cette immersion en
pleine nature où nous aborderons les principes du bushcraft et
de la vie en pleine nature. (Survie douce)

Du samedi 14h au dimanche 14h
200€ par personne
Sur inscription 06 40 64 50 65 (L'appel de la nature)

Bivouac en pleine nature

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Marche du silence autour du monastère
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et
sensible. Entrer au Désert de Chartreuse à l’image de Bruno et
de ses compagnons en 1084. Au gré des haltes, je vous propose
de découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants.

De 9h à 16h (départ garanti)
Adulte 40€, couple 70€, famille 80€ (3 personnes)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Forum des associations
SALLE DES FÊTES - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
De nombreuses associations présenteront leurs activités,
répondront à toutes les questions et pourront recueillir les
inscriptions et les adhésions.

De 9h à 12h 
Entrée libre
04 76 88 60 18

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

Crédit : Canva
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LUNDI 14 SEPTEMBRE

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

MARDI 15 SEPTEMBRE

Atelier de la Binette
PLACE DE L'ÉGLISE - MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
Vous pourrez visiter le jardin situé en contrebas de l’église,  en
apprendre plus sur les objectifs et le fonctionnement d’un jardin
partagé. Sur la place de l’église, les enfants pourront participer  à
une démonstration de poterie  grâce à Blandine Serratrice,
potière de Miribel, apprendre à dessiner un coléoptère et
écouter des histoires. Un goûter sera également proposé.

À 16h
Gratuit
rachel.corbineau@laposte.net

Concert de Les Entêtés "Soleo"
CHAPELLE DE L'ALUMNAT - MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
De la musique en mouvement, ou le mariage décapant de la
percussion corporelle et des musiques actuelles. Trois jeunes
artistes complets, musiciens polyinstrumentistes, compositeurs
et pédagogues vous offrent un spectacle créatif, moderne et
hautement divertissant.

À 20h30
Adulte 8€, Enfant -15ans 5€ 
Billetterie à l'Office de Tourisme Coeur de Chartreuse 
(St Laurent du Pont, Les Echelles et St Pierre de
Chartreuse) 04 76 06 22 55

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Marche du silence autour du monastère
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et
sensible. Entrer au Désert de Chartreuse à l’image de Bruno et
de ses compagnons en 1084. Au gré des haltes, je vous propose
de découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants.

De 9h à 16h (départ garanti)
Adulte 40€, couple 70€, famille 80€ (3 personnes)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Randonnées journée dans le massif
ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Découverte de ce territoire mystique et de ses multiples trésors
avec l'appel de la nature.

À définir
200€
Sur inscription 06 40 64 50 65 (L'appel de la nature)

Atelier "Retour aux sources" : Apprendre à
fabriquer un sirop de plantes

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

PARKING DE PERQUELIN - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Le temps d'un après-midi, venez découvrir le Guiers mort et
discuter du caractère sauvage de la rivière, faire une lecture
paysagère et géologique du site et découvrir la biodiversité
autour du cours d'eau.

De 14h à 17h
Gratuit
Sur inscription 04 76 88 62 08 
(Office de Tourisme St Pierre de Chartreuse)

Sortie découverte sur les rives du Guiers mort

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Crédit : PNRC
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La grande fête du vélo passe en Chartreuse en 2020 !
Le Tour de France est un événement incontournable
pour tous les passionnés de courses cyclistes pour
qui le passage du Tour est une véritable fête.
Les coureurs passeront la journée de repos du 14
septembre en Isère avant d'attaquer les routes de
montagnes alpines. Le mardi 15 septembre 2020 les
coureurs traverseront la Chartreuse lors de l'étape de
la Tour du Pin à Villard de Lans. 
Rendez-vous à Saint Joseph de Rivière, Saint
Laurent du Pont, Saint Pierre de Chartreuse et
le Col de Porte. 

TOUR DE FRANCE 
 en Chartreuse ! 

Rendez-vous sur www.letour.fr

LE MARDI 15 SEPTEMBRE

Caravane à partir de 12h45, passage estimé des
coureurs 14h23 à Saint Joseph de Rivière

Crédit : canva
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LUNDI 14 SEPTEMBRE

Crédit photo : Canva
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Théâtre aux Entremonts : Boule en concert
SALLE NOTRE-DAME - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Boule nous raconte au fil de ses chansons, le parcours d’un
artiste en route vers le succès. À travers des anecdotes
autobiographiques, il propose un récit décalé entre humour et
émotion, il pose un regard amusé et tendre à la fois sur les
humains.

À 20h30
De 8€ à 13€, billetterie sur place le soir même ou à 
l'Office de Tourisme de Saint Pierre d'Entremont
04 79 65 84 03

ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et
sensible. Entrer au Désert de Chartreuse à l’image de Bruno et
de ses compagnons en 1084. Au gré des haltes, François vous
propose de découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants.

De 9h à 12h (départ garanti)
Adulte 30€, couple 50€, famille 60€ (3 personnes) 
et 25€ par personne supplémentaire 
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Marche du silence autour du monastère 

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

Atelier Couleurs de saison
MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
Inspirés par les œuvres d'Arcabas vous peindrez des paysages
ou des natures mortes aux couleurs de la saison. Peinture
acrylique sur toile de lin.

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

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)

Vis ma vie d'agriculteur :
 La Ferme des Belines

LA FERME DES BELINES - ENTREMONT-LE-VIEUX
Dans le cadre de l'opération Vis ma vie d'agriculteur, partez à la
découverte  d'un élevage ovin viande et laine : "La Ferme des
Belines". Nous vous proposons de découvrir l’agriculture locale
et de mieux comprendre son  fonctionnement et ses enjeux.

À 10h
Gratuit
Sur inscription 04 76 88 75 20

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

JEUDI 17 SEPTEMBREMERCREDI 16 SEPTEMBRE

Crédit : Canva
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Visite de la chapelle de l'Alumnat
MIRIBEL-LES-ECHELLES
La chapelle de l'Alumnat a été construite à la fin du XIXe siècle
par les Assomptionnistes qui dirigeaient un séminaire attenant.
Elle a la particularité d'être dotée d'un orgue.

De 9h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit
04 76 55 28 18

Visite de l'église et du clocher 
MIRIBEL-LES-ECHELLES
La visite sera l'occasion de découvrir des espaces habituellement
fermés au public, comme le clocher ou quelques passages plus
secrets...

De 9h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit
04 76 55 28 18

Ateliers de danse intuitive
ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Ateliers de danse intuitive en pleine nature dans une yourte.

De 14h à 17h
40€
Sur inscription 06 29 70 25 46 (Carine Del Cura)

Visite des "Eaux Souterraines"
PIERRE-CHAVE - MIRIBEL-LES-ECHELLES
La visite des "Eaux souterraines" permet de découvrir la station
de pompage et la galerie souterraine d'où proviennent les eaux
captées pour l'alimentation du village. La cavité mesure 150m de
profondeur et mène à une retenue d'eau. Prévoir des bottes et
une lampe.

De 9h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit
Sur inscription 07 85 71 47 65

Spectacle d'improvisation
MIRIBEL-LES-ECHELLES
Venez fêter les 25 ans de la bibliothèque municipale autour d'un
spectacle d'improvisation par Lily impro !

De 18h30 à 20h30
Gratuit
04 76 55 28 18

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20

Escape Wild
ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Prêt à relever un défi grandeur nature ? Si oui, venez affronter
jeux et énigmes pour une durée de 21h, isolés en pleine nature.

Sur deux jours
180€ par personne
Sur inscription 06 40 64 50 65 (L'appel de la nature)

Circuit découverte de la sylviculture
ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Cette journée est consacrée à la sylviculture avec l’organisation
d’un  parcours en forêt. La visite est assurée par des
professionnels de la  filière bois qui vous feront partager leur
connaissance et savoir-faire.

À 10h et 14h
Gratuit
Sur inscription 04 79 65 81 90 
(Office de Tourisme de Saint Pierre d'Entremont)

Randonnées journée dans le massif
ST-JOSEPH DE RIVIERE
Découverte de ce territoire mystique et de ses multiples trésors
avec l'appel de la Nature.

À définir
200€
Sur inscription 06 40 64 50 65 (L'appel de la nature)

Crédit : Canva

Circuit des 4 clochers
ST-LAURENT-DU-PONT
Partez à la découverte du village de Saint Laurent du Pont. Vous
croiserez sur votre chemin, au pied des quatre clochers, nos
experts Laurentinois, qui vous dévoileront sûrement quelques
secrets d'histoire et anecdotes sur la commune. 

Les deux jours
Gratuit
Informations au 04 76 06 20 00



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

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

Visite guidée 
"Arcabas les premières années"

MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
Nos guides vous proposent  une visite « les premières années »
portant essentiellement sur la première période de décoration
de l'église. L'accent sera mis sur les toiles de jute, vitraux,
incrustations dans le sol, candélabres, porte des Anges. Bien
qu'austère, ce premier travail de l'artiste se présente comme le
fondement de cette œuvre monumentale.

De 11h30 à 12h30
Gratuit
04 76 88 65 01

Visite guidée "L'oeuvre monumentale"
MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
A l'occasion de cette visite, 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 10h à 11h
Gratuit
04 76 88 65 01

Visite guidée "Le Couronnement, 
le mobilier liturgique et les sculptures"

MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
Les médiateurs du musée vous proposent  une visite présentant 
principalement la deuxième période de création d’Arcabas après
4 ans passés au Canada.

De 14h à 15h
Gratuit
04 76 88 65 01

Démonstration de taille de pierre
LA CORRERIE - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Démonstration de taille de pierre traditionnelle. Initiation aux
techniques de taille avec la découverte des outils, des types de
pierre.

De 10h à 18h
Gratuit
04 76 88 60 45

Démonstration de tournage
LA CORRERIE - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Nicolas Raguin, potier et céramiste de la Ruchère vous
présentera les secrets de  la terre, son travail de potier, et le
principe du tournage.

De 10h à 18h
Gratuit
04 76 88 60 45

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

De 9h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit
04 76 55 28 18

Visite de la chapelle de 
Notre-Dame-du-château

MIRIBEL-LES-ECHELLES
Construite sur l'emplacement de l'ancien château fort du village,
la chapelle offre un magnifique panorama sur la Chartreuse et
sur la colline de Miribel.

De 9h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit
04 76 55 28 18

Crédit : Miribel les Echelles

Crédit : Nicolas Raguin

Crédit : Musée Arcabas

Visite guidée "La Prédelle"
MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
De l'italien « predella », la prédelle désigne l'ensemble des
tableaux qui se trouvent au bas des retables, servant à illustrer
les vies des grands saints.

De 16h à 17h
Gratuit
04 76 88 65 01
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ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et
sensible. Entrer au Désert de Chartreuse à l’image de Bruno et
de ses compagnons en 1084. Au gré des haltes, François vous
propose de découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants.

De 9h à 12h (départ garanti)
Adulte 30€, couple 50€, famille 60€ (3 personnes) 
et 25€ par personne supplémentaire 
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Marche du silence autour du monastère 

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

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)

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 d'une tournerie hydraulique
ST MÊME D'EN BAS - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
L'Association "Patrimoine, Héritage de nos villages" propose la
visite de la tournerie hydraulique de St Même d'en Bas.
Démonstration de tournage et découverte des savoirs-faire des
Entremonts.

De 9h à 19h
Gratuit
04 79 65 81 90

Marche du silence autour du monastère
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et
sensible. Entrer au Désert de Chartreuse à l’image de Bruno et
de ses compagnons en 1084. Au gré des haltes, je vous propose
de découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants.

De 9h à 16h (départ garanti)
Adulte 40€, couple 70€, famille 80€ (3 personnes)
Sur inscription : 06 76 91 98 45 (François Ruby)

JEUDI 24 SEPTEMBRE

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

LUNDI 21 SEPTEMBRE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Crédit : François Ruby

Visitez nos musées
MUSÉES ET SITES CULTURELS DE CHARTREUSE
Profitez des journées du patrimoine, pour découvrir ou
redécouvrir les musées et sites culturels de Chartreuse. 
Le musée de l'ours des cavernes d'Entremont-le-vieux, le musée
de la Grande Chartreuse à Saint Pierre de Chartreuse ainsi que
les grottes de Saint Christophe la grotte, vous proposent des
visites à tarifs réduits. 



Tounoi de Tennis Open de Chartreuse
SAINT LAURENT DU PONT
Tournoi « ABC Comptabilité Open de Chartreuse » ouvert à tout
compétiteur, titulaire d’une licence.

18€ un tableau - 22€ deux tableaux - 12€ jeune
Sur inscription 06 99 42 62 70

DU 21 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

Jouer sous ton balcon

DU  24 AOÛT AU 30 AOÛT

SAINT LAURENT DU PONT
Fin août, l'Autre Cie s'installe sous votre balcon. Nathalie Maïmouna
et les deux musiciens qui l'accompagnent présenteront dans les
différents quartiers de Saint-Laurent-du-Pont un spectacle plein
d'humour et de poésie.

Participation libre
06 86 46 47 67
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Marche du silence autour du monastère
ST PIERRE DE CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et
sensible. Entrer au Désert de Chartreuse à l’image de Bruno et
de ses compagnons en 1084. Au gré des haltes, je vous propose
de découvrir l’histoire de ce lieu et de ses habitants.

De 9h à 16h (départ garanti)
Adulte 40€ (couple 70€, famille 80€ 3 personnes)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Stage land art et naturopathie
LA RUCHE À GITER - LA-RUCHÈRE
Vivre une expérience de nature, s'exprimer en créant des
œuvres éphémères, dans une atmosphère chaleureuse et en
compagnie de deux artistes talentueux et adorables... En
partenariat avec générations Nature.

Sur deux jours
Tarifs non communiqués
Sur inscription 04 76 06 38 21

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27

Salon Les Arts du Fil en Chartreuse
SALLE DU REVOL - ST-LAURENT-DU-PONT 
Deuxième édition du salon des arts du fil pour le grand public. Il
réunira des professionnels des métiers du fil : mercerie, tissus,
laine, machines à coudre et à broder, auteurs, professeurs...
Cette année, une version digitale vous est également proposée
sur les-arts-du-fil.salon avec de nombreux ateliers et
conférences en ligne.

De 9h à 18h
3€, billetterie sur salon-les-arts-du-fil.fr
04 76 06 22 55

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Atelier "Retour aux sources" : 
 accompagnement de la femme

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

Randonnées journée dans le massif
ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Découverte de ce territoire mystique et de ses multiples trésors
avec l'appel de la Nature.

À définir
200€
Sur inscription 06 40 64 50 65 (L'appel de la nature)
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LES EXPOS

« Plonk & Replonk »
MUSÉE DE L'OURS DES CAVERNES 
ENTREMONT-LE-VIEUX

Le collectif suisse Plonk & Replonk propose des détournements
savoureux de photographies et cartes postales anciennes. Avec
ces photomontages, ces artistes jouent avec les poncifs et
s’amusent de tout avec humour et fantaisie. 

Aux horaires du musée
Gratuit
04 79 26 29 87

Exposition de Janine Kucharczyk
OFFICE DE TOURISME - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Retour de l'artiste cet été sur les cimaises de l'Office, à Saint
Pierre d'Entremont avec un autre de ses univers, celui du
Modèle Vivant et du corps en mouvement, solos et duos. 
Présence de l'artiste le dimanche 30 août, de 9h30 à 12h.

Aux horaires de l'Office de Tourisme
Gratuit
04 79 65 81 90

Au désert, la quête d'un homme
MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
En 1645, Eustache Le Sueur, le Raphaël français, peint pour la
Chartreuse de Vauvert à Paris, vingt-deux épisodes de la vie de
saint Bruno. La Grande Chartreuse en acquiert aussitôt une
copie, dont il ne reste que huit tableaux.

Aux horaires du musée
Gratuit
04 76 88 60 45

Crédit photo : Canva

LES MARCHÉS

LE MARDI MATIN

LE JEUDI MATIN

LE VENDREDI MATIN

LE SAMEDI MATIN

LE DIMANCHE MATIN

LE VENDREDI APRES-MIDI

LE MARDI APRES-MIDI
LES ECHELLES - PLACE DE LA CORDERIE RIVIER'ALP

ST LAURENT DU PONT - PLACE DU MARCHÉ

ST PIERRE DE CHARTREUSE - PLAN DE VILLE

ST PIERRE D'ENTREMONT - OFFICE DE TOURISME

MIRIBEL LES ECHELLES - CENTRE DU VILLAGE

ATTIGNAT-ONCIN - DEVANT L'ECOLE (de 17h à 19h)

ST CHRISTOPHE SUR GUIERS - BERLAND (De 16h à 20h)

ST CHRISTOPHE SUR GUIERS - BERLAND 

Crédit photo : Canva

Exposition RE-TOUR 84 > 20
SALLE DES EXPOSITIONS DE LA MAIRIE 
ST-LAURENT-DU-PONT
Venez découvrir ou redécouvrir la fameuse 16ème étape du
Tour de France de 1984 en Chartreuse autour d'une exposition
intitulée « RE-TOUR 84>20 » avec des projections de vidéos, des
interviews, des articles de presse ainsi que des comparatifs de
l'époque à maintenant...

Aux horaires de la Mairie, du 10 au 27 septembre
Gratuit
04 76 06 20 00
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