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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 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
Fermeture les lundis et dimanches à partir du 6 octobre

SAINT LAURENT DU PONT
Du mardi au samedi : de 9h à 12h30
Fermeture exceptionnelle le mardi 27 octobre

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

Nos horaires

Coeur de Chartreuse

Crédit photo :  Augier

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. 

    Suite aux nouvelles annonces

gouvernementales concernant la crise

du coronavirus Covid 19, n'hésitez pas

à téléphoner aux organisateurs des

manifestations afin de vous assurer

de leurs maintiens. 



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

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

Les rencontres des BàO : 
Conf' de Franck Lepage

CINÉMA LE MONTCELET - ENTRE-DEUX-GUIERS
Franck Lepage vous présente une conférence sur le thème :
Inculture, et si on empêchait les riches de s'instruire plus vite
que les pauvres ? Une autre histoire de l'éducation.

À 18h
De 8€ à 15€
Billetterie en ligne sur www.instinctaf.net

Soirée musicale à l'Auberge l'Herbe Tendre
AUBERGE L'HERBE TENDRE - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Venez vous détendre autour d'un repas lors de cette soirée
musicale à l'Auberge l'Herbe Tendre. Ecoutez un duo Irlandais
avec Isabelle revisitant les standards de la chanson irlandaise.

À partir de 19h 
Repas selon carte du restaurant
Réservation conseillée 04 79 65 14 76

Spectacle chez l’habitant « Téklash » 
de la compagnie Les Entêtés

LA GRANGE AUX MARMOTTES
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Ce concert est le nouveau projet en duo de Mathieu Cervera et
Vincent Westphal. L’un est percussionniste, l’autre est chanteur.
Ils se sont lancé le défi d’être les deux à la fois, instrumentistes
et instruments autour d’un répertoire de chants du monde.

À 19h30
Participation libre
Sur réservation 06 95 38 73 82

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)

Stage rythme et danse inspiration africaine
SALLE DE LA PRIOLA - MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
L'association Artibala organise un stage de rythme et danse
d'inspiration africaine.

De 9h à 10h (rythme) et de 10h à 12h (danse)
Rythme parent-enfant (4 à 7ans) 15€
Danse (ado-adultes) 20€
04 76 55 28 18 - 06 77 06 57 61

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

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

Crédit : Canva

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27



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

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)
40 € par personne (tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Journée déchets, récup', recyclage !
TOURBIÈRES DE L'HERRETANG- ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Temps artistique et ludique autour de la thématique du déchet
et de la récup'. Au programme : arrachage de plantes invasives
(amenez vos gants de jardinage), ateliers sur le thème des
déchets et de la récup et spectacle System D par les compagnies
Solfasirc et Bric A Brac Orchestra.
Participez également aux ateliers vannerie, à 10h30 pour les
enfants et 14h pour les adultes. 

De 10h30 à 17h
Gratuit
Ateliers vannerie sur inscription 04 76 06 22 55 

Les rencontres des BàO 
Conf' de Cédric Lepage

FERME DE LA BERTHE - ST-FRANC
"Capitalisme 2.0  : de l'innovation à l'aliénation technologique ...
Ou comment nous en sommes venus à acheter nos propres
chaînes."

À 14h
De 5€ à 15€
Billetterie en ligne sur www.instinctaf.net

LUNDI 28 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

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

Les rencontres des BàO 
Spectacle de Thierry Combe

SALLE LA THIBAUDIA - ST-THIBAUD-DE-COUZ
Thierry Combe (Compagnie Pocket Théâtre) vous propose son
spectacle "Jean-Pierre, Lui, Moi". En référence à ce frère
extraordinaire qui a marqué sa vie, "Jean-Pierre, Lui, Moi" est une
prise de parole inédite, loufoque et théâtrale sur le handicap.

À 20h
De 8€ à 15€
Billetterie en ligne sur www.instinctaf.net

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

MARDI 29 SEPTEMBRE

Crédit : François Ruby

Mois de la transition alimentaire
Visite de la Coopérative laitière 

EPERNAY - ENTREMONT-LE-VIEUX
Partez à la découverte de la fabrication des fromages de
Chartreuse lors de cette visite commentée.

À 10h
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

JEUDI 1ER OCTOBRE

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 9h30 à 15h (départ garanti)
40€ par personne (Tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Marche du silence autour du monastère 

Les rencontres des BàO 
Spectacle de Thierry Combe

SALLE DES FÊTES DU REVOL - ST-LAURENT-DU-PONT
Thierry Combe (Compagnie Pocket Théâtre) vous propose son
spectacle "Jean-Pierre, Lui, Moi". En référence à ce frère
extraordinaire qui a marqué sa vie, "Jean-Pierre, Lui, Moi" est une
prise de parole inédite, loufoque et théâtrale sur le handicap.

À 20h
De 8€ à 15€
Billetterie en ligne sur www.instinctaf.net

VENDREDI 2 OCTOBRE

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

Mois de la transition alimentaire : visite et
soirée concert aux Champs du Pain

FOURNIL LES CHAMPS DU PAIN
ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Les Champs du Pain, boulangerie en SCOP, vous propose une
visite gratuite du fournil avec dégustation. Puis le moment se
prolongera avec un buffet pizza à volonté et un concert.

À 16h
Visite : Gratuit
Buffet et concert : 8 €, gratuit - 4ans.
Sur inscription www.PAiT-transition-alimentaire.fr

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)

Credit : Canva

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

Pressée de pommes 2020
PLACE ST CHRISTOPHE - ST-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS
Lors de cette nouvelle édition, on goûtera la pomme dans tous
ses états ! Du jus bourru, les fameux beignets à la Christoline de
Misette, des gâteaux aux pommes maison et un pommeau de 3
ans d'âge en fût de chêne.

De 10h à 17h
En accès libre
04 76 66 00 38

SAMEDI 3 OCTOBRE

A DÉFINIR
Découvrir la Chartreuse, ses environs, à petits pas, se ressourcer
et partager.

Matin, après-midi ou soir
30€ par personne (Tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Balade demi-journée

Concert Duo Agora
MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
L'église de Saint Hugues accueille le duo Agora pour un concert de
musique classique et romantique.

À 16h
Gratuit
Sur réservation 04 74 20 20 79
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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

Bivouac en pleine nature
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").

Sur deux jours et une nuit
200€ par personne
Sur inscription 06 40 64 50 65 (L'appel de la nature)

DIMANCHE 4 OCTOBRE

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

LUNDI 5 OCTOBRE

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

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 

Visite guidée "Les mal-aimés des cavités"
GROTTES DE ST CHRISTOPHE
ST-CHRISTOPHE-LA-GROTTE
Accompagné d’un ancien naturaliste du parc national de la
Vanoise, partez à la découverte des animaux qui gravitent dans
les décors des contes et légendes liés aux sorcières.

À 10h
Gratuit
Sur réservation 04 79 65 75 08

Soirée musicale à l'Auberge l'Herbe Tendre
 AUBERGE L'HERBE TENDRE - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Venez vous détendre autour d'un repas lors de cette soirée
musicale à l'Auberge l'Herbe Tendre avec le groupe "DuO' de la
P'tite Session". 

À partir de 19h 
Repas selon carte du restaurant
Réservation conseillée 04 79 65 14 76

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

MARDI 6 OCTOBRE

Crédit : Grottes de Saint Christophe 

A DÉFINIR
Découvrir la Chartreuse, ses environs, à petits pas, se ressourcer
et partager.

Matin, après-midi ou soir
30€ par personne (Tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Balade demi-journée

Crédit : Canva
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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

VENDREDI 9 OCTOBRE

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

Théâtre aux Entremonts 
Narcisse "Toi tu te tais"

SALLE NOTRE-DAME - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Dans son nouvel opus, Narcisse s’attaque à l’emprise de la
parole, à ceux qui nous ordonnent de nous taire : politiciens,
chefs d’entreprises, maris indélicats… à la télévision aussi, dont
on boit les paroles sans possibilité de réponse.

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

JEUDI 8 OCTOBRE

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)

MERCREDI 7 OCTOBRE

Mois de la transition alimentaire
Visite de la Coopérative laitière 

EPERNAY - ENTREMONT-LE-VIEUX
Partez à la découverte de la fabrication des fromages de
Chartreuse lors de cette visite commentée.

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

SALLE HORS SAC - ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
L'association Pic Livre vous embarque pour une exploration de
l'univers des animaux.

De 18h30 à 20h30
Entrée libre
Sur inscription 06 80 01 51 32 

"Pas si bêtes !" 

Crédit : La Cure Gourmande

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 9h30 à 15h (départ garanti)
40€ par personne (Tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Marche du silence autour du monastère 

A DÉFINIR
Découvrir la Chartreuse, ses environs, à petits pas, se ressourcer
et partager.

Sur une journée
40€ par personne (Tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

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

MARDI 13 OCTOBRE

MERCREDI  14 OCTOBRE

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 (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

LUNDI 12 OCTOBRE

Vente de Paëlla et arrancini
VILLETTE - ST-LAURENT-DU-PONT
Vente à emporter de paëlla et arrancini proposée par Les
Boudinettes. Buvette sur place.

De 9h à 13h
3€ la part
07 81 85 64 79

DIMANCHE 11 OCTOBRE

Soirée musicale à l'Auberge du Thimelet
 AUBERGE DU THIMELET – CORBEL
Venez vous détendre autour d'un repas lors de cette soirée
musicale à l'Auberge du Thimelet. Ecoutez le Duo Irlandais avec
Isabelle, revisitant les standards de la chanson irlandaise. 

À partir de 19h 
Repas selon carte du restaurant
Réservation conseillée 04 79 65 73 01

Mois de la transition alimentaire : soirée
pizza et concert aux Champs du Pain

FOURNIL LES CHAMPS DU PAIN
ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Les Champs du Pain, boulangerie en SCOP, vous propose une
soirée pizza et concert. A 18h, atelier pizza et à 20h, concert.

À 18h
Gratuit
Sur inscription www.PAiT-transition-alimentaire.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE

Mois de la transition alimentaire
Visite de la Coopérative laitière 

EPERNAY - ENTREMONT-LE-VIEUX
Partez à la découverte de la fabrication des fromages de
Chartreuse lors de cette visite commentée.

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

Mois de la transition alimentaire  
Atelier cuisine

CENTRE SOCIAL - ST-LAURENT-DU-PONT
Venez participer à un atelier cuisine tout en découvrant, de
manière ludique, l'impact de notre mode d'alimentation sur le
climat. Vous pourrez déguster vos préparations sur place ou
bien repartir avec.

De de 9h30 à 11h30 ou de 13h30 à 15h
Gratuit 
Sur inscription 04 76 55 40 80
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JEUDI 15 OCTOBRE

Animation à la Cure Gourmande
LA CURE GOURMANDE - ST-CHRISTOPHE-LA-GROTTE
L'espace bien-être Chartrouzen se déplace à la boutique pour
vous faire découvrir la nouvelle collection automne de la marque
de lingerie et prêt à porter "Charlotte". Possibilité de dîner sur
place au restaurant.

De 18h à 21h
Entrée libre
04 79 84 40 86

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)

Ateliers de danse intuitive
ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Carine Del Cura accueille Ghislaine Wadjinny dans sa yourte
pour des ateliers de danse intuitive en pleine nature.

De 14h à 17h
40€
Sur réservation 06 89 93 64 73

SAMEDI 17 OCTOBRE

Lire entre nous
SALLE DE LA SCÈNE - MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
La Bibliothèque municipale de Miribel les Echelles vous invite à
venir écouter, échanger et commenter les livres sélectionnés par
l'équipe de la bibliothèque autour d'un apéro.

À 19h
Gratuit
04 76 55 28 18

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

VENDREDI 16 OCTOBRE

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18

Escape wild
ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Venez affronter jeux et énigmes isolé en pleine nature. 

Sur 21h
220€ par personne
Sur réservation 06 40 64 50 65 (L'appel de la nature)

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 9h30 à 15h (départ garanti)
40€ par personne (Tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Marche du silence autour du monastère 

A DÉFINIR
Découvrir la Chartreuse, ses environs, à petits pas, se ressourcer
et partager.

Matin, après-midi ou soir
30€ par personne (Tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Balade demi-journée

LUNDI 19 OCTOBRE

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

MARDI 20 OCTOBRE

Atelier pompon
MUSÉE DE L'OURS DES CAVERNES
ENTREMONT-LE-VIEUX
Initiation à l’art du pompon. Réalise ton pompon en forme d’ours
au ventre tout rond et tout doux ! Atelier pour les 6-8 ans.

De 15h à 16h
3,50 €
Sur inscription 04 79 26 29 87

Stage « L'objet bois, de la forêt à la maison »
PETER PAN BOIS, LES TEPPAZ - ENTREMONT-LE-VIEUX
Pierre vous propose en matinée, d'accompagner votre enfant
pour trouver son morceau en forêt, puis le travailler pour en
faire un objet. Le stage sera suivi d'un pique-nique partagé avec
les parents.

De 9h à 12h
30€
Sur inscription 06 50 41 30 77

MERCREDI 21 OCTOBRE

Journée récréative
GROTTES DE ST CHRISTOPHE
ST-CHRISTOPHE-LA-GROTTE
Cette journée avec vos enfants et/ou petits enfants est proposée
en partenariat avec La Cure Gourmande et les Grottes de St
Christophe.
À 10h : visite des grottes / à 12h : repas / à partir de 13h30 :
animation biathlon.

De 10h à 16h30
Enfant 32,50€, repas des accompagnants à régler sur
place
Sur réservation https://widget.vakario.com/id/7315
06 95 69 50 08

Mois de la transition alimentaire  
Atelier cuisine

CENTRE SOCIAL - ST-LAURENT-DU-PONT
Venez participer à un atelier cuisine tout en découvrant, de
manière ludique, l'impact de notre mode d'alimentation sur le
climat. Vous pourrez déguster vos préparations sur place ou
bien repartir avec.

De 9h30 à 11h30
Gratuit 
04 76 55 40 80

Mois de la transition alimentaire
Itinérance gourmande

LES ÉCHELLES
Participez à une itinérance gourmande en Cœur de Chartreuse
avec le PAJ. Cette sortie est à destination des 11-17 ans.
Itinérance sur les Echelles, Entre-Deux-Guiers et St Franc.

De 9h à 17h
Gratuit 
Sur inscription 06 71 20 48 18 

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 9h et 10h
Gratuit
Sur inscription 04 79 65 81 90
(Office de Tourisme de St Pierre d'Entremont)

Crédit : Canva

A DÉFINIR
Découvrir la Chartreuse, ses environs, à petits pas, se ressourcer
et partager.

Matin, après-midi ou soir
30€ par personne (Tarifs couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Balade demi-journée

DÉSERT - ENTREMONT-LE-VIEUX
Une journée où les enfants découvrent plein d'astuces pour
s'amuser dans la nature, sous l'oeil bienveillant des parents qui
repartent avec de nouvelles idées pour agrémenter les futures
balades avec les enfants.

À 9h30 (Rendez-vous au col du Cucheron)
25€ par enfant, gratuit pour les parents
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Les apprentis montagnards
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Mois de la transition alimentaire  
Atelier cuisine

ACCUEIL DE LOISIRS - MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
Venez participer à un atelier cuisine tout en découvrant, de
manière ludique, l'impact de notre mode d'alimentation sur le
climat. Vous pourrez déguster vos préparations sur place ou
bien repartir avec.

De 13h30 à 15h30
Gratuit 
04 76 06 22 55

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)

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

Credit : Peter Pan Bois

Credit : Atelier Made in E2G

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)

Atelier Lumières d’automne
MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
Inspirés par les vitraux d'Arcabas, vous célèbrerez l'arrivée de
l'automne   avec des peintures vitrail pour décorer un
photophore aux couleurs de la saison, et pourquoi pas sur le
thème d'Halloween, d'anges, de démons, de sorcières et de
citrouilles !

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

JEUDI 22 OCTOBRE

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

Crédit : Atelier Made In E2G

Crédit : Musée Arcabas

Atelier tissage
MUSÉE DE L'OURS DES CAVERNES
ENTREMONT-LE-VIEUX
Découvrez les techniques du tissage et réalisez une création
éphémère aux couleurs de l’automne !  A partir de 8 ans.

De 15h à 16h30
5€
Sur inscription 04 79 26 29 87

Crédit : Loic Perron
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VENDREDI 23 OCTOBRE

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

SAMEDI 24 OCTOBRE

Danse biodynamique en pleine nature
ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Cette pratique corporelle permet de retrouver l'Essence de sa
vie, dans son mouvement authentique. Par la respiration et son
écoute, le corps devient fluide, spontané et laisse émerger sa
propre créativité. Pour tous sans contrainte d'âge et
d'expérience

De 9h30 à 12h30
35€ 
Sur réservation 06 29 70 25 46

Concert Les Entêtés "Melissa"
CHAPELLE DE L'ALUMNAT - MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
Concert Les Entêtés "Melissa " - chants des Balkans

À 20h
6€ 
04 76 55 28 18

Credit : Loic Perron

Concert : Tram des Balkans / Mélissa Zantman
MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
Dans le cadre de leur résidence départementale en Chartreuse, les
cinq musiciens-chanteurs du Tram des Balkans invitent la chanteuse
Mélissa Zantman et proposent une création originale, éphémère,
exclusive, sentimentale et énergique.

De 17h à 18h30
Gratuit
Sur réservation 04 76 88 65 01

LUNDI 26 OCTOBRE

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

DIMANCHE 25 OCTOBRE

Ramassage des dépôts sauvages
CHARTREUSE
Vous souhaitez devenir un acteur de votre territoire qui oeuvre pour
la préservation de l'environnement ? Participez à cette opération
dans un cadre sympathique et familial.  

Toute la journée
Gratuit
Sur inscription sur www.chartreusepropre.fr

Crédit : Loic Perron

Crédit : L'atelier Ceramique

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 9h30 à 15h (départ garanti)
40€ par personne (Tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Marche du silence autour du monastère 

A DÉFINIR
Découvrir la Chartreuse, ses environs, à petits pas, se ressourcer
et partager.

Sur une journée
40€ par personne (Tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Balade à la journée

MARDI 27 OCTOBRE

DÉSERT - ENTREMONT-LE-VIEUX
Une journée où les enfants découvrent plein d'astuces pour
s'amuser dans la nature, sous l'oeil bienveillant des parents qui
repartent avec de nouvelles idées pour agrémenter les futures
balades avec les enfants.

À 9h30 (Rendez-vous au col du Cucheron)
25€ par enfant, gratuit pour les parents
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Les apprentis montagnards

Crédit : L'atelier Céramique
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MERCREDI 28 OCTOBRE

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

Cours de danse Biodynamique
ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Cette pratique corporelle permet de retrouver l'Essence de sa
vie, dans son mouvement authentique. Par la respiration et son
écoute, le corps devient fluide, spontané et laisse émerger sa
propre créativité. Pour tous sans contrainte d'âge et
d'expérience

De 19h à 20h30
1er cours gratuit, 1 cours 15€, 5 cours 65€
Sur réservation 06 29 70 25 46

Credit : Coopérative laitiere des Entremonts

JEUDI 29 OCTOBRE

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)

Atelier Lumières d’automne
MUSÉE ARCABAS - ST-HUGUES
Inspirés par les vitraux d'Arcabas, vous célèbrerez l'arrivée de
l'automne avec des peintures vitrail pour décorer un
photophore aux couleurs de la saison, et pourquoi pas sur le
thème d'Halloween, d'anges, de démons, de sorcières et de
citrouilles !

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

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 9h et 10h
Gratuit
Sur inscription 04 79 65 81 90
(Office de Tourisme de St Pierre d'Entremont)

A DÉFINIR
Découvrir la Chartreuse, ses environs, à petits pas, se ressourcer
et partager.

Matin, après-midi ou soir
30€ par personne (Tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Balade demi-journée

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

COL DE PORTE
Une journée où les enfants découvrent plein d'astuces pour
s'amuser dans la nature, sous l'oeil bienveillant des parents qui
repartent avec de nouvelles idées pour agrémenter les futures
balades avec les enfants.

À 9h30 
25€ par enfant, gratuit pour les parents
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Les apprentis montagnards
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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

VENDREDI 30 OCTOBRE

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

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

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 photographies :
Hommage à Edith Bouchy Conte

OFFICE DE TOURISME - ST-PIERRE-D'ENTREMONT
Peggy vous propose à travers le regard de sa maman
photographe professionnelle, des photos inédites, dans le
monde végétal et animal de nos campagnes.

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

Enquête au musée : 
« A la recherche de la grotte perdue … »

MUSÉE DE L'OURS DES CAVERNES 
ENTREMONT-LE-VIEUX

Professeur Grizzly, expert en Ours des cavernes est à la
recherche d’une grotte située dans le Granier qui renfermerait
des milliers de squelettes d’ours des cavernes. Votre mission, si
vous l'acceptez, sera d’aider le professeur à résoudre cette
enquête.

De 14h à 18h sauf le samedi (à partir du 18 octobre)
Gratuit, jeu mis à disposition aux enfants détenteurs d’un
billet d’entrée du musée
04 79 26 29 87

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 9h30 à 15h (départ garanti)
40€ par personne (Tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Marche du silence autour du monastère 

A DÉFINIR
Découvrir la Chartreuse, ses environs, à petits pas, se ressourcer
et partager.

Sur une journée
40€ par personne (Tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Balade à la journée

SAMEDI 31 OCTOBRE
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LES MARCHÉS

LE MARDI MATIN

LE JEUDI MATIN

LE VENDREDI MATIN

LE SAMEDI MATIN

LE DIMANCHE MATIN

LE VENDREDI 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)

Crédit photo : Canva

dans les offices de tour
isme Coeur de Chartreu

seNOUVEAUTÉ BOUTIQUE
Votre Chartreuse, vous l'aimez ?  

Alors affichez-le fièrement avec les

cartes et posters à l'effigie des lieux les

plus emblématiques de notre massif ! 

Carte : 2,70€ / Poster : 25€

STOCK LIMITÉ, SOYEZ LE PREMIER ! 

Des créations signées "Louis l'Affiche" à Saint Pierre de Chartreuse

Possibilité de commander en ligne sur www.reservation.chartreuse-tourisme.com
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