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DU 6 MARS AU 4 AVRIL 2021



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

Expositions

 

Vente de cartes de pêche
Billetterie
Agence Transisère (St Laurent  du Pont)
Relais Transisère (St Pierre de Chartreuse et Les
Echelles)
Wifi Chartreuse Gratuit

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 jeudi :  de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Samedi : de 9h à 12h30

SAINT PIERRE D'ENTREMONT
Du mardi au samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

SAINT LAURENT DU PONT
Mardi, jeudi et samedi : de 9h à 12h30

LES ECHELLES
Mardi, jeudi et samedi : de 9h à 12h

Nos horaires

Coeur de Chartreuse

 Suite aux 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. 

Marchés

 

LE MARDI MATIN

 

LE JEUDI MATIN

LE VENDREDI MATIN

 

LE SAMEDI MATIN

 

LE DIMANCHE MATIN

 

LES ECHELLES - PLACE DE LA CORDERIE 

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

Programme susceptible d'être modifié

"Les paysages de Chartreuse" de l'APIVAR
OFFICE DE TOURISME - ST PIERRE D'ENTREMONT
Cette exposition invite à découvrir et à comprendre le
paysage qui nous entoure, à travers une dizaine de
maquettes accompagnées de photos du contexte
paysager. 

Du 8 mars au 24 avril
Aux horaires de l'Office de Tourisme 

Expo-vente : Made in savoie
RUE STENDHAL - LES ECHELLES
Stéphanie vous proposera des vêtements et
accessoires à l’effigie de la Savoie et son incontournable
crème du Savoyard ! Vous pourrez aussi découvrir
Lalunet des toilettes, fabriquée en Savoie avec Yannick !

Du 2 au 14 mars 
Du mardi au samedi : 8h30-12h et 14h-18h
Dimanche : 8h30-12h

Expo-vente : La P’tite Broc
RUE STENDHAL - LES ECHELLES
Une vente de meubles et objets restaurés, relookés
vous est proposée. De l’industriel au moderne ou
campagne, tous les styles sont réunis pour donner une
seconde vie à des meubles anciens.

Du 15 au 21 mars
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h30
Dimanche : 9h-12h
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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

Formation ABC du ski de rando
ESPACE SKI DE RANDO - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Si vous n’avez jamais fait de ski de rando, cette sortie est pour
vous ! Comment effectuer la montée, faire correctement les
conversions, les différentes manœuvres, mettre et retirer les
peaux, s’équiper, préparer son sac à dos...

De 9h à 12h15
49€ sans location de matériel
Sur inscription 04 38 03 82 70 (Espace ski de Randonnée)

AU JOUR LE JOUR

 

Escape Game : le remède de l'ermite
LES ÉGAUX - SAINT HUGUES
Vous et votre équipe êtes recrutés pour résoudre les énigmes
de l'Ermite de Chartreuse. Les indices qu'il a laissés derrière lui
portent à croire qu'il était sur le point de dévoiler un remède
pour contrer l'épidémie qui menace la région. 

À 10h30, 13h30 ou 16h pour une durée de 1h30
100 € pour 3 à 5 personnes / tarif spécial pour deux 80€
Inscription : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Ski-Hok : balade nature demi-journée
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

À 13h30
30€ par personne + Matériel ski-hok et bâtons 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Randonnées dans le massif de la Chartreuse
LIEU À DÉFINIR
Découverte de ce territoire mystique et de ses multiples trésors.

À définir
De 140 à 200€ 
Sur inscription 06 40 64 50 65 (L'appel de la Nature)

WEEK END DU 6 ET 7 MARS

Suivi de populations d'amphibiens !
TOURBIÈRES - SAINT LAURENT DU PONT
Amoureux de la nature ou bien simplement curieux ? Venez
participer à un suivi de populations d'amphibiens avec les
responsables de l'espace naturel sensible. 

De 8h30 à 10h30
Gratuit
Inscription obligatoire : maxime.laurent2112@gmail.com

JUSQU'AU 8 MARS

Animation musicale
AUBERGE DU THIMELET - CORBEL
L'auberge du Thimelet vous propose une animation musicale
sur sa terrasse avec vente à emporter de diots et gaufres
cuisinés sur place. Vous pourrez ainsi emprunter le "sentier des
fours et fontaines" à Corbel et vous restaurer au retour de la
balade !

Toute la journée
Accès libre
04 79 65 73 01 (Le Thimelet)

Pique-nique perchés dans les arbres
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE (LES ESSARTS)
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches. À bord de votre harnais de
sécurité, hissez-vous sur votre corde pour explorer les arbres et
vivre une expérience unique.

De 10h à 16h 
45€ par personne (matériel et boisson chaude compris).
Sur réservation : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

SAMEDI 6 MARS

À la rencontre de la faune sauvage
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Nous partirons à la rencontre des animaux emblématiques de
Chartreuse. Observation des chamois dans leur milieu naturel.

À définir
De 150 à 205€ 
Sur inscription 06 89 33 28 74 (Cartusiana)

Marche du silence autour du monastère
SAINT 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 9h30 à 15h (départ garanti)
40€ par personne (tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

DIMANCHE 7 MARS

Credit photo : 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

Ski-Hok : balade nature demi-journée
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

À 13h30
30€ par personne + Matériel ski-hok et bâtons 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Pique-nique perchés dans les arbres
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE (LES ESSARTS)
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches. À bord de votre harnais de
sécurité, hissez-vous sur votre corde pour explorer les arbres et
vivre une expérience unique.

De 10h à 16h 
45€ par personne (matériel et boisson chaude compris).
Sur réservation : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Escape Game : le remède de l'ermite
LES ÉGAUX - SAINT HUGUES
Vous et votre équipe êtes recrutés pour résoudre les énigmes
de l'Ermite de Chartreuse. Les indices qu'il a laissés derrière lui
portent à croire qu'il était sur le point de dévoiler un remède
pour contrer l'épidémie qui menace la région. 

À 10h30, 13h30 ou 16h pour une durée de 1h30
100 € pour 3 à 5 personnes / tarif spécial pour deux 80€
Inscription : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Rando "Les alentours du monastère"
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Vous partirez à la découverte des alentours du Monastère et de
ses mystères.

De 14h à 16h30 
150€
Sur inscription 06 89 33 28 74 (Cartusiana)

Trott'e-Xperience Winter tour
LE DESERT D'ENTREMONT
Partez à la découverte du territoire (enneigé ou pas !) lors de
balades en trottinette électrique tout terrain, encadré par
moniteur diplômé. Vous aurez aussi la possibilité en option de
réserver votre repas : la Trott'e Flette !

Départs à 14h et à 16h
45€ (1h30 de balade) - (possibilité de balade d'1h à 35€)
Sur inscription 06 75 49 31 32 (Trott'e Xperience)

LUNDI 8 MARS

Ski-Hok : balade nature demi-journée
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

À 13h30
30€ par personne + Matériel ski-hok et bâtons 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

MERCREDI 10 MARS

Ski-Hok : balade nature
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

Journée : à 9h30 / Demi journée : à 13h30
Journée : 50€ par personne / Demi journée : 30€ par
personne / Matériel ski-hok et bâtons : 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Pique-nique perchés dans les arbres
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE (LES ESSARTS)
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches. À bord de votre harnais de
sécurité, hissez-vous sur votre corde pour explorer les arbres et
vivre une expérience unique.

De 10h à 16h 
45€ par personne (matériel et boisson chaude compris).
Sur réservation : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Escape Game : le remède de l'ermite
LES ÉGAUX - SAINT HUGUES
Vous et votre équipe êtes recrutés pour résoudre les énigmes
de l'Ermite de Chartreuse. Les indices qu'il a laissés derrière lui
portent à croire qu'il était sur le point de dévoiler un remède
pour contrer l'épidémie qui menace la région. 

À 10h30, 13h30 ou 16h pour une durée de 1h30
100 € pour 3 à 5 personnes / tarif spécial pour deux 80€
Inscription : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Séance Marche Nordique en Chartreuse
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Cette activité n'est pas juste de la marche bâtons cela va bien au
delà ! Allégement articulaire de la partie inférieure du corps,
possibilité d’obtenir une très bonne allure une fois la technique
acquise, travail cardio-vasculaire et donc oxygénation garantie.

De 14h à 16h
16€ la séance de 2h (réservation la veille avant  18h)
Sur réservation : 06 30 30 50 75 (Peggy Coach Form)
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Pique-nique perchés dans les arbres
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE (LES ESSARTS)
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches. À bord de votre harnais de
sécurité, hissez-vous sur votre corde pour explorer les arbres et
vivre une expérience unique.

De 10h à 16h 
45€ par personne (matériel et boisson chaude compris).
Sur réservation : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

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

Formation ABC du ski de rando
ESPACE SKI DE RANDO - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Si vous n’avez jamais fait de ski de rando, cette sortie est pour
vous ! Comment effectuer la montée, faire correctement les
conversions, les différentes manœuvres, mettre et retirer les
peaux, s’équiper, préparer son sac à dos...

De 9h à 12h15
49€ sans location de matériel
Sur inscription 04 38 03 82 70 (Espace ski de Randonnée)

Aligot et saucisses
VILLETTE - SAINT LAURENT DU PONT
Vente à emporter d'aligot et de saucisses au profit de Mathias.

De 10h à 14h
8,50€ la part
Réservation de repas 07 81 85 64 79

Ski-Hok : balade nature demi-journée
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

À 13h30
30€ par personne + Matériel ski-hok et bâtons 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

VENDREDI 12 MARS

Pique-nique perchés dans les arbres
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE (LES ESSARTS)
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches. À bord de votre harnais de
sécurité, hissez-vous sur votre corde pour explorer les arbres et
vivre une expérience unique.

De 10h à 16h 
45€ par personne (matériel et boisson chaude compris).
Sur réservation : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Escape Game : le remède de l'ermite
LES ÉGAUX - SAINT HUGUES
Vous et votre équipe êtes recrutés pour résoudre les énigmes
de l'Ermite de Chartreuse. Les indices qu'il a laissés derrière lui
portent à croire qu'il était sur le point de dévoiler un remède
pour contrer l'épidémie qui menace la région. 

À 10h30, 13h30 ou 16h pour une durée de 1h30
100 € pour 3 à 5 personnes / tarif spécial pour deux 80€
Inscription : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Mon projet à l'atelier
LES TEPPAZ - ENTREMONT LE VIEUX
Guidé et en sécurité, réalisez vos objets en bois de A à Z (déco,
vaisselle…). Une journée de production à l'atelier, comme un
pro.

À 9h
150€
Sur inscription 06 50 41 30 77 (Peter Pan Bois)

SAMEDI 13 MARS

Séance Marche Nordique en Chartreuse
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Cette activité n'est pas juste de la marche bâtons cela va bien au
delà ! Allégement articulaire de la partie inférieure du corps,
possibilité d’obtenir une très bonne allure une fois la technique
acquise, travail cardio-vasculaire et donc oxygénation garantie.

De 9h30 à 11h30
16€ la séance de 2h (réservation la veille avant  18h)
Sur réservation : 06 30 30 50 75 (Peggy Coach Form)

Atelier de danse intuitive
YOURTE ÉTOILE - SAINT JOSEPH DE RIVIERE
Ateliers de danse intuitive en pleine nature dans une yourte.

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

Randonnées dans le massif de la Chartreuse
LIEU À DÉFINIR
Découverte de ce territoire mystique et de ses multiples trésors.

À définir
De 140 à 200€ 
Sur inscription 06 40 64 50 65 (L'appel de la Nature)

DIMANCHE 14 MARS

Marche du silence autour du monastère
SAINT 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 9h30 à 15h (départ garanti)
40€ par personne (tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)
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Julia Combe (Dynastar)

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

Ski-Hok : balade nature demi-journée
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

À 13h30
30€ par personne + Matériel ski-hok et bâtons 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

LUNDI 15 MARS

Formation ABC du ski de rando
ESPACE SKI DE RANDO - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Si vous n’avez jamais fait de ski de rando, cette sortie est pour
vous ! Comment effectuer la montée, faire correctement les
conversions, les différentes manœuvres, mettre et retirer les
peaux, s’équiper, préparer son sac à dos...

De 9h à 12h15
49€ sans location de matériel
Sur inscription 04 38 03 82 70 (Espace ski de Randonnée)

MERCREDI 17 MARS

Ski-Hok : balade nature
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

Journée : à 9h30 / Demi journée : à 13h30
Journée : 50€ par personne / Demi journée : 30€ par
personne / Matériel ski-hok et bâtons : 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Ski-Hok : balade nature demi-journée
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

À 13h30
30€ par personne + Matériel ski-hok et bâtons 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Pique-nique perchés dans les arbres
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE (LES ESSARTS)
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches. À bord de votre harnais de
sécurité, hissez-vous sur votre corde pour explorer les arbres et
vivre une expérience unique.

De 10h à 16h 
45€ par personne (matériel et boisson chaude compris).
Sur réservation : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Escape Game : le remède de l'ermite
LES ÉGAUX - SAINT HUGUES
Vous et votre équipe êtes recrutés pour résoudre les énigmes
de l'Ermite de Chartreuse. Les indices qu'il a laissés derrière lui
portent à croire qu'il était sur le point de dévoiler un remède
pour contrer l'épidémie qui menace la région. 

À 10h30, 13h30 ou 16h pour une durée de 1h30
100 € pour 3 à 5 personnes / tarif spécial pour deux 80€
Inscription : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Séance Marche Nordique en Chartreuse
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Cette activité n'est pas juste de la marche bâtons cela va bien au
delà ! Allégement articulaire de la partie inférieure du corps,
possibilité d’obtenir une très bonne allure une fois la technique
acquise, travail cardio-vasculaire et donc oxygénation garantie.

De 14h à 16h
16€ la séance de 2h (réservation la veille avant  18h)
Sur réservation : 06 30 30 50 75 (Peggy Coach Form)

VENDREDI 19 MARS

Séance Marche Nordique en Chartreuse
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Cette activité n'est pas juste de la marche bâtons cela va bien au
delà ! Allégement articulaire de la partie inférieure du corps,
possibilité d’obtenir une très bonne allure une fois la technique
acquise, travail cardio-vasculaire et donc oxygénation garantie.

De 9h30 à 11h30
16€ la séance de 2h (réservation la veille avant  18h)
Sur réservation : 06 30 30 50 75 (Peggy Coach Form)

SAMEDI 20 MARS

Escape Game : le remède de l'ermite
LES ÉGAUX - SAINT HUGUES
Vous et votre équipe êtes recrutés pour résoudre les énigmes
de l'Ermite de Chartreuse. Les indices qu'il a laissés derrière lui
portent à croire qu'il était sur le point de dévoiler un remède
pour contrer l'épidémie qui menace la région. 

À 10h30, 13h30 ou 16h pour une durée de 1h30
100 € pour 3 à 5 personnes / tarif spécial pour deux 80€
Inscription : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Atelier philo enfant et ado
COMPTOIR DE CAMPAGNE - LA BAUCHE
Guillaume Delean propose aux enfants et adolescents de
participer à un atelier de philo.

À 10h ou 11h 
10€ par personne
Sur rendez-vous 09 80 96 67 53
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ESF ChartreuseCanva

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

Vente à emporter de couscous
ÉCOLE NOTRE DAME - ST LAURENT DU PONT
Vente à emporter de couscous devant l’école.

Accès libre
07 81 85 64 79

Pique-nique perchés dans les arbres
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE (LES ESSARTS)
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches. À bord de votre harnais de
sécurité, hissez-vous sur votre corde pour explorer les arbres et
vivre une expérience unique.

De 10h à 16h 
45€ par personne (matériel et boisson chaude compris).
Sur réservation : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Escape Game : le remède de l'ermite
LES ÉGAUX - SAINT HUGUES
Vous et votre équipe êtes recrutés pour résoudre les énigmes
de l'Ermite de Chartreuse. Les indices qu'il a laissés derrière lui
portent à croire qu'il était sur le point de dévoiler un remède
pour contrer l'épidémie qui menace la région. 

À 10h30, 13h30 ou 16h pour une durée de 1h30
100 € pour 3 à 5 personnes / tarif spécial pour deux 80€
Inscription : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Ski-Hok : balade nature demi-journée
LE DESERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

À 13h30
30€ par personne + Matériel ski-hok et bâtons 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Marché de producteurs et d'artisanat
PLACE DU MARCHÉ - SAINT LAURENT DU PONT
Voici l’occasion de stimuler les papilles ou déambuler pour le
plaisir des yeux et découvrir de belles créations issues d’une
quinzaine de producteurs locaux.

De 14h à 17h30
Accès libre
04 76 06 20 00

Randonnées dans le massif de la Chartreuse
LIEU À DÉFINIR
Découverte de ce territoire mystique et de ses multiples trésors.

À définir
De 140 à 200€ 
Sur inscription 06 40 64 50 65 (L'appel de la Nature)

ESF ChartreuseCanva

Ski-Hok : balade nature demi-journée
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

À 13h30
30€ par personne + Matériel ski-hok et bâtons 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

LUNDI 22 MARS

Ski-Hok : balade nature demi-journée
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

À 13h30
30€ par personne + Matériel ski-hok et bâtons 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Pique-nique perchés dans les arbres
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE (LES ESSARTS)
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches. À bord de votre harnais de
sécurité, hissez-vous sur votre corde pour explorer les arbres et
vivre une expérience unique.

De 10h à 16h 
45€ par personne (matériel et boisson chaude compris).
Sur réservation : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

DIMANCHE 21 MARS

Marche du silence autour du monastère
SAIT 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 9h30 à 15h (départ garanti)
40€ par personne (tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Escape Game : le remède de l'ermite
LES ÉGAUX - SAINT HUGUES
Vous et votre équipe êtes recrutés pour résoudre les énigmes
de l'Ermite de Chartreuse. Les indices qu'il a laissés derrière lui
portent à croire qu'il était sur le point de dévoiler un remède
pour contrer l'épidémie qui menace la région. 

À 10h30, 13h30 ou 16h pour une durée de 1h30
100 € pour 3 à 5 personnes / tarif spécial pour deux 80€
Inscription : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)
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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

MERCREDI 24 MARS

Ski-Hok : balade nature
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

Journée : à 9h30 / Demi journée : à 13h30
Journée : 50€ par personne / Demi journée : 30€ par
personne / Matériel ski-hok et bâtons : 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Pique-nique perchés dans les arbres
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE (LES ESSARTS)
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches. À bord de votre harnais de
sécurité, hissez-vous sur votre corde pour explorer les arbres et
vivre une expérience unique.

De 10h à 16h 
45€ par personne (matériel et boisson chaude compris).
Sur réservation : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Escape Game : le remède de l'ermite
LES ÉGAUX - SAINT HUGUES
Vous et votre équipe êtes recrutés pour résoudre les énigmes
de l'Ermite de Chartreuse. Les indices qu'il a laissés derrière lui
portent à croire qu'il était sur le point de dévoiler un remède
pour contrer l'épidémie qui menace la région. 

À 10h30, 13h30 ou 16h pour une durée de 1h30
100 € pour 3 à 5 personnes / tarif spécial pour deux 80€
Inscription : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Séance Marche Nordique en Chartreuse
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Cette activité n'est pas juste de la marche bâtons cela va bien au
delà ! Allégement articulaire de la partie inférieure du corps,
possibilité d’obtenir une très bonne allure une fois la technique
acquise, travail cardio-vasculaire et donc oxygénation garantie.

De 14h à 16h
16€ la séance de 2h (réservation la veille avant  18h)
Sur réservation : 06 30 30 50 75 (Peggy Coach Form)

Exposition "Jardins suspendus"
SAINT LAURENT DU PONT
Événement national, cette installation artistique éphémère
intitulée La Grande Lessive® explore la notion de « Jardin
suspendu » en accrochant sur un même fil, au moyen de pinces
à linge, des jardins suspendus conçus par une infinité de
personnes.

Toute la journée
Accès libre
04 76 06 22 55

JEUDI 25 MARS

VENDREDI 26 MARS

Théâtre aux Entremonts - Marion Roch
SALLE NOTRE-DAME - SAINT PIERRE D'ENTREMONT
Véritable diamant brut et concentré d’énergie à l’émotion
palpable. Comme une lionne, elle plante son regard dans le
vôtre et vit, slame, scande, interprète de façon presque viscérale
ses textes d’une intensité rare de cette voix rocailleuse…
puissante. (SELON CONDITIONS SANITAIRES)

À 20h30
De 8 à 13€
04 79 65 84 03 (AADEC)

Séance Marche Nordique en Chartreuse
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Tous les bienfaits ne sont plus à démontrer. Cette activité n'est
pas juste de la marche bâtons cela va bien au delà ! Allégement
articulaire de la partie inférieure du corps, possibilité d’obtenir
une très bonne allure une fois la technique acquise, travail
cardio-vasculaire et donc oxygénation garantie.

De 9h30 à 11h30
16€ la séance de 2h (réservation la veille avant  18h)
Sur réservation : 06 30 30 50 75 (Peggy Coach Form)

SAMEDI 27 MARS

Mon projet à l'atelier
LES TEPPAZ - ENTREMONT LE VIEUX
Guidé et en sécurité, réalisez vos objets en bois de A à Z (déco,
vaisselle…) Une journée de production à l'atelier, comme un pro.

À 9h
150€
Sur inscription 06 50 41 30 77 (Peter Pan Bois)
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ESF ChartreuseEspace nordique des Entremonts

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

Pique-nique perchés dans les arbres
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE (LES ESSARTS)
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches. À bord de votre harnais de
sécurité, hissez-vous sur votre corde pour explorer les arbres et
vivre une expérience unique.

De 10h à 16h 
45€ par personne (matériel et boisson chaude compris).
Sur réservation : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Escape Game : le remède de l'ermite
LES ÉGAUX - SAINT HUGUES
Vous et votre équipe êtes recrutés pour résoudre les énigmes
de l'Ermite de Chartreuse. Les indices qu'il a laissés derrière lui
portent à croire qu'il était sur le point de dévoiler un remède
pour contrer l'épidémie qui menace la région. 

À 10h30, 13h30 ou 16h pour une durée de 1h30
100 € pour 3 à 5 personnes / tarif spécial pour deux 80€
Inscription : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Ski-Hok : balade nature demi-journée
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

À 13h30
30€ par personne + Matériel ski-hok et bâtons 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Randonnées dans le massif de la Chartreuse
LIEU À DÉFINIR
Découverte de ce territoire mystique et de ses multiples trésors.

à définir
De 140 à 200€ 
Sur inscription 06 40 64 50 65 (L'appel de la Nature)

WEEK-END DU 26 ET 27 MARS

Week-end de voyage Chamanique
YOURTE ETOILE - SAINT JOSEPH DE RIVIÈRE
La méthode  s'appelle la récapitulation chamanique. C'est
un fabuleux outil ancien qui nous vient de la culture toltèque du
Mexique.

Sur deux jours
180€
Sur réservation 06 29 70 25 46 (Carine Del Cura) 

LUNDI 29 MARS

Ski-Hok : balade nature demi-journée
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

À 13h30
30€ par personne + Matériel ski-hok et bâtons 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

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

Pique-nique perchés dans les arbres
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE (LES ESSARTS)
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches. À bord de votre harnais de
sécurité, hissez-vous sur votre corde pour explorer les arbres et
vivre une expérience unique.

De 10h à 16h 
45€ par personne (matériel et boisson chaude compris).
Sur réservation : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Escape Game : le remède de l'ermite
LES ÉGAUX - SAINT HUGUES
Vous et votre équipe êtes recrutés pour résoudre les énigmes
de l'Ermite de Chartreuse. Les indices qu'il a laissés derrière lui
portent à croire qu'il était sur le point de dévoiler un remède
pour contrer l'épidémie qui menace la région. 

À 10h30, 13h30 ou 16h pour une durée de 1h30
100 € pour 3 à 5 personnes / tarif spécial pour deux 80€
Inscription : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

DIMANCHE 28 MARS

Ski-Hok : balade nature demi-journée
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

À 13h30
30€ par personne + Matériel ski-hok et bâtons : 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)
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ESF ChartreuseEspace nordique des Entremonts

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

MERCREDI 31 MARS

Ski-Hok : balade nature
LE DÉSERT D'ENTREMONT
Après quelques exercices d'équilibre pour apprivoiser le virage
en fente avant, nous partons pour une balade au rythme du pas
glissé à travers des paysages doux, vallonnés et sauvages de
moyenne montagne.

Journée : à 9h30 / Demi journée : à 13h30
Journée : 50€ par personne / Demi journée : 30€ par
personne / Matériel ski-hok et bâtons : 10€
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Pique-nique perchés dans les arbres
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE (LES ESSARTS)
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches. À bord de votre harnais de
sécurité, hissez-vous sur votre corde pour explorer les arbres et
vivre une expérience unique.

De 10h à 16h 
45€ par personne (matériel et boisson chaude compris).
Sur réservation : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

Escape Game : le remède de l'ermite
LES ÉGAUX - SAINT HUGUES
Vous et votre équipe êtes recrutés pour résoudre les énigmes
de l'Ermite de Chartreuse. Les indices qu'il a laissés derrière lui
portent à croire qu'il était sur le point de dévoiler un remède
pour contrer l'épidémie qui menace la région. 

À 10h30, 13h30 ou 16h pour une durée de 1h30
100 € pour 3 à 5 personnes / tarif spécial pour deux 80€
Inscription : 06 82 15 72 26 (Nature des cimes)

VENDREDI 2 AVRIL

DIMANCHE 4 AVRIL

Marche du silence autour du monastère
SAINT 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 9h30 à 15h (départ garanti)
40€ par personne (tarif couple et famille sur demande)
Sur inscription 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Séance Marche Nordique en Chartreuse
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Cette activité n'est pas juste de la marche bâtons cela va bien au
delà ! Allégement articulaire de la partie inférieure du corps,
possibilité d’obtenir une très bonne allure une fois la technique
acquise, travail cardio-vasculaire et donc oxygénation garantie.

De 14h à 16h
16€ la séance de 2h (réservation la veille avant  18h)
Sur réservation : 06 30 30 50 75 (Peggy Coach Form)

Colonies
de la Ruche à Gîter

 L'équipe de la Ruche à Giter se prépare et s'organise dans la
joie et la bonne humeur ! 
Du 12 au 16 avril : Les secrets du cinéma (7-12 ans)
Du 19 au 23 avril : premier départ (4-7 ans)
La Ruche à Giter : 
04 76 06 38 21 - contact@la-ruche-a-giter.fr

Séance Marche Nordique en Chartreuse
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Cette activité n'est pas juste de la marche bâtons cela va bien au
delà ! Allégement articulaire de la partie inférieure du corps,
possibilité d’obtenir une très bonne allure une fois la technique
acquise, travail cardio-vasculaire et donc oxygénation garantie.

De 9h30 à 11h30
16€ la séance de 2h (réservation la veille avant  18h)
Sur réservation : 06 30 30 50 75 (Peggy Coach Form)
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Cie Zik A Tout Bout d'Champ : "Désaccords Parfaits"

Cie Gorgomar : "Le Grand Orchestre de Poche"

Aymeric Lompret : "Tant Pis"

Frédérick Sigrist : "Super Héros"

Marc Fraize : "Madame Fraize"

Romain Barreda : "En Marche !"

D@di & Ch@rlie : "Tous Travaux de Pitrerie"

Cie Mister Alambic : "Rondinox"

Oldelaf & Alain Berthier : "La Folle Histoire de Michel
Montana" Chansons sérieusement loufoques - tout public

      Rencontre musicale absurde - tout public

      Trio de clowns musiciens - tout public

       Seul en scène incisif - ados adultes

      One man show impertinent - ados adultes

      Audace burlesque folle - ados adultes

      One man show - ados adultes

      Joute verbale acide et chantante - ados adultes

      Supercherie commerciale absurde et assumée - tout public

DATES À DÉCOUVRIR SUR WWW.INSTINCTAF.NET
(Selon conditions sanitaires)

Pêche 

Zygomatic

Carte de pêche Isère et interfédérale

Carte de pêche Savoie

Timbre réciprocité Guiers

Carte de pêche étang du Sauget

Carte de pêche étang de Saint Joseph de Rivière

En vente dans les Offices de tourisme de St Pierre de
Chartreuse, St Pierre d'Entremont et de St Laurent du Pont.

En vente dans les Offices de tourisme de St Pierre d'Entremont
et de Les Echelles.

En vente dans les Offices de tourisme de St Pierre de
Chartreuse, St Pierre d'Entremont, St Laurent du Pont et de Les
Echelles.

En vente à l'office de tourisme de Les Echelles.

En vente dans les Offices de tourisme de St Laurent du Pont et
de les Echelles

ESF ChartreuseEspace nordique des Entremonts

Ouverture de la pêche à la truite : Samedi 13 mars 
 

La toute nouvelle édition de ce festival itinérant, qui parcourt
les routes de Chartreuse, Chambéry et alentours se prépare,
malgré l’incertitude concernant la réouverture de nos chères
salles de spectacle. Loin de se morfondre, l’équipe d’Instinct’taf
prend le pari de s’activer en coulisses et provoque la chance
pour cette 13ème édition en mitonnant une programmation
comme elle en a le secret : toujours aussi éclectique,
impertinente et ô combien poilante ! 

Festival

Credit : Laurent Madelon

ESF ChartreuseEspace nordique des Entremonts

Credit photo : Laurent Madelon



Credit photo : Espace nordique des Entremonts
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