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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 / 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 !

Coeur de Chartreuse

       Suite aux annonces gouvernementales
concernant la crise du Covid 19, n'hésitez
pas à téléphoner aux organisateurs des
manifestations afin de vous assurer de

leurs maintiens. 

Programme susceptible d'être modifié
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LES 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
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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

AU JOUR LE JOUR

 

Journée portes ouvertes du Transfo
LE TRANSFO, 175 CHEMIN DU CANAL - LES ÉCHELLES
Nos ateliers et espaces de travail vous seront ouverts ! Chaque
atelier accueillera en plus les créations d'un artisan ou producteur
extérieur au Transfo. Vous aurez ainsi une plus large palette
créative dans un esprit de partage de notre savoir-faire local.

De 10h à 19h
En accès libre
Informations : 06 89 31 42 12 

Mon projet à l'atelier
LES TEPPAZ - ENTREMONT LE VIEUX
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 29 MAI

Marche du silence autour du Monastère
LA CORRERIE - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et
sensible. Sous la conduite bienveillante de votre
accompagnateur, vous cheminez à travers pistes et sentiers
autour du monastère et vibrez au rythme du Désert.

À 9h30 
40€ par personne, tarif couple et famille sur demande
Sur inscription : 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Pique-niques perchés dans les arbres
LES ESSARTS - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches.

De 10h à 16h
45€ par personne
Sur inscription : 06 82 15 72 26  (Nature des cîmes)

SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 MAI

LUNDI 31 MAI

Stage à l'Atelier Céramique (adulte)
BERLAND - SAINT 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 (L'Atelier CéraMique)

MERCREDI 2 JUIN

Séance de Marche Nordique collective 
 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

Contemplation dans un décor fabuleux ! Activité sportive
conviviale et accessible à tous. Cette activité n'est pas juste de la
marche bâtons cela va bien au delà !

De 14h à 16h
16€ par personne (réservation la veille avant 18h)
Sur inscription : 04 38 86 91 31 (Sport & Détente)
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Ca me dit ! 
SAINT LAURENT DU PONT
Rendez-vous aux tourbières de l'Herretang pour un grand jeu de
piste ainsi que des jeux en bois l'après-midi.

Toute la journée 
Non communiqué
Informations : 04 76 55 40 80

La journée citoyenne
MIRIBEL LES ECHELLES
Vous aimez jardiner, bricoler ? Rejoignez-nous pour embellir
notre village. Vous pouvez apporter votre petit matériel (piochon,
gants...) si vous en disposez. La matinée sera suivi d'un moment
convivial (avec gestes barrières).

Rendez-vous à 8h30
Gratuit
Informations : 04 76 55 28 18

https://www.google.com/search?q=le+transfo+les+echelles&rlz=1C1GCEA_enFR917FR917&oq=le+transfo+les+echelles&aqs=chrome..69i57j0j69i64l2.3986j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=mairie%20miribel%20les%20echelles&rlz=1C1GCEA_enFR931FR931&oq=mairie+miribel+les+echelles&aqs=chrome.0.69i59j0j0i22i30l3.5927j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00D9Yv7LTBmchKDRWHLD4rR3LQABA:1622112437013&rflfq=1&num=10&rldimm=2050288057646622798&lqi=ChttYWlyaWUgbWlyaWJlbCBsZXMgZWNoZWxsZXNaJQoGbWFpcmllIhttYWlyaWUgbWlyaWJlbCBsZXMgZWNoZWxsZXOSARZjaXR5X2dvdmVybm1lbnRfb2ZmaWNlqgEOEAEqCiIGbWFpcmllKAQ&phdesc=lFcdHUxTsQ8&ved=2ahUKEwi139_c1-nwAhXkCGMBHcEEA-8QvS4wBnoECAcQNg&rlst=f#
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Stage à l'Atelier Céramique (enfant)
BERLAND - SAINT 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 partir de 7 ans)

À la demande
15€ l'heure, autres formules sur demande
Sur inscription 06 07 91 46 05 (L'Atelier CéraMique)

À la découverte des Entremonts
 LIBRAIRIE LES PAGES LIBRES - ENTREMONT LE VIEUX

Balade accompagnée à découverte de l'histoire, l'architecture, la
vie traditionnelle, les croyances et légendes.

De 10h à 11h30
8€ par personne
Sur inscription : 04 79 65 81 90 (Office de Tourisme)

VENDREDI 4 JUIN

Séance Marche Nordique et pilates
 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

Contemplation dans un décor fabuleux ! Activité sportive
conviviale et accessible à tous. Cette activité n'est pas juste de la
marche bâtons cela va bien au delà !

Marche nordique : De 9h30 à 11h30
Pilates : De 11h45 à 12h30
Marche nordique : 16€ par personne 
Pilates : 14€ par personne
Réservation la veille avant 18h : 04 38 86 91 31 (Sport &
Détente)

JEUDI 3 JUIN

Etape 6 : Critérium du Dauphiné
 CHARTREUSE

Compétition cycliste par étapes créée par Georges Cazeneuve
en 1947, organisée par le journal Le Dauphiné libéré puis depuis
2010 par Amaury Sport Organisation et se déroulant
principalement dans les Alpes autour du Dauphiné. 
Passage par Saint Joseph de Rivière, Saint Laurent du Pont, Saint
Pierre de Chartreuse puis le Sappey en Chartreuse.

De 14h30 à 16h
Gratuit
04 76 88 62 08 (Office de Tourisme)

PROGRAMME EN FIN DE LIVRET

Marche du silence autour du Monastère
LA CORRERIE - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

À 9h30 
40€ par personne, tarif couple et famille sur demande
Sur inscription : 06 76 91 98 45 (François Ruby)

À la rencontre du monde végétal : 
Plantes médicinales et comestibles

SAINT LAURENT DU PONT
C'est la belle saison, nous partons nous promener aux alentours
de Saint Laurent du Pont et de Miribel Les Echelles. L'objectif
sera d'aller à la rencontre du monde végétal et de mieux faire
connaissance avec ce qui nous entourent.

De 14h à 17h
Adulte : 20€ - Enfant +8ans : 12€ 
Sur inscription : 06 58 74 47 52 (Alexandre Piccini)
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Apprivoise ton écran
 SALLE DES FÊTES - LES ÉCHELLES

Les écrans, le numérique, les smartphones ça vous passionne et
ça vous questionne. Nous vous proposons des ateliers pour
échanger, partager, et apprendre autour du numérique.
Participez à notre conférence-débat : être parents face aux
écrans.

De 14h à 16h30
Accès libre
Informations : 04 76 55 40 80

Grimpe d'arbres
LA RUCHE A GÎTER - LA RUCHÈRE
Avec Patrice Pauly, cette matinée sera une mise en bouche de la
grimpe d’arbre. Pour profiter un minimum dans une sécurité
maximum, l’activité nécessite d’apprendre les consignes de
sécurité mais aussi de comprendre les notions d’environnement.

À 10h
+12 ans : 15€ et -12ans : 10€ 
Sur inscription : 04 76 06 38 21 (La Ruche à Gîter)

SAMEDI 5 & DIMANCHE 6 JUIN

Bivouac en pleine nature
SAINT 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
230€ par personne
Sur inscription : 06 40 64 50 65 (L'appel de la nature)

Pique-niques perchés dans les arbres
LES ESSARTS - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches.

De 10h à 16h
45€ par personne
Sur inscription : 06 82 15 72 26  (Nature des cîmes)

DIMANCHE 6 JUIN

Animation Land-Art
CHÂTEAU DE MONTBEL - SAINT PIERRE D'ENTREMONT
L'association "Histoires en Fêtes" organise un après-midi Land-
Art : pour se ressourcer et partager un moment privilégié,
découvrir cette activité ou ce site historique. Les visiteurs
pourront créer une œuvre collective, naturelle et éphémère.

À 14h
Participation libre
Informations : 04 79 65 81 90

Pique-niques perchés dans les arbres
LES ESSARTS - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches.

De 10h à 16h
45€ par personne
Sur inscription : 06 82 15 72 26  (Nature des cîmes)

Spectacle chez l'habitant :
Chez Bénédicte et Stéphane

PERQUELIN - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Les Endimanchés vous proposent "Mourir pour mourir",
adaptation théâtrale et musicale du répertoire de Jacques Brel,
mise en scène Bernard Falconnet, avec l’auteur-musicien-
interprète Laurent Berger et le comédien François Fourel.

À 18h
Gratuit
Sur inscription obligatoire : 06 95 38 73 82

Marche du silence autour du Monastère
LA CORRERIE - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

À 9h30 
40€ par personne, tarif couple et famille sur demande
Sur inscription : 06 76 91 98 45 (François Ruby)

SAMEDI 5 JUIN
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LUNDI 7 JUIN

Stage à l'Atelier Céramique (adulte)
BERLAND - SAINT 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 (L'Atelier CéraMique)

MERCREDI 9 JUIN

À la rencontre du monde végétal : 
Plantes médicinales et comestibles

SAINT LAURENT DU PONT
C'est la belle saison, nous partons nous promener aux alentours
de Saint Laurent du Pont et de Miribel Les Echelles. L'objectif
sera d'aller à la rencontre du monde végétal et de mieux faire
connaissance avec ce qui nous entourent.

De 14h à 17h
Adulte : 20€ - Enfant +8ans : 12€ 
Sur inscription : 06 58 74 47 52 (Alexandre Piccini)

Stage à l'Atelier Céramique (enfant)
BERLAND - SAINT 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 partir de 7 ans)

À la demande
15€ l'heure, autres formules sur demande
Sur inscription 06 07 91 46 05 (L'Atelier CéraMique)

JEUDI 10 JUIN

Balade contée : le merveilleux et la
 légende des Entremonts

LIBRAIRIE LES PAGES LIBRES - ENTREMONT LE VIEUX
Partez à la découverte des légendes locales au cours d'une
balade familiale dans les gorges du Cozon. 1h30 de balade
environ, pour tout public à partir de 5 ans.

De 10h à 11h30
5€ par personne
Sur inscription : 04 79 65 81 90 (Office de Tourisme)

VENDREDI 11 JUIN

Lecture commune
PLACE DE L'ÉGLISE - MIRIBEL LES ÉCHELLES
Le 11 juin, aura lieu sur la place du marché la traditionnelle
animation "Lire entre nous", organisée par Lire et Faire Lire avec
la participation des enfants de la maternelle et des résidents de
l'EHPAD. Le thème retenu cette année est la poésie.

De 10h à 12h
Gratuit
Informations : 04 76 55 28 18 

Apprivoise ton écran
 MAISON DES ARTS - SAINT LAURENT DU PONT

Les écrans, le numérique, les smartphones ça vous passionne et
ça vous questionne. Nous vous proposons des ateliers pour
échanger, partager, et apprendre autour du numérique.

De 18h à 20h
Gratuit
Informations : 04 76 55 40 80 

Séance de Marche Nordique et pilates
 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

Contemplation dans un décor fabuleux ! Activité sportive
conviviale et accessible à tous. Cette activité n'est pas juste de la
marche bâtons cela va bien au delà !

Marche nordique : De 9h30 à 11h30
Pilates : De 11h45 à 12h30
Marche nordique : 16€ par personne 
Pilates : 14€ par personne
Réservation la veille avant 18h : 04 38 86 91 31 (Sport &
Détente)

Marche du silence autour du Monastère
LA CORRERIE - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

À 9h30 
40€ par personne, tarif couple et famille sur demande
Sur inscription : 06 76 91 98 45 (François Ruby)
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SAMEDI 12 JUIN

À la rencontre du monde végétal : 
Plantes médicinales et comestibles

SAINT LAURENT DU PONT
Une journée pour découvrir sur le terrain quelques plantes
médicinales très communes et faciles à utiliser. 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)

Pique-niques perchés dans les arbres
LES ESSARTS - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches.

De 10h à 16h
45€ par personne
Sur inscription : 06 82 15 72 26  (Nature des cîmes)

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

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 18h
Gratuit
Informations : 04 76 06 20 00

Fête de la musique
LE BOURG - MIRIBEL LES ÉCHELLES
L'association de la Chapelle de l'Alumnat organise sa fête de la
musique. Une déambulation aura lieu dans le Bourg sur le
thème "Percussion, Balafon et danse" suivi du traditionnel
concert à la chapelle de l'Alumnat.

À 17h
Participation libre
Informations : 04 76 55 28 18

Rando'piano
SAINT PIERRE D'ENTREMONT
Une expérience magique, intimiste et poétique pour apprécier
la nature autrement. Après 2 heures de marche (niveau facile),
les mélomanes en herbe s’installent en pleine nature à la
tombée du jour pour un concert insolite.

De 17h30 à 22h
39€
Sur inscription : 06 81 06 64 14 (L'oreille du Lynx)

Soirée concert irlando-australien
LE HIBOU GOURMAND - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
The Time Dreamers Trio avec Tim O'Connor, Iano Berefoot et
Paul Banvillet sera présent pour une soirée concert au folie en
terrasse du hibou gourmand ! Restauration sur place.

À 19h
Participation libre.
Réservation de table : 04 76 53 24 86 (Restaurant)

Apprentis alchimistes
 LA RUCHE A GÎTER - LA RUCHÈRE

Avec Louise Raphaële Neveu, naturopathe, Dr en immunologie,
et créatrice des Cercles de Nature et des séjours de jeûne en
itinérance, laissez-vous surprendre par la douceur de la nature !

À 10h
+12 ans : 15€ et -12ans : 10€ 
Sur inscription : 04 76 06 38 21 (La Ruche à Gîter)

DIMANCHE 13 JUIN

Marche du silence autour du Monastère
LA CORRERIE - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

À 9h30 
40€ par personne, tarif couple et famille sur demande
Sur inscription : 06 76 91 98 45 (François Ruby)

À  l'atelier en famille
LES TEPPAZ - ENTREMONT LE VIEUX
Une matinée ludique pour fabriquer ensemble des objets pour
la maison. Un moment convivial et créatif !

De 9h à 12h
De 90 à 120€
Sur inscription : 06 50 41 30 77 (Peter Pan Bois)

Pique-niques perchés dans les arbres
LES ESSARTS - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches.

De 10h à 16h
45€ par personne
Sur inscription : 06 82 15 72 26 (Nature des cîmes)
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Balade artistique
LE DÉSERT - ENTREMONT LE VIEUX
"L'echo du temps qui marche" : Diane et François proposent au
cours d’une marche à pas lents, de jouer avec les mots et les
nuances, en lien avec la nature, des écrivains et des poètes.

De 10h à 17h
Adulte : 60€ (100€ par couple).
Sur inscription : 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Les oiseaux de l'Herretang
TOURBIÈRES - SAINT LAURENT DU PONT
Les animateurs vous accueillent pour répondre à vos questions
et vous proposer des ateliers en lien avec les oiseaux du site.
Prenons le temps de les observer, en se fondant dans le paysage
sans faire de bruit.

De 10h à 17h
Gratuit
Sur inscription : 04 76 06 22 55 (Office de Tourisme)

LUNDI 14 JUIN

Stage à l'Atelier Céramique (adulte)
BERLAND - SAINT 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 (L'Atelier CéraMique)

Mon projet à l'atelier
LES TEPPAZ - ENTREMONT LE VIEUX
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)

MERCREDI 16 JUIN

À la rencontre du monde végétal : 
Plantes médicinales et comestibles

SAINT LAURENT DU PONT
C'est la belle saison, nous partons nous promener aux alentours
de St Laurent du Pont et de Miribel Les Echelles. L'objectif sera
d'aller à la rencontre du monde végétal et de mieux faire
connaissance avec ce qui nous entourent.

De 14h à 17h
Adulte : 20€ - Enfant +8ans : 12€ 
Sur inscription : 06 58 74 47 52 (Alexandre Piccini)

Stage à l'Atelier Céramique (enfant)
BERLAND - SAINT 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 partir de 7 ans)

À la demande
15€ l'heure, autres formules sur demande
Sur inscription 06 07 91 46 05 (L'Atelier CéraMique)

JEUDI 17 JUIN

À la découverte des Entremonts
LIBRAIRIE LES PAGES LIBRES - ENTREMONT LE VIEUX
Balade accompagnée à découverte de l'histoire, l'architecture, la
vie traditionnelle, les croyances et légendes.

De 10h à 11h30
8€ par personne
Sur inscription : 04 79 65 81 90 (Office de Tourisme)

Observation au télescope
PLACE DE L'ÉGLISE - MIRIBEL LES ECHELLES
Eric vous proposera une observation au télescope de la lune en
premier quartier depuis la place de l'église. La séance sera
remise au lendemain en cas de mauvais temps.

À 22h
Gratuit
Information : 04 76 55 28 18

VENDREDI 18 JUIN

Marche du silence autour du Monastère
LA CORRERIE - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

À 9h30 
40€ par personne, tarif couple et famille sur demande
Sur inscription : 06 76 91 98 45 (François Ruby)

DU LUNDI 14 AU MERCREDI 16 JUIN

Bourse aux loisirs
SALLE DES FÊTES - LES ECHELLES
Lundi : Dépôt de 9h à 19h
Mardi : Vente de 13h à 19h / Mercredi : Vente de 9h à 19h

Sur trois jours
Accès libre
Informations : 04 79 36 60 49 (Mairie)

https://www.google.com/search?q=mairie+les+echlles&rlz=1C1GCEA_enFR931FR931&oq=mairie+les+echlles&aqs=chrome..69i57j0i13j0i8i13i30.3455j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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L'eau, source de vie
PONT SAINT BRUNO - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Une balade vivifiante au fil de l’Eau dans les magnifiques gorges
du Guiers mort où Dame Nature nous surprend par sa beauté,
tantôt apaisante, tantôt puissante, voire mystérieuse...
Méditations, expériences sensorielles, reliance à l’Eau et à la
Nature.

De 9h30 à 16h
45€ par personne 
Sur inscription : 06 42 18 24 38 

SAMEDI 19 JUIN

Pique-niques perchés dans les arbres
LES ESSARTS - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches.

De 10h à 16h
45€ par personne
Sur inscription : 06 82 15 72 26  (Nature des cîmes)

Fête de la musique du Hibou gourmand
LE HIBOU GOURMAND - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Fête de la Musique avec Les Wet Cookies ( folk rock ) 
en terrasse du Hibou gourmand. Restauration sur place.

À 18h
Participation libre.
Réservation de table : 04 76 53 24 86 (Restaurant)

Escape Game : Escape Wild
SAINT JOSEPH DE RIVIÈRE
Escape Game unique en grandeur nature :
- Jeux variés combinant force, adresse et réflexions.
- Mises en situation de vie en pleine nature avec pratique des
gestes de survie.
- Convivialité autour d’un feu (à condition de réussir à l'allumer).
- Travail d’équipe et compétences individuelles.

À la demande
220€
Sur inscription : 06 40 64 50 65 (L'appel de la Nature)

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 JUIN

DIMANCHE 20 JUIN

Safari truite
PLAN D'EAU - SAINT JOSEPH DE RIVIÈRE
Rendez-vous au Safari Truites au plan d’eau de Saint Joseph de
Rivière organisé par l'association de Pêche. 

De 8h à 17h
20€ la journée avec repas à emporter
Informations : 04 76 06 22 55 / 06 73 08 58 09

Piques-niques perchés dans les arbres
LES ESSARTS - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches.

De 10h à 16h
45€ par personne
Sur inscription : 06 82 15 72 26  (Nature des cîmes)

Fête de la musique de l'Herbe Tendre
L'HERBE TENDRE - SAINT PIERRE D'ENTREMONT
Venez vous détendre sur la terrasse de l'auberge lors de cette
animation musicale à l'occasion de la Fête de la Musique.

À 18h
Entrée libre
Réservation de table : 04 79 65 14 76 (Restaurant)

Marche du silence autour du Monastère
LA CORRERIE - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

À 9h30 
40€ par personne, tarif couple et famille sur demande
Sur inscription : 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Fête de la musique
STADE C.BOURSIER - SAINT LAURENT DU PONT
Concert de rock et de chansons françaises avec pas moins de
 trois groupes.

De 19h à 22h
Accès libre
Informations : 04 76 06 20 00

Collecte de vélos usagés
DÉCHÈTTERIE - SAINT PIERRE D'ENTREMONT
DÉCHÈTTERIE - ENTRE DEUX GUIERS
Vous avez une vélo qui rouille dans votre garage ? Offrez-lui une
deuxième vie. 

Aux horaires des déchètteries
Accès libre
Informations : 04 76 66 81 74 (Communauté de communes)

https://www.google.com/search?q=communaut%C3%A9+de+communes+coeur+de+chartreuse&rlz=1C1GCEA_enFR931FR931&sxsrf=ALeKk01a1hkeA0Wu1jYz70uyz0AJ1ScG_A%3A1622187543388&ei=F56wYLmMF8CGjLsPgZCpmAQ&oq=comm&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIECC4QQzIKCAAQxwEQrwEQQzIKCAAQxwEQrwEQQzIHCAAQyQMQQzIECAAQQzIFCAAQsQMyBQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6DggAELEDEIMBEMcBEKMCOgIIAFDmDlilEmC4IGgAcAJ4AIABggGIAcgDkgEDNC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz#
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LUNDI 21 JUIN

Stage à l'Atelier Céramique (adulte)
BERLAND - SAINT 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 (L'Atelier CéraMique)

Offrez-vous un après-midi bien-être
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Chloé diététicienne, Delphine sophrologue, Peggy coach
sportive, allient leurs compétences pour proposer des après-
midi bien-être en Chartreuse. Au programme, 4 heures
d'apprentissage, de partage, de convivialité et de ressourcement,
juste pour vous !

De 14h à 18h
50€ par personne
Sur inscription : 04 38 86 91 31 (Sport & Détente)

MERCREDI 23 JUIN

Séance de Marche Nordique 
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Contemplation dans un décor fabuleux ! Activité sportive
conviviale et accessible à tous. Cette activité n'est pas juste de la
marche bâtons cela va bien au delà !

Marche nordique : De 14h à 16h
16€ par personne 
Réservation la veille avant 18h : 04 38 86 91 31 (Sport &
Détente)

À la rencontre du monde végétal : 
Plantes médicinales et comestibles

SAINT LAURENT DU PONT
C'est la belle saison, nous partons nous promener aux alentours
de St Laurent du Pont et de Miribel Les Echelles. L'objectif sera
d'aller à la rencontre du monde végétal et de mieux faire
connaissance avec ce qui nous entourent.

De 14h à 17h
Adulte : 20€ - Enfant +8ans : 12€ 
Sur inscription : 06 58 74 47 52 (Alexandre Piccini)

Marche du silence au clair de lune autour 
du Monastère de la Grande Chartreuse

LA CORRERIE - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Marcher autour du monastère avec la clarté de la lune pour une
perception fine des bruits de la nature, de nos pas et partager ce
plaisir d’être ensemble dans ce lieu chargé d’énergies et
d’histoires.

À 19h
40 € par personne, tarif couple et famille sur demande
Sur inscription : 06 76 91 98 45 (François Ruby)

Stage à l'Atelier Céramique (enfant)
BERLAND - SAINT 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 partir de 7 ans)

À la demande
15€ l'heure, autres formules sur demande
Sur inscription 06 07 91 46 05 (L'Atelier CéraMique)

JEUDI 24 JUIN

Balade contée : le merveilleux et la
 légende des Entremonts

 ENTREMONT LE VIEUX
Partez à la découverte des légendes locales au cours d'une
balade familiale dans les gorges du Cozon. 1h30 de balade
environ, pour tout public à partir de 5 ans.

De 10h à 11h30
5€ par personne
Sur inscription : 04 79 65 81 90 (Office de Tourisme)

Théâtre aux Entremonts 
Marion Roch en concert

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.

À 20h30
De 8€ à 13€ (Billetterie sur place ou à l'Office de Tourisme)
Informations : 04 79 65 84 03 

VENDREDI 25 JUIN
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Séance de Marche Nordique et pilates
 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

Contemplation dans un décor fabuleux ! Activité sportive
conviviale et accessible à tous. Cette activité n'est pas juste de la
marche bâtons cela va bien au delà !

Marche nordique : De 9h30 à 11h30
Pilates : De 11h45 à 12h30
Marche nordique : 16€ par personne 
Pilates : 14€ par personne
Réservation la veille avant 18h : 04 38 86 91 31 (Sport &
Détente)

SAMEDI 26 JUIN

Pique-niques perchés dans les arbres
LES ESSARTS - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches.

De 10h à 16h
45€ par personne
Sur inscription : 06 82 15 72 26  (Nature des cîmes)

Séance de Marche Nordique et lithothérapie
 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

Vous pourrez profiter en premier temps d'une séance de
Marche Nordique avec Peggy puis vous apprendrez, avec
Natalie, à reconnaître les pierres, comment les purifier, les
recharger...

De 14h à 17h30
35€ par personne
Réservation la veille avant 18h : 04 38 86 91 31 (Sport &
Détente)

Démonstration de Modern Sword Fighting
RIVIER'ALP - LES ECHELLES
Comme l'an passé, nous vous avons eu plaisir à vous accueillir 
 pour vous faire découvrir le Modern Sword Fighting. Vous avez
été encore plus nombreux à nous rejoindre pour combattre
sans risque comme un chevalier avec des armes et protections
en mousse pour découvrir ce nouveau sport ouvert au plus
grand nombre.

De 9h à 17h
Gratuit
Informations : 06 40 36 84 60 (Asso Bosses et Rebonds)

Rando'piano
SAINT PIERRE D'ENTREMONT
Une expérience magique, intimiste et poétique pour apprécier
la nature autrement. Après 2 heures de marche (niveau facile),
les mélomanes en herbe s’installent en pleine nature à la
tombée du jour pour un concert insolite.

De 17h30 à 22h
39€ par personne
Sur inscription : 06 81 06 64 14 (L'oreille du Lynx)

Balade contée
LA RUCHE A GÎTER - LA RUCHÈRE
Pour cette matinée, un guide accompagnateur de moyenne
montagne de Cartusiana vous conduit en balade contée. Vous
serez gagné par la magie du guide et de ses histoires concernant
notre terrain de jeu de ces samedis « dose de nature » ici ce sera
en breuvage oral.

À 10h
+12 ans : 15€ et -12ans : 10€ 
Sur inscription : 04 76 06 38 21 (La Ruche à Gîter)

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 JUIN

Week-end en Chartreuse
Les Plantes sauvages de la Saint-Jean

L'ETAPE CARTUSIENNE - LA RUCHÈRE
Découvrir et utiliser la flore traditionnelle du solstice d'été.
Week-end en résidentiel en Chartreuse. Stage co-animé avec
Jean Coudour, formateur en phyto-aromathérapie de
Plant'Essence. 

Sur deux jours
150€ par personne
Sur inscription : 06 71 69 80 60 (Les sentiers sauvages)

Pique-niques perché dans les arbres
LES ESSARTS - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches.

De 10h à 16h
45€ par personne
Sur inscription : 06 82 15 72 26  (Nature des cîmes)

DIMANCHE 27 JUIN
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Grand Som, sommet emblématique
SAINT PIERRE D'ENTREMONT
Partez à la découverte du Grand Som, par un itinéraire sauvage
et sportif, où beauté des paysages se mêleront avec un réel
effort sportif. Et pour être au plus proche de la nature,
Alexandre vous propose de partir en petit groupe 

En journée
35€ par personne
Sur inscription : 06 81 06 64 14 (L'oreille du Lynx)

LUNDI 28 JUIN

Stage à l'Atelier Céramique (adulte)
BERLAND - SAINT 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 (L'Atelier CéraMique)

Soirée de clôture : Apprivoise ton écran
 MAISON DES ARTS - SAINT LAURENT DU PONT

Une soirée de clôture hors du commun avec la compagnies "Les
décatalogués".

À 19h
De 2€ à 4€, gratuit pour les enfants
Informations : 04 76 55 40 80 

À la rencontre du monde végétal : 
Plantes médicinales et comestibles

SAINT LAURENT DU PONT
C'est la belle saison, nous partons nous promener aux alentours
de Saint Laurent du Pont et de Miribel Les Echelles. L'objectif
sera d'aller à la rencontre du monde végétal et de mieux faire
connaissance avec ce qui nous entourent.

De 14h à 17h
Adulte 20€ - Enfant +8ans 12€ 
Sur inscription : 06 58 74 47 52 (Alexandre Piccini)

Séance de Marche Nordique 
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Contemplation dans un décor fabuleux ! Activité sportive
conviviale et accessible à tous. Cette activité n'est pas juste de la
marche bâtons cela va bien au delà !

De 14h à 16h
16€ par personne 
Réservation la veille avant 18h : 04 38 86 91 31 (Sport &
Détente)

MERCREDI 30 JUIN

Stage à l'Atelier Céramique (enfant)
BERLAND - SAINT 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 partir de 7 ans)

À la demande
15€ l'heure, autres formules sur demande
Sur inscription 06 07 91 46 05 (L'Atelier CéraMique)

Séance de Marche Nordique et Pilates
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Contemplation dans un décor fabuleux ! Activité sportive
conviviale et accessible à tous. Cette activité n'est pas juste de la
marche bâtons cela va bien au delà !

Marche nordique : De 9h30 à 11h30
Pilâtes : De 11h45 à 12h30
Marche nordique : 16€ par personne 
Pilâtes : 14€ par personne
Réservation la veille avant 18h : 04 38 86 91 31 (Sport &
Détente)

VENDREDI 2 JUILLET

SAMEDI 3 JUILLET

Marche du silence autour du Monastère
LA CORRERIE - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

À 9h30 
40€ par personne, tarif couple et famille sur demande
Sur inscription : 06 76 91 98 45 (François Ruby)

MARDI 29 JUIN
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Pique-niques perchés dans les arbres
LES ESSARTS - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches.

De 10h à 16h
45€ par personne
Sur inscription : 06 82 15 72 26  (Nature des cîmes)

Punch pour le Pump
LA DIAT - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Pour promouvoir l’activité VTT, nous organisons cet évènement
au pump track avec des animations et des démonstations (Saut
de vélo déguisé, tour du pump track le plus rapidement possible
sur inscription...).

De 10h à 17h
Accès libre avec des activités sur inscription
Renseignements et inscriptions : 04 76 88 60 18

Music'o balcon
PLACE DE LA MAIRIE - MIRIBEL LES ECHELLES
L'association ici-demain propose le concert Music'o balcon,
animé par le groupe Leonid.

De 16h à 22h
Non communiqué
Sur réservation : 06 32 92 39 74

Rando'piano
SAINT PIERRE D'ENTREMONT
Une expérience magique, intimiste et poétique pour apprécier
la nature autrement. Après 2 heures de marche (niveau facile),
les mélomanes en herbe s’installent en pleine nature à la
tombée du jour pour un concert insolite.

De 17h30 à 22h
39€
Sur inscription : 06 81 06 64 14 (L'oreille du Lynx)

Pique-niques perchés dans les arbres
LES ESSARTS - SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Après une marche d'approche en forêt pour rejoindre le
hameau des Essarts (1h30), venez découvrir quelques géants qui
vous invitent dans leurs branches.

De 10h à 16h
45€ par personne
Sur inscription : 06 82 15 72 26  (Nature des cîmes)

DIMANCHE 4 JUILLET

LES EXPOS
 

Exposition temporaire "Paysages hérités"
 MUSÉE DE L'OURS DES CAVERNES 

ENTREMONT LE VIEUX
Photographies de Loïc Perron au fil des granges du Désert
d'Entremont. 

Selon les horaires du musée
Gratuit
04 79 26 29 87 (Musée de l'ours des cavernes)

Les photographies de Jean-Pierre Barnier
 
 

OFFICE DE TOURISME - SAINT PIERRE D'ENTREMONT
Jean-Pierre Barnier nous offre une exposition fascinante sur les
paysages variés de Chartreuse.

Selon les horaires de l'office de tourisme - Jusqu'au 20 juin
Gratuit
04 79 65 81 90 (Office de Tourisme)

Les aquarelles de Alain Bidault
OFFICE DE TOURISME - SAINT PIERRE D'ENTREMONT
Après une vie active dans l'industrie graphique bien remplie, les
rencontres successives d'aquarellistes de talent ont générées en
lui une passion dévorante pour la technique de l'aquarelle.

Selon les horaires de l'office de tourisme - à partir du  21 juin
Gratuit
04 79 65 81 90 (Office de Tourisme)

Exposition à l'Alumnat
CHAPELLE DE L'ALUMNAT - MIRIBEL LES ECHELLES
Exposition à la chapelle de l'Alumnat avec Annie Depuis et et
Anne Trenz.

Ouverture en journée - du 15 au 30 juin
Gratuit
04 76 55 28 18 (Mairie)

Crédit : Canva



Exposition Villages et paysages d’Arcabas
L’exposition présentée est constituée d’un ensemble de tirages
pigmentaires ou digigraphies édités à partir de dessins et
d’oeuvres originales réalisés par le peintre et inspirés par son
territoire d’adoption.

Du 4 au 27 juin
Informations : 04 76 67 27 37
Mairie à Saint Pierre de Chartreuse

Exposition du festival Archinature
L’exposition présente les 20 œuvres miniatures des candidats
au concours du festival Archinature 2021 sur le thème des 
« Folies au fil de l’eau ». 

Du 4 au 6 juin
Informations : 04 76 88 62 08
Ancienne Mairie à Saint Pierre de Chartreuse

Exposition du concours photos
Dans le cadre du concours photo organisé pour les Fêtes de la
Chartreuse sur le thème Vert&Jaune, le jury a sélectionné les
plus belles photos pour vous les exposer.

Du 3 au 11 juin
Informations : 04 76 67 27 37
Parc de la Mairie de Saint Laurent du Pont

Expositon photos d'hiver par Photosom
Exposition photographique de Photosom sur le thème de 
« l’Hiver ».

Du 4 au 13 juin
Informations : 04 76 88 62 08
Salle des Arts à Saint Pierre de Chartreuse

LES EXPOSITIONS
Fêtes de la Chartreuse

Exposition Tarragone
La ville de Tarragone et les liqueurs Chartreuse sont liées
depuis 1903 avec l’ouverture de la quatrième distillerie des
Pères Chartreux, place des Infants.

Du 3 au 11 juin
Informations : 04 76 67 27 37
Mairie de Saint Laurent du Pont

WWW.FETESDELACHARTREUSE.FR

Qui sera aux couleurs de la Chartreuse durant les fêtes ? 

Collector : Derniers exemplaires de l'édition
2019 disponibles à l'office de tourisme des
Echelles et de Saint Pierre de Chartreuse ! 

TEE SHIRT DES FÊTES DE LA
CHARTREUSE 2021 EN VENTE DANS
LES OFFICES DE TOURISME !



Ateliers découverte : Pêche, Bois et Forêt
 
 

- Les Rivières Sauvages et la Gaule du Guiers animeront un
atelier d’initiation à la pêche au bord du Guiers.
- La Passion du Bois vous invitera à découvrir le travail du
bois avec des démonstrations.
- Sylv’ACCTES, l’ONF Forêt d’Exception, le CIBC Bois de
Chartreuse et le Parc Naturel Régional de Chartreuse forêt
et bois animeront ensemble un atelier pour expliquer
l’intégration de la forêt et du bois au sein du territoire et de
ses habitants depuis plusieurs générations.

Dimanche 6 juin de 10h à 18h
Accès libre
Place centrale / Halle à Entre Deux Guiers

Visite guidée de la distillerie d’Aiguenoire
 COMPLET

Visite du site de Fourvoirie par les oeuvriers
Visite de Fourvoirie : C’est ici qu’étaient distillées la Chartreuse
Verte, la Chartreuse Jaune , et la Chartreuse Blanche. De 1903
à 1989, la distillerie des chartreux est transférée à Tarragone,
mais, au début des années 1930, les moines reprendront en
parallèle la fabrication de leurs liqueurs en France à Fourvoirie
jusqu’en 1935. En novembre 1935, un glissement de terrain
détruit cette distillerie, imposant aux chartreux le transfert de
leurs installations à Voiron.
- Démonstration de sculpture sur bois à la tronçonneuse et
conception d’une sculpture.

Samedi 5 juin de 15h à 18h
Sur inscription sur www.fetesdelachartreuse.fr
Site de fourvoirie à Saint Laurent du Pont

Canva

À ENTRE DEUX GUIERS
Dimanche 6 Juin

WWW.FETESDELACHARTREUSE.FR

À SAINT LAURENT DU PONT
Samedi 5 Juin

Escape game
Un Escape Game pour résoudre les énigmes de l’Ermite de
Chartreuse proposé par Alexandre de TopYcime.

A 17h et 18h45
Sur inscription sur www.fetesdelachartreuse.fr
Site de la chapelle à Saint Laurent du Pont

Animations du centre
- Jeux en bois avec le centre social.
- Contes avec l'Autre Cie. 
- Interview micro-trottoir par radio couleur Chartreuse
- Balade à poney par les écuries de villette. 
- Présentation instrumentale et blind test par l’école de musique

De 17h à 20h
Accès libre
Dans le parc de la Mairie à Saint Laurent du Pont

À SAINT LAURENT DU PONT
Jeudi 3 juin

Visite guidée du Musée Arcabas
À l’occasion de cette visite, les médiateurs du musée vous
font découvrir le travail de l’artiste Arcabas.

A 11h et 12h30
Sur inscription : 04 76 88 65 01
Musée Arcabas à Saint Hugues

Atelier Toile de jute au Musée Arcabas
En s’inspirant de la technique d’Arcabas. Le musée fournit
tout le matériel nécessaire. Chaque participant partira du
musée avec sa composition.

De 14h à 17h
Sur inscription : 04 76 88 65 01
Musée Arcabas à Saint Hugues

Randonnée Découverte des plantes
Les accompagnateurs de l’Association Cartusiana,
passionnés par le massif de la Chartreuse, proposent une
randonnée à la découverte des plantes de Chartreuse.

Départ à 15h30
15€ par personne, sur inscription contact@cartusiana.com
Saint Pierre de Chartreuse

À SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Vendredi 4 Juin

Atelier Cirque
Cirque avec l’association Jonglamine.

A 17h, 17h45, 18h30 et 19h15
Sur inscription sur www.fetesdelachartreuse.fr
Dans le parc de la mairie à Saint Laurent du Pont

mailto:contact@cartusiana.com
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