
Chartreuse
ROUTE DES SAVOIR FAIRE
ET DES SITES CULTURELS 

    WWW.CHARTREUSE-TOURISME.COM/RSF
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22 étapes 
SUR LA
ROUTE DES SAVOIR FAIRE
ET DES SITES CULTURELS 

LÉGENDE

Offices de tourisme / Points infos

Périmètre Parc naturel régional de Chartreuse

Visite d’atelier d’artisan

Visite de ferme, saveurs et terroir

Musée, site culturel

Gare routière

Communes, hameaux

Gare SNCF

Route fermée l’hiver

Villes portes

Routes secondaires

© Loic Perron
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Producteurs, artisans, musées, 22 étapes sur la 
Route des savoir-faire et des sites culturels de 
Chartreuse vous attendent.
Partez à la découverte des métiers locaux et à la 
rencontre des passionnés qui les exercent. Poussez 
la porte des sites culturels pour découvrir des pans 
de l’histoire et de la créativité du territoire...

Sur la Route des Savoir Faire
ET DES SITES CULTURELS



Installé dans une ancienne filature de laine, un espace 
à vocation historique, scientifique et pédagogique 
consacré à la thématique de l’eau et du développement 
durable. Cognin a en effet connu un riche passé 
industriel organisé autour du «Canal des Usines» dérivé 
de l’Hyères. Ce canal aujourd’hui préservé et valorisé 
demeure le témoin d’une activité florissante, basée 
sur l’exploitation de l’eau comme force motrice. Un lieu 
inédit, dont la scénographie est très interactive. 

EN PRATIQUE 
  Visites guidées payantes, de février à octobre

  Informations sur notre site Internet. 

TARIFS
  Adulte : 3,80 €

  Enfant : 2,40 € (- de 18 ans)
  Tarif groupe à partir de 10 personnes

Musée
ATELIER DE L’EAU 

18 rue de la paix
73160 Cognin
Tél. +33(0)4 79 33 06 82
www.cognin.fr
atelierdeleau@cognin.fr
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Au cœur du vignoble de l’AOC Apremont, le caveau-
musee vous conte grâce à une collection d’outils 5 
siècles de traditions viticoles. Traditionnels, souvent 
insolites, parfois rares, voire uniques, les vieux outils 
de nos ancêtres ont encore des secrets à révéler autour 
des vins biologiques blancs, rouges et rosés du domaine 
familial, produits sur les plus vieilles vignes de Savoie.

EN PRATIQUE 
  Ouvert les fins d’après-midis des WE et jours fériés,

tous les jours sur rdv.

TARIFS
  Entrée gratuite

  2,50 à 4,50€ pour une visite commentée
et/ou dégustation (avec une gratuité pour

l’accompagnateur et le chauffeur).

Caveau - musée
MUSÉE DU VIGNERON 

Caveau du Lac St-André
39, route d’Apremont
Les Marches
73800 Porte-de-Savoie
Tél. +33(0)6 73 13 15 58
christopheperret@cegetel.
net

#2



Site historique condensant un patrimoine 
culturel et naturel multiple, passage ancestral 
de l’eau et des hommes. Visites guidées de 
2 grottes et d’une ancienne voie romaine. 
Balades, rando, parcours de jeu-rando sur 
la préhistoire, activités spéléologiques, bar, 
boutique, le site vous invite à passer une 
journée inoubliable en famille !

Site
GROTTES DE SAINT CHRISTOPHE

EN PRATIQUE
  Ouvert du 27/03 au 30/11 (sauf les lundis et mardis hors été).
  Visites guidées des grottes, promenade thématique, spéléologie…

TARIFS 
  Adulte : 9 € - Enfant : 6 €.
  Gratuit pour les moins de 5 ans, les chauffeurs.
  Tarif groupe à partir de 15 personnes.
  Ce site fait partie du réseau des Sites futés qui vous permet de visiter des sites culturels 

à tarif préférentiel dès la 2ème visite sur le territoire du Pays du lac d’Aiguebelette Savoie 
Mont-Blanc. Avantage futé : 7 € /adulte, 4,50 €/enfant.

© Les Conteurs 

#3

RD 1006
à proximité du tunnel des Echelles
73360 Saint-Christophe-la-Grotte
Tél. +33(0)4 79 65 75 08
www.grottes-saint-christophe.com
info@grottes-saint-christophe.com

© Les Conteurs 



La muséographie originale et surprenante, 
ludique et interactive du lieu vous guide sur les 
traces de l’ours des cavernes, il y a plus de 20 000 
ans. Découvrez tout de cet animal préhistorique, 
et de l’aventure scientifique et humaine hors du 
commun qui a suivi la découverte d’un gisement 
d’ossements exceptionnel en 1988 dans la Balme 
à Collomb.

Musée
MUSÉE DE L’OURS DES CAVERNES

© Loic Perron

#4

73670 Entremont-le-Vieux
Tél. +33(0)4 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com
info@musee-ours-cavernes.com

EN PRATIQUE
  Ouvert tous les jours de mai à septembre

et pendant les vacances scolaires d’octobre à avril 
TARIFS 

  Adulte : 5,50 €
  Enfant (6-18 ans) : 3,50 €

  Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi,
personne handicapée) : 4,50 €

  Famille nombreuse : 19 €
  Gratuit pour les moins de 6 ans.

  Pour les groupes et les scolaires, nous contacter 
pour connaître les conditions et tarifs.

© Loic Perron

© Loic Perron



Fort
FORT BARRAUX#5

Construit en 1597, plusieurs 
fois remaniée notamment par 
Vauban au 17e siècle, Fort-
Barraux constitue l ’une des 
plus anciennes et des plus 
prestigieuses places défensives 
des Alpes. Sa forme en étoile, 
hérissée de bastions (ouvrages 
pentagonaux qui remplacent 
les tours d’angle cylindriques de 
l’époque médiévale) et d’ouvrages 
avancés est caractéristique 
des fortifications bastionnées 
apparues après les châteaux 
forts en adaptation à l’évolution 
des armes à feu.

38530 Barraux
Tél. +33(0)6 37 63 02 95
www.fort-barraux.fr
visiteftbx@gmail.com

EN PRATIQUE
  Visites guidées à 15h tous les jours en juillet et 

août, les dimanches et jours fériés en mai, juin 
et septembre.

TARIFS 
  Tarif réduit : 3 € (de 12 ans à -16 ans)

  Adulte : 6,50 €.
  Gratuité individuelle enfant jusqu’à 11 ans pour 

les visites commentées.



Caves
CAVES DE LA CHARTREUSE 

© Christian Levet

© Chartreuse

Le site des Caves de la Chartreuse fait peau 
neuve, nous aurons la joie de vous accueillir à 
nouveau pour une nouvelle expérience de visite 
au printemps 2022. Grâce à de nouveaux espaces 
complètement repensés, vous découvrirez plus 
de 400 ans d’histoire des liqueurs Chartreuse, 
leur patrimoine exceptionnel et leur savoir-faire 
unique.

10, boulevard Edgar Kofler
38500 Voiron
Tél. +33(0)4 76 05 81 77
www.chartreuse.fr
chartreuse@chartreuse.fr

EN PRATIQUE
  Durant cette période, les visites sont suspendues 

mais nos espaces boutique et dégustation restent 
quant à eux ouverts, sans réservation préalable, du 
mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

   Plus d’informations sur notre site internet.

#6



Musée
CORRERIE DE LA GRANDE CHARTREUSE 

#7
La Grande Chartreuse, fondée 
par Saint Bruno en 1 084, est une 
destination incontournable. Si le 
monastère reste un lieu de prière, 
la Correrie de la Grande Chartreuse, 
Musée de France, se visite 2km en 
contrebas du Monastère, et vous 
éclaire sur la vie des moines retirés 
dans la solitude et le silence. 
Trouvez réponse à vos questions 
sur la vocation, la vie quotidienne et 
spirituelle des chartreux, au fil d’une 
nouvelle scénographie.

La Correrie
38380 St Pierre de Chartreuse
Tél. +33(0)4 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr
info@musee-grande-chartreuse.fr

EN PRATIQUE
  D’avril à août, ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h30

(fermeture de 12h à 14h30 dans le contexte actuel pour permettre la désinfection des zones 
de contact) et le dimanche de 14h à 18h30.

  De septembre au 1er novembre, mêmes horaires d’ouverture, fermeture le jeudi.
  Visite libre d’1h15. La billetterie ferme 45 min avant le musée. 

TARIFS 
  Plein tarif : 8,50€

  Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, personne handicapée) : 7,00€
  Enfants de 7 à 18 ans : 3,90€

  Pack famille: 21,40€ (2 adultes et jusqu’à 3 enfants)



Chateau 
JARDINS ET CHATEAU DU TOUVET#8

Bienvenue au 18e siècle pour 
toute la  famil le.  Mobi l ier, 
tableaux et souvenirs historiques 
témoignent de la richesse 
artistique des intérieurs du 
château. Exceptionnels jardins 
en terrasse et spectaculaire 
escalier d’eau à l ’ italienne. 
Démonstration d’élévation des 
eaux des fontaines.

Allée du Château
38660 Le Touvet
Tél. +33(0)4 76 08 42 27
www.chateaudutouvet.com
contact@chateaudutouvet.com

EN PRATIQUE
  Avril, mai et juin, ouvert tous les dimanches et jours fériés de 14h à 18h
  Juillet et août, ouvert tous les jours de 14h à 18h – sauf le vendredi et le samedi
  Septembre et octobre, ouvert tous les dimanches de 14h à 18h
  Livrets-jeux pour les enfants en accompagnement à la visite,
  Visites «Enchantées» 4-8ans à 15h tous les lundis en juillet - août et le lundi 25 octobre.
  Escape game « l’Elixir » tous les jeudis en juillet et août.

Réservation et horaires sur le site Internet.

TARIFS 
  Adulte : de 5,50 à 9 € - Enfant : de 4 à 6 €

  Etudiant, personne handicapée, groupes > 10 personnes : 6 €
  Famille nombreuse : 24 € (Famille nombreuse : 2 adultes et 2 enfants): 6 €

  Gratuit pour les moins de 6 ans.
  Billetterie en ligne sur le site internet.



Musée
MUSÉE ARCABAS EN CHARTREUSE

© F Pattou

© Valérie Gaillard
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Eglise de St Hugues de Chartreuse
38380 St Pierre de Chartreuse
Tél. +33(0)4 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr
musee-saint-hugues@isere.fr

Voulu, pensé et réalisé au fil de plus de 30 
années par l’artiste Arcabas dans l’église de 
St Hugues, cet ensemble de 111 peintures, 
vitraux et sculptures se place parmi les 
plus aboutis de l’art sacré du 20e siècle. 
Un lieu ouvert à tous, devenu Musée 
départemental. 

EN PRATIQUE
  Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h sauf le mardis, les 1/01, 1/05, 25/12.
  Commentaire audio à la demande, gratuit, durée 22 minutes (uniquement en français).

TARIFS 
Entrée gratuite.

 Visites guidées sur rendez-vous en français, italien et anglais, 3,80 € par personne,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

 Chaque jeudi des vacances scolaires (toutes zones) à 11h00, visite guidée 3,80 € par per-
sonne, gratuit pour les moins de 12 ans.

 Tous les premiers dimanche du mois à 11h00, visite guidée gratuite.
 Atelier : le 3e mercredi de chaque mois et tous les mercredi des vacances scolaires,

enfants dès 7 ans et adultes, 3,80 € (10 participants maximum)



Funiculaire
FUNICULAIRE DE SAINT 

HILAIRE DU TOUVET

© Bruno Lavit

#10
© Bruno Lavit

Sensations fortes à bord du funiculaire 
inauguré en 1924 : il relie en 20 minutes 
la gare basse de Montfort à la gare 
haute de St Hilaire, 700 m plus haut, 
en avalant une pente atteignant 83%. 
Une belle aventure pour prendre de la 
hauteur, sans voiture, et contempler 
l’un des plus beaux belvédères alpins !

Saint Hilaire
38660 Plateau des petites Roches
Tél. +33(0)4 76 08 00 02
www.funiculaire.fr
info@funiculaire.fr EN PRATIQUE

  Ouvert du 24/03 au 04/11, horaires d’ouverture 
sur le site internet.

TARIFS 
  Adulte : de 11,20 € l’aller simple,

à 17,20 € l’aller-retour
  Enfant (5 - 15 ans) :de 7,20 € l’aller simple

à 9,70 € l’aller-retour
  Forfait famille : 10% de réduction

pour 2 adultes et 2 enfants
  Gratuit pour les moins de 5 ans.

  Tarif groupe à partir de 20 personnes
(+ familles nombreuses, étudiants,
apprentis et demandeurs d’emploi)

  Carnet de 5 trajets : 32,70 €
  Carnet de 10 trajets : 54,50 €.



Savonnerie
LE VRAI SENS

© Boujot Betty Grain de Pho’lies

© J. Braunes - Pedibus

#11

EN PRATIQUE
Ateliers cosmétiques à compter de l’été-automne 2021, visites sur RDV.

Le choix du fait-main pour des savons artisanaux, 
réalisés avec des ingrédients bio et de qualité dans 
le souci d’une production éco-responsable. Le 
Vrai sens donne naissance à des savons surgras 
biodégradables, bons pour la planète et pour la peau !

Magali Thenot
1837 route d’Hauteville
73 160 Saint Thibaud de Couz
Tél. +33(0)7 63 15 65 93
levraisens.fr
contact@levraisens.fr



#12

Passionné du bois, en recherche permanente 
d’harmonie et d’authenticité, Michaël crée sur mesure 
vos pièces uniques, de la fuste aux aménagements 
d’intérieur et d’extérieur : petit chalet, abris, boites 
aux lettres, table de jardin, jeux pour enfants, tête 
de lit, bureau, cadre, décoration, table basse… 
Depuis le choix des arbres jusqu’à leur sculpture, 
ses réalisations sont issues d’un long processus de 
transformation respectueux et inspiré des grumes, 
des rondins, des fustes.
Venez découvrir son métier, ses créations en bois 
rond sculpté !

Michael Grezes
Les Communs
73360 Saint-Franc
+33(0)6 46 84 28 52
michaelgrezes.com
grezesmichael@gmail.com

Artisan fustier
MICHAEL GREZES

EN PRATIQUE
Découverte de l’atelier sur rdv.



Savonnerie
NATURE EN BULLE

#13

Delphine fabrique des savons naturels 
et biologiques par saponification à 
froid, conservant toutes les qualités 
des huiles végétales et essentielles. 
Tout est fait main, de la fabrication 
des moules à l’étiquetage des savons. 
Cosmétiques bio. 

Delphine Laurent
41 rue de Cernon
38530 Chapareillan
Tél. +33(0)6 28 08 64 12
www.nature-en-bulles.com
contact@nature-en-bulles.com

EN PRATIQUE
Visites gratuites de l’atelier sur RDV.

Ouvert toute l’année (hors jours fériés) 
du mercredi au samedi de 10h à 12h et 

de 16h à 19h.



Tourneur
PETER PAN BOIS

#14

Pierre, « joueur de bois », réalise des 
créations décoratives et utilitaires 
uniques. Des arts de la table à la déco, 
en passant par la mercerie, Pierre 
s’inspire et crée à partir de tous types 
de bois glâné auprès de particuliers 
ou dans les forêts mystiques du 
massif.  I l  partage volontiers sa 
passion et multiplie les occasions pour 
transmettre son savoir faire, à travers 
divers ateliers.  

Les Teppaz
73670 Entremont-le-vieux
Tél. +33(0)6 50 41 30 77
www.peterpanbois.com
contact@peterpanbois.com

EN PRATIQUE
Atelier-expo ouvert du lundi au samedi 

toute l’année sur rendez-vous.
Animations enfants, familles et 

adultes.



#15

Née en 2004 du savoir-faire de Nathalie, 
dans son atelier de confection, Badiane 
créations est une marque de vêtements 
et accessoires de haute qualité, créés et 
fabriqués artisanalement à St Pierre de 
Chartreuse, pour la femme, autrement et 
pour l’enfant, tendrement. Nous jouons 
sur l’harmonie des couleurs, des imprimés 
et des matières pour vous offrir des 
modèles originaux et intemporels aux 
coupes soignées et confortables, chic et 
décontractés. 

Nathalie Roux Dessuet
Plan de ville
38380 St Pierre de Chartreuse
Tél. +33(0)6 70 51 02 68
www.badiane-creations.com
contact@badiane-creations.com

Créatrice
BADIANE CRÉATIONS

EN PRATIQUE
Visites gratuites de l’atelier en journée sur 
rdv  (durée environ 1h). Retrouvez nos horaires 

d’ouvertures sur notre site internet.



Des terres couleur du temps 
qui changent au gré des 
saisons : Sylvie façonne des 
pots utilitaires aux couleurs 
douces, pour un art de vivre. 
Les terres mises en oeuvre 
s o n t  d e  t o u t e s  s o r t e s , 
englobées par des terres 
naturelles ou des oxydes 
pour obtenir des couleurs 
douces, polies, jaspées, des 
terres mêlées pour des motifs 
énigmatiques.

Sylvie Chauvin-Droz
91 rue de l’orme
38660 La Terrasse
Tél. +33(0)6 81 22 82 84
pachamama.ouvaton.org
pachamamaterres@yahoo.fr

EN PRATIQUE
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h. 

Visites gratuites tous les jours sur rdv.
Démonstrations de tour, montage de pots 
à la batte, cuisson, enfumage selon le tra-

vail en cours.

Potière
PACHAMAMA TERRES

#16

© C’est Fait Ici



Exploitation viticole labellisée « haute valeur 
environnementale » et ferme pédagogique, 
l’établissement porte haut les couleurs des Vins 
de Savoie (blancs, rouges, rosés, effervescents) 
et jus de fruits. Daniel et Corinne débordent 
d’idées pour transmettre leur passion et faire 
profiter leurs hôtes et visiteurs de leur bel 
environnement :  jeu de l’Oie géant, rallye photo, 
ou encore des balades à vélo, à pied et à poneys 
autour du domaine viticole sont organisés 
chaque mardi de l’été de 10h à 18h30.

#17

228 Route des Echelards D22
73800 Myans
+33(0)4 79 28 02 87
www.auxfruitsdelatreille.com
auxfruitsdelatreille@wanadoo.fr

Vigneron
AUX FRUITS DE LA TREILLE

EN PRATIQUE
Animations à la ferme

les mardis de l’été de 10h à 18h30



#18

Grâce à 16 hectares de vignes, le domaine 
vinifie en famille, avec des techniques 
traditionnelles, 13 cuvées différentes. Des 
vins blancs emblématiques du vignoble 
savoyard, secs, riches et aromatiques, 
soigneusement élaborés pour rester 
floraux et équilibrés et issus de trois 
cépages : Jacquère, Aligoté et Altesse. 
Des vins rouges de caractère qui se 
distinguent par leurs légers tanins aux 
notes épicées et fruitées et bénéficient 
d’une AOP Vin de Savoie. Ils sont issus 
de deux cépages différents : Gamay et 
Mondeuse.

Benjamin, Armand & Blandine Caillet
526 chemin de Murs
Les Marches
73800 Porte-de-Savoie
Tél. +33(0)6 89 05 07 41
www.domaine-des-anges.com
domainedesanges.vinsdesavoie@orange.fr

Vigneron
DOMAINE DES ANGES

EN PRATIQUE
Caveau de dégustation ouvert tous les jours 

sur RDV. 

© Michel Labelle



La coopérative perpétue la fabrication 
artisanale de fromages au lait cru, 
après complète rénovation, avec le 
lait d’une vingtaine d’exploitations du 
massif. Les fromages Ici en Chartreuse 
comptent 10 fromages au lait cru, 
portant en eux tout le caractère du 
terroir chartrousin, parmi lesquels 
la Tomme de Chartreuse, le Délice, 
l ’Estival, le Grand-Duc, le Mont-
Granier…

Coopérative laitière des Entremonts
73670 Entremont-le-Vieux
Tél. +33(0)4 79 65 89 85
www.ici-en-chartreuse.fr
sica-du-granier@orange.fr

EN PRATIQUE
Salle de visite en accès libre, aperçu 
sur la fabrication le matin (sauf 
dimanche). Sur inscription auprès de 
l’office de tourisme 04 79 65 81 90 : 
visites commentées avec dégustation 
à 9h et 10h tous les mercredis et 
vendredis de l’été (et sur rdv).

Fromager
ICI EN CHARTREUSE

#19© Ici en chartreuse - Coopérative laitière des entremonts



Accueillir, partager, transformer : le pain est 
créateur de lien dans ce fournil pas comme 
les autres. Installés dans l’ancienne école de 
St Même le Bas, au départ de la randonnée 
du Cirque de St Même, quel beau défi que 
de refaire vivre l’âme de cette école et d’y 
entretenir la flamme d’un four à pain ! 
Nous fabrication du pain bio au levain 
naturel et proposons des formations, 
ateliers et animations : le fournil est ouvert 
à toute personne curieuse, enthousiaste 
de découvrir notre manière de travailler, 
à toute personne volontaire de mettre la 
main à la pâte, à toute personne désireuse 
d’apprendre les secrets du levain et de faire 
son pain.

Xavier, Charlotte, Chloé, Marion 
Saint-Même d’en Bas
73670 St Pierre d’Entremont
Tél. +33(0)9 83 03 30 76
www.champsdupain.fr
fabrication@champsdupain.fr

EN PRATIQUE
Visites et dégustation, les vendredis des 

vacances scolaires de l’été à 16h.
Gratuit et sans réservation.#20
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Boulanger
LES CHAMPS DU PAIN



Chocolatier confiseur
SANDRINE CHAPPAZ

Une invitation à découvrir des chocolats et 
confiseries qui vous surprendront par leurs 
goûts naturels et authentiques. Passionnée 
depuis toujours par la Nature et les trésors 
qu’elle nous offre, que ce soit des plantes, 
des fleurs, des fruits, du miel ou encore des 
champignons, Sandrine Chappaz a conçu, 
élaboré puis affiné chacune de ses recettes 
pour vous faire découvrir une infinie variété 
de parfums. Sélectionnées avec beaucoup 
d’attention, les matières premières travaillées 
sont de grande qualité, approvisionnées le plus 
souvent directement auprès de producteurs 
locaux.

403 chemin de la Seyta
38380 St Laurent du Pont
Tél. +33(0)6 74 88 35 77
www.chocolatschappaz.com
contact@chocolatschappaz.com

EN PRATIQUE
Entrée libre du lundi au samedi.

Visites tous les mardis et jeudis à 17h,
du 20 juillet au 26 août.

Durée 1h15, tarif 5€ /personne 
Accueil de groupes de 10 à 15 personnes sur rdv.
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Fromager
FERME DE PLANTIMAY

Une invitation à la gourmandise et à la 
découverte de la ferme. Eleveurs de 
vaches Montbeliardes, Aubracs et de 
chèvres, la famille Francillon fabrique une 
gamme de fromages fermiers au lait cru : 
St Marcellin IGP, Chartreuse, Chèvre, Béret 
de Marius, Jusson, Chorolant, St Félicien, 
Tomme de Chartreuse (respectivement 
médaille d’argent et de bronze au concours 
général agricole 2018)...

Benoit, Sylvain, Pascale et Claude
Francillon
Les Roberts
38134 Saint Joseph de Rivière
Tél. +33(0)4 76 55 25 26
www.ferme-plantimay.fr
fermedeplantimay@orange.fr

EN PRATIQUE
Visite libre de la ferme aux horaires d’ouverture du magasin.

Ouverture le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30.
 Le jeudi de 15h à 18h30. Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30.

Nos horaires d’ouverture peuvent varier en fonction des saisons,
merci de consulter notre site internet 

Fermetures exceptionnelles pour les jours fériés.

#22
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EN PRATIQUE

Retrouvez les informations concernant la 
Route des Savoir-Faire et des sites cultu-
rels :
  Sur la carte touristique de Chartreuse, 

où sont localisées les étapes 
  Sur chartreuse-tourisme.com/rsf
  Auprès des offices de tourisme du terri-

toire 
chartreuse-tourisme.com/offices 

CHARTREUSE-TOURISME.COM

printemps - été - automne - hiver

TOURISTIQUE
DE CHARTREUSE

La Carte

  ROUTE DES SAVOIR-FAIRE     ET DES SITES CULTURELS  LES STATIONS
  BALADES ET RANDONNÉES  LES INCONTOURNABLES
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Conception : Chartreuse Tourisme. Malgré le soin apporté à cette 
édition, elle ne saurait être parfaite. N’hésitez pas à nous contacter 
pour nous faire part de vos remarques : info@chartreuse-tourisme.com.
Crédits photos : Membres de la Route des Savoir Faire et des sites 
culturels, Les Conteurs, B. Lavit, L. Perron, S. Couchet, R. Etienne, B. 
Gaudillere, O. Parent, M. Van der Lee



RENDEZ-VOUS EN
Chartreuse

chartreuse-tourisme.com
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