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      Bureau de Saint Pierre d'Entremont
15 Place l'Eglise 38380 Saint Pierre d'Entremont
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OFFICE DE TOURISME COEUR DE CHARTREUSE

Place de la Mairie 38380 Saint Laurent du Pont
+33 04 76 06 22 55 

Du lundi au samedi  : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

47 Place de la Mairie 38380 Saint Pierre de Chartreuse
+33 04 76 88 62 08 

Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche : de 9h à 12h30

Place de la Corderie, Rivier'Alp 73360 Les Echelles
+33 04 79 36 56 24
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 JOURS DE MARCHÉ

 

 

ENTRE DEUX GUIERS - SOUS LA HALLE

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

SAINT THIBAUD DE COUZ* - PARKING DE L'ECOLE

LE VENDREDI DE 17h à 20h30

* Le 2e dimanche de chaque mois

  SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS - BERLAND

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/bike+rental.html


SAMEDI 13 AOÛT
Saint-Christophe-la-Grotte
Spectacle déambulatoire "La Voie de la Liberté"

 17h30  Parking de la Chapelle
 Adulte : 12 €  - Enfant 8 € de 7 à 12 ans - Tarif réduit adulte :

10 euros, tarif réduit enfant : 7 euros (sur présentation d'un
justificatif, pass découverte ou carte Savatou) Billetterie en ligne
ou dans les Offices de Tourisme Cœur de Chartreuse.
Un spectacle qui mêle théâtre, danse et chant choral pour une
aventure pleine de rebondissements dans le cadre magnifique
de la Voie Sarde. "La Voie de la Liberté" retrace les grandes
heures de la résistance sur le territoire.

 07 60 99 31 41
https://www.spectacles-voiesarde.com

Saint-Joseph-de-Rivière
Randonnées demi-journée et journée dans le
massif de la Chartreuse
Tarif unique : à la journée : 210 euros, à la demi-journée : 150
euros. Départ assuré à partir de 4 personnes (12 maximum).
Partons ensemble à la découverte de ce territoire mystique et de
ses multiples trésors.

 06 40 64 50 65 - 06 15 62 82 42
www.lappeldelanature.com

Saint-Laurent-du-Pont
Exposition Popov et Samothrace

 10h-12h  1 rue Charles Hérold
 Accès libre.

La bibliothèque municipale de Saint Laurent du Pont accueille
l'exposition de Janik Coat "Popov et Samothrace". Des portraits
d'animaux tout en rondeurs et en couleurs, pour petits et grands.

 04 76 06 23 41

Saint-Pierre-d'Entremont
Concert de Tim O'Connor et Paul Banvillet

 19h  Restaurant le Gras Souillet
Gratuit pour les moins de 15 ans. 3 euros de droit d'entrée.
Le restaurant vous propose une soirée 100% irlandaise ! Sur
place, restauration et bar.

 04 76 87 02 14
www.augrassouillet.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales.

 14h-18h (Samedi uniquement sur rendez vous.)  Les Guillets
 Accès libre.

Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net

DIMANCHE 14 AOÛT
La Bauche
Journée festive

  12h : repas 14h : début des animations  Centre village
 Accès libre. Concours de pétanque : 8 € la doublette / Repas

du midi sur réservation : 20 € / Repas du soir sur réservation :
24 €.
La Bauche s'anime ! Retrouvez de nombreuses animations dans
le parc du Château, un quizz musical, un concours de pétanque
et enfin profitez d'une soirée animée avec repas.

 07 50 64 57 69

Saint-Christophe-la-Grotte
Spectacle déambulatoire "La Voie de la Liberté"

 17h30  Parking de la Chapelle
 Adulte : 12 €  - Enfant 8 € de 7 à 12 ans - Tarif réduit adulte :

10 euros, tarif réduit enfant : 7 euros (sur présentation d'un
justificatif, pass découverte ou carte Savatou) Billetterie en ligne
ou dans les Offices de Tourisme Cœur de Chartreuse.
Un spectacle qui mêle théâtre, danse et chant choral pour une
aventure pleine de rebondissements dans le cadre magnifique
de la Voie Sarde. "La Voie de la Liberté" retrace les grandes
heures de la résistance sur le territoire.

 07 60 99 31 41
https://www.spectacles-voiesarde.com
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Coeur de Chartreuse

Du 13/08/22 au 4/09/22



Saint-Laurent-du-Pont
Accueil sur site : Journée spéciale libellules à
l'Herretang

 10h-17h  ENS de la tourbière de l'Herretang. Depuis le
parking des Tourbières de l'Herretang (fléché depuis St-Laurent
du pont et St-Joseph de Rivière)

 Accès libre.
Entrez dans le monde fascinant des insectes et venez observer
ces véritables merveilles volantes que sont les libellules, maillons
essentiels des zones humides.

 04 76 06 22 55
http://destinationchartreuse.fr

Saint-Pierre-d'Entremont
Rando insolite accompagnée : brèche de
l'inscription Romaine

 8h Sur réservation.  Cirque de St Même
 Tarif unique : 45 €  À partir de 13 ans

La plus belle rando des Entremonts, celle que l'on n'ose pas faire
seul... La boucle du Cirque de St Même par la cheminée de
Fontanieu, la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse et le
Pas de la Mort !

 06 07 62 35 17 - 04 79 26 20 65
www.montagne-nature.fr/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Rencontres au Marché

 8h-12h  Marché
 Gratuit

Retrouvez en plein cœur du marché de St Pierre de Chartreuse
le personnel d’accueil de l’Office de Tourisme qui répondra à vos
questions autour d’une dégustation de produits du terroir. Un
moment convivial à ne pas manquer.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

Fête des Métiers de l'Artisanat et des Produits du
Terroir

 9h-19h  Le bourg
 Gratuit

Artisans, producteurs et métiers du terroir sont présents sur 2
jours dans les rues du village devenu piétonnes pour l'occasion.

Lundi 15 août : Magie et sculpture sur ballons avec Malik, Concert
Rock avec Talysker.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

Les visites guidées de l'été au Musée Arcabas en
Chartreuse

 11h-12h  Musée Arcabas en Chartreuse
 Plein tarif : 3.8 €  - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Les médiateurs du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas : une première période marquée par l’austérité, une
seconde plus abstraite et enfin un foisonnement de couleurs avec
la Prédelle.
Réservation recommandée.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

10 000 pas de côté : Tournée randonnée et contée
en Chartreuse

 19h30-20h30  Bar l' Etape Suivante
 Participation libre. A partir de 6 ans.

Spectacle de contes "10.000 pas de côté en Chartreuse » :
La conteuse Laurence Druon du Collectif "Un Euro ne fait pas le
Printemps" arpente à pied la Chartreuse cet été et raconte des
histoires qui projettent le public dans un futur désirable en 2040.

 04 76 88 75 20
www.parc-chartreuse.net

LUNDI 15 AOÛT
Les Échelles
Balade à poney à Rivièr'Alp

 14h-18h Réservation conseillée.  Base de Loisirs Rivièr'Alp
 Tarif unique : 8 €

Envie d’une balade à poney ? On vous propose de découvrir la
base de loisirs Rivier’Alp autrement…

 06 99 42 62 70

Saint-Christophe-la-Grotte
Spectacle déambulatoire "La Voie de la Liberté"

 17h30  Parking de la Chapelle
 Adulte : 12 €  - Enfant 8 € de 7 à 12 ans - Tarif réduit adulte :

10 euros, tarif réduit enfant : 7 euros (sur présentation d'un
justificatif, pass découverte ou carte Savatou) Billetterie en ligne
ou dans les Offices de Tourisme Cœur de Chartreuse.
Un spectacle qui mêle théâtre, danse et chant choral pour une
aventure pleine de rebondissements dans le cadre magnifique
de la Voie Sarde. "La Voie de la Liberté" retrace les grandes
heures de la résistance sur le territoire.

 07 60 99 31 41
https://www.spectacles-voiesarde.com

Saint-Laurent-du-Pont
Concours de Pétanque

 8h-19h30 Inscription sur place.  Stade Charles Boursier
Participez au challenge Pierre Bernard ! Ambiance conviviale tout
au long de cette journée organisée par la pétanque de Chartreuse.
Petite restauration et buvette sur place.

 04 76 06 22 55
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Saint-Pierre-d'Entremont
Grimpe d'arbre

 9h-12h Sur réservation. Autres jours sur demande.
 Tarif unique : 29 €  À partir de 7 ans

Pour vos loisirs, privilégiez une approche ludique et sensorielle
en grimpant au sommet des arbres les plus hauts ! Activité
nomade, sans câble, ni aménagement fixe...à la manière des
grimpeurs élagueurs !

 06 07 62 35 17 - 04 79 26 20 65
www.montagne-nature.fr/

P'tit déj de bienvenue
 10h-12h  15 place de l'église
 Gratuit.

Rendez-vous à l'accueil touristique des Entremonts pour tout
savoir sur les animations à venir. Bonne humeur et dégustation
de produits du terroir seront de mise !

 04 79 65 81 90

Visite commentée de la Ganterie aux Entremonts
 17h Sur inscription obligatoire  Le Bourg
 Gratuit.

Émile Thievenaz, dont la mère Mathilde était facteur de fabrique
et sa femme Christiane racontent l’histoire de la ganterie dans
une présentation d’outillages, de gants suivie d’un film.

 04 79 65 81 90

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Fête des Métiers de l'Artisanat et des Produits du
Terroir

 9h-19h  Le bourg
 Gratuit

Artisans, producteurs et métiers du terroir sont présents sur 2
jours dans les rues du village devenu piétonnes pour l'occasion.

Lundi 15 août : Magie et sculpture sur ballons avec Malik, Concert
Rock avec Talysker.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales.

 14h-18h (Samedi uniquement sur rendez vous.)  Les Guillets
 Accès libre.

Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net

Cours d'aquagym
 18h30-19h15  Base de loisirs La Diat
 Adulte : 7 € la séance

45mn pour associer les bienfaits du cardio et du renforcement
musculaire tout en profitant de la résistance de l'eau pour vous
muscler efficacement. Noémie votre maître nageur vous
accompagne tout au long de ce cours.

 04 76 88 60 47

Sarcenas
Biathlon laser 

 18h-19h30 Sur réservation  Stade biathlon roller et ski
Chamechaude-Chartreuse

 Adulte : 29 € Encadrement et matériel  À partir de 7 ans
Biathlon laser : comptez sur l'Ecole de Porte pour vous
transmettre le goût de ce sport unique et pour vous faire passer
un bon moment sportif et enrichissant.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

MARDI 16 AOÛT
Entremont-le-Vieux
Atelier tissage d'un pot 

 10h Sur réservation  Musée de l'ours des cavernes
 Tarif unique : 5 €  À partir de 6 ans

Découvrez une méthode de tissage simple et rapide pour réaliser
un joli pot avec une ficelle en fibre naturelle. Vous pourrez vous
en servir de cache-pot pour une petite plante ou tout autre chose !

 04 79 26 29 87

Les apprentis montagnards - Balade, jeux et
découverte du paysage

 10h-12h Sur réservation, billetterie à l'Office de Tourisme
 Col de la Cluse
 Enfant 15 € Gratuit pour les parents  De 6 à 10 ans

En jouant, les enfants apprennent à évoluer de façon autonome
et responsable dans un paysage de moyenne montagne : utiliser
une boussole, réaliser une rose des vents, orienter et lire une
carte, reconnaître un paysage...

 06 76 91 98 45
https://lesapprentismontagnards.com/

Saint-Laurent-du-Pont
Visite de la Chocolaterie Sandrine Chappaz

 17h-18h15 Sur réservation  403 chemin de la Seyta
 Plein tarif : 5 €

Embarquement immédiat pour un voyage sensoriel et gustatif
dans le monde du Chocolat et de la Confiserie le temps d'une
visite.

 06 74 88 35 77
www.chocolatschappaz.com
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Saint-Pierre-de-Chartreuse
Rando Lever du Soleil

  Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 30 €  - Enfant (-12 ans) : 20 €  - À partir de 4 inscrits.

Cette randonnée est très appréciée car on évolue au calme sans
bruit, la nature se réveille. Bien souvent nous tombons nez à nez
avec un troupeau de chamois ! Une belle compagnie pour
attendre le lever du soleil.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Visite guidée du Musée de la Grande Chartreuse
 10h30 Réservation obligatoire  Musée de la Grande

Chartreuse
 Adulte : 12 €

Accompagnés par nos guides, vous partirez à la découverte de
la vie des chartreux. La visite sera ponctuée de détails et
d’anecdotes de cette vie guidée par Saint Bruno.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Randonnée avec Anes
 13h-17h Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 35 €  - Enfant (-12 ans) : 25 €  - À partir de 4 inscrits.

Location des ânes, encadrement par un professionnel inclus. Un
moment inoubliable, parfait pour faire marcher les plus jeunes
comme les plus grands. L'âne porte les affaires, on marche léger
et à son rythme.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Balades à poneys
 14h Réservation conseillée  Base de loisirs La Diat
 Plein tarif : 10 €

Petits tours de poneys autour de la base de loisirs de la Diat.
 06 99 42 62 70

https://cavalrando.fr/

Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales.

 14h-18h (Samedi uniquement sur rendez vous.)  Les Guillets
 Accès libre.

Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net

Visite de l'atelier de fabrication de glaces : Éclat
des Cimes

 17h30-18h30 Sur réservation  Éclat des Cimes - Place de
l'église

 Gratuit.
Eclat des Cîmes vous ouvre ses portes et vous fait découvrir ses
sorbets plein de fruits, ses crèmes glacées au lait cru..... avec
une dégustation en sortie de turbine.

 06 82 21 65 73

Cours d'aquagym
 18h30-19h15  Base de loisirs La Diat
 Adulte : 7 € la séance

45mn pour associer les bienfaits du cardio et du renforcement
musculaire tout en profitant de la résistance de l'eau pour vous
muscler efficacement. Noémie votre maître nageur vous
accompagne tout au long de ce cours.

 04 76 88 60 47

Sarcenas
Randonnée Lever de Soleil

  En fonction de la période pour admirer le lever du soleil Sur
réservation  Stade de biathlon

 Adulte : 30 €  - Enfant (-12 ans) : 20 €
Une randonnée encadrée pour assister à de magnifiques levers
de soleil en Chartreuse : cette randonnée est très appréciée car
on évolue au calme sans bruit, la nature se réveille, bien souvent
nous tombons nez à nez avec un troupeau de chamois !

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Randonnée avec Anes
 13h-17h  Col de porte
 Adulte : 35 €  - Enfant 25 €

Randonnée en groupe à partir de 4 personnes idéal en famille.
Location des ânes, encadrement par un professionnel inclus. Un
moment inoubliable, parfait pour faire marcher les plus jeunes
comme les plus grands.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com
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MERCREDI 17 AOÛT
Entremont-le-Vieux
Visite commentée de la coopérative laitière Ici en
Chartreuse 

  2 visites : à 9h et 10h. Sur inscription (choix 1 sur le
répondeur).  Epernay

 Tarif unique : 3.5 €
Découverte commentée de la Coopérative Laitière : explication
sur la fabrication traditionnelle du fromage et sur l'agriculture du
terroir. Découverte des gestes du savoir-faire des fromagers avant
la dégustation.

 04 79 65 89 85

Cours de l'été : CARRÉment OR
 10h-18h Sur inscription jusqu'à la veille.  Le Domaine de

Menie - Hameau Le Plan Martin
 Tarif unique : 65 €  - Matériel fourni, vous repartez avec votre

œuvre. Prévoir pique-nique.
Venez créer un tableau en jonglant avec les rouleaux et les
couteaux avec une pointe de feuille d'or. Dimensions du tableau :
40 x 40cm.
Pour tous les cours proposés, vous aurez la liberté de changer
les couleurs si vous le souhaitez.

 06 81 46 81 21
https://www.le-domaine-de-menie.fr/

Après-midi jeux de plateau
 16h-19h  Librairie les Pages Libres
 Participation libre.  À partir de 8 ans

Le café-librairie l'Atelier Les Pages Libres vous propose de passer
un bon moment lors de cet après-midi jeux de plateau.

 06 76 23 83 80
http://lespageslibres.fr

Les Échelles
Stage "Croquis en plein air"

 9h30-12h Sur réservation.  Maison Prataz
15 euros en en individuel, 1 adulte et 1 enfant : 25 euros, 1 adulte
et 2 enfants : 35 euros, 1 adulte et 3 enfants : 45 euros. Cotisation
de 10 euros (individuel) ou 15 euros (famille) à l'association
obligatoire.
Rendez-vous à la Maison Prataz d'où nous partirons ensemble
pour explorer graphiquement les alentours : le village, le site du
château de Béatrice de Savoie, les bords du Guiers... Assis sur
notre pliant, nous remplirons notre carnet de croquis.

 06 62 35 14 88

Saint-Christophe-la-Grotte
Goûter et balade contée

 16h Sur réservation  Site Historique des Grottes de St
Christophe

 Adulte : 9.5 €  - Enfant 6.5 €  À partir de 5 ans
Rendez-vous à 16h à l'accueil des Grottes pour partager un goûter
avec d’autres enfants ! Départ à 16h30 pour la balade contée
dans la grotte supérieure… Partez pour un voyage interactif au
fil des mots sortis tout droit des sous-bois.

 04 79 65 75 08
www.grottes-saint-christophe.com

Saint-Pierre-d'Entremont
Rando insolite, jusqu'à la grotte de St Même !

 9h-12h Sur réservation.  Cirque de St Même
 Tarif unique : 25 €  À partir de 11 ans

Partez à la découverte des cascades du Cirque de St Même avec
un accompagnateur en montagne. En 1/2 journée, offrez-vous
une sortie que vous ne feriez pas seul ! Petit passage sous terre,
montée à résurgence par les pas escarpés sur un sentier ludique.

 06 07 62 35 17 - 04 79 26 20 65
www.montagne-nature.fr/

Les mercredis des Entremonts - Marché artisanal
convivial

 17h-21h  Place devant l'Office de Tourisme
 Accès libre.

Profitez des belles fins de journée d'été pour flâner sur ce marché
artisanal et convivial. Au programme : artisans et producteurs
locaux, buvette, petite restauration, musique et festivité !

 04 79 65 81 90
https://www.boutiqueartisanale-chartreuse.fr/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Le Rendez-Vous des Enfants : Un moment de
relaxation magique !

 Oréade Balnéo - Route de Perquelin
Venez vivre une nouvelle aventure sur le chemin du bien-être.
Un bonbon offert à tous les jeunes gourmands !

 04 76 50 34 48
https://oreade-balneo-restaurant.fr/

Chasse au Trésor 
 10h-12h Sur réservation  Terrain de Pétanque
 Adulte : 6 €  - Enfant (-12 ans) : 9 €  - À partir de 4 inscrits.
 À partir de 4 ans

Un moment convivial ludique mais pas que ! On découvre son
village ou celui des vacances. Le trésor partagé fait le bonheur
des enfants. Petits et grands participent, c'est l'idéal pour passer
du temps ensemble au grand air.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com
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Atelier d'Enluminure
 10h30 Sur réservation  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 10 €  - Enfant 4.5 € Pour les enfants de 7 à 18 ans. -

Tarif réduit : 7 euros  À partir de 7 ans
Le Musée de la Grande Chartreuse vous propose de participer
à des ateliers d’enluminures. Pendant 1h30 vous serez plongés
dans l’univers des moines copistes du Moyen Age.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales.

 14h-18h (Samedi uniquement sur rendez vous.)  Les Guillets
 Accès libre.

Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net

Atelier "Peinture sur toile de jute" au musée
Arcabas

 15h-16h30  Musée Arcabas en Chartreuse
3.80 euros.  À partir de 7 ans
Inspirés par les oeuvres d'Arcabas dans les années 50, vous
créerez votre propre recette avec de l’œuf, du miel et des
pigments naturels pour peindre sur de la toile de jute.
Réservation conseillée au 04 76 88 65 01

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

Film Lapied : le clan des marmottes
 18h  Salle des fêtes
 Adulte : 8 €  - Enfant (-14 ans) : 5.5 € Gratuit jusqu'à 5 ans

Avec sa silhouette dodue et ses attitudes cocasses, la marmotte
est l’un des animaux les plus représentatifs et les plus
sympathiques de nos montagnes.
L'histoire de la vie d'un mâle dominant du clan, vigilant, irascible,
solidaire et gourmand.

 04 76 88 62 08 - 06 73 00 83 09
www.lapiedfilm.com

Film Lapied : Zanskar le chemin des glaces
 20h30  Salle des fêtes
 Adulte : 8 €  - Enfant (-14 ans) : 5.5 € Gratuit jusqu'à 5 ans

Le film projeté vous emmène aux confins de l’Himalaya, en hiver,
la neige bloque les cols à 5OOOm et isole totalement les villages
du Zanskar.
Le périple vous mènera tre•s loin, à la rencontre de l’un des
peuples les plus attachants de l’Himalaya.

 04 76 88 62 08 - 06 73 00 83 09
www.lapiedfilm.com

Sarcenas
Bivouac en Montagne

 14h-12h  Col de porte
195 euros pour 3 personnes - 139 euros à partir de 5 personnes.
Rendez votre premier bivouac magique !
Certainement une expérience à vivre au moins une fois dans sa
vie en plein coeur du massif de la Chartreuse. Vous partirez pour
une marche d'approche carte et boussole en main.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

JEUDI 18 AOÛT
Entremont-le-Vieux
Atelier pendentif en stéatite 

 10h Sur réservation  Musée de l'Ours des Cavernes
 Tarif unique : 5 €  À partir de 7 ans

Découvrez cette pierre tendre facile à percer et à graver. Et
réalisez un pendentif inspiré de la parure préhistorique !

 04 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com

Les Échelles
Journées thématiques - Peinture d'après croquis

 10h-17h Sur réservation.  Maison Prataz
75 euros + 10 euros le repas, ou hors sac. Cotisation de 10 euros
(individuel) ou 15 euros (famille) à l'association obligatoire.
Nous partirons ensemble pour explorer à chaque journée un lieu
différent. Nous remplirons nos carnets de croquis puis après un
déjeuner commun, chacun reprendra en atelier un ou plusieurs
croquis pour lui donner vie sous forme de peinture.

 06 62 35 14 88

Saint-Laurent-du-Pont
Visite de la Chocolaterie Sandrine Chappaz

 17h-18h15 Sur réservation  403 chemin de la Seyta
 Plein tarif : 5 €

Embarquement immédiat pour un voyage sensoriel et gustatif
dans le monde du Chocolat et de la Confiserie le temps d'une
visite.

 06 74 88 35 77
www.chocolatschappaz.com

Les jeudis de Saint Lau': Etranges Etrangers et
Indylov

 19h30  Espace Jules Ferry
 Gratuit.

Étranges Étrangers est un spectacle de cirque avec des portés
sur monocycle proposé par le Duo Kilombo !
Il sera suivi à partir de 20h30 d'un concert pop-rock-électro animé
par le duo local Indylov.
Foodtruck la Ch'tite Frite sur place.

 04 76 06 20 00
www.mairie-st-laurent-du-pont.fr/
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Saint-Pierre-d'Entremont
Visite guidée de la ferme des Allières 

 16h-18h Sur réservation.  Hameau Le Château
 Tarif unique : 15 €

Visite d'une ferme atypique en montagne au cœur du massif de
Chartreuse.
Une bouffée d'air pure et emportez avec vous des graines d'idées
à semer ! Ensemble, en famille, vivez un moment privilégié au
cœur de la nature.

 07 81 43 44 18
https://www.lafermedesallieres.fr/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Course d'Orientation

 9h30-12h Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 25 €  - Enfant (-12 ans) : 15 €  - A partir de 4 inscrits

La Course d'Orientation (ou CO), un sport pour tous ou vous ferez
travailler votre physique comme votre mental. Une activité idéale
pour apprendre la lecture de carte.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

"Vis ma vie de bûcheron" : Découverte du
bûcheronnage

 9h30-12h30 Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Gratuit.

Glissez-vous dans la peau d'un bûcheron le temps d'une matinée.
Abattage, ébranchage, débardage. Allez à la rencontre des
professionnels de l'exploitation forestière en montagne.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

Balade en VTT ou VTTAE
 10h-12h Sur réservation  Brun Sports
 Tarif unique : 25 €  - Hors location de VTT

Nos moniteurs diplômés vous encadreront avec plaisir pour vous
faire progresser et vous accompagner en toute sécurité afin de
vous faire découvrir les nombreux sentiers de Chartreuse.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Les visites guidées de l'été au Musée Arcabas en
Chartreuse

 11h-12h  Musée Arcabas en Chartreuse
 Plein tarif : 3.8 €  - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Les médiateurs du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas : une première période marquée par l’austérité, une
seconde plus abstraite et enfin un foisonnement de couleurs avec
la Prédelle.
Réservation recommandée.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

Rando Aquatique
 13h-16h30 Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 35 €  - Enfant (-12 ans) : 29 €  - A partir de 4 inscrits.
 À partir de 9 ans

Activité ludique et agréable à partager en famille ou entre ami.
Remonter un cours d’eau et découvrir les multiples facettes de
ses rives sauvages, se laisser porter par le courant d’une rivière
au milieu de canyons, c’est ça la randonnée aquatique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales.

 14h-18h (Samedi uniquement sur rendez vous.)  Les Guillets
 Accès libre.

Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net

Visite guidée : Les Chartreux, de bergers à
distillateurs, 900 ans d'activité

 14h30  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 12 €

Connaissez-vous les moyens de subsistance des Chartreux qui,
en 900 ans, leur ont permis de vivre, d'édifier et de fonder ? Les
liqueurs bien sûr, mais pas seulement ! La visite est suivie d’une
dégustation d’élixir.
Réservation par téléphone ou par mail
info@musee-grande-chartreuse.fr

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

"Vis ma vie de bûcheron" : Découverte du
Marteloscope

 14h30-16h30 Sur réservation  Col de Porte
 Gratuit.  À partir de 6 ans

À l’invitation de l’ONF et des propriétaires forestiers privés, venez
découvrir la gestion forestière avec des exercices grandeur nature
sur l’un des deux marteloscopes (outil de martelage des arbres).

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

Cours d'aquagym
 18h30-19h15  Base de loisirs La Diat
 Adulte : 7 € la séance

45mn pour associer les bienfaits du cardio et du renforcement
musculaire tout en profitant de la résistance de l'eau pour vous
muscler efficacement. Noémie votre maître nageur vous
accompagne tout au long de ce cours.

 04 76 88 60 47
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Sarcenas
Bivouac en Montagne

 14h-12h  Col de porte
195 euros pour 3 personnes - 139 euros à partir de 5 personnes.
Rendez votre premier bivouac magique !
Certainement une expérience à vivre au moins une fois dans sa
vie en plein coeur du massif de la Chartreuse. Vous partirez pour
une marche d'approche carte et boussole en main.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Découverte Faune et Flore en Famille 
 14h-16h Sur réservation  Stade de Biathlon du Col de Porte
 Adulte : 20 €  - Enfant (-12 ans) : 15 €

La découverte de ce milieu est un moment très privilégié,
accompagné d'un professionnel : la faune, la flore, les
écosystèmes...
Crêtes, forêts, canyons, falaises, sommets... les paysages sont
multiples !

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

VENDREDI 19 AOÛT
Entremont-le-Vieux
Danse voltige dans les arbres

 9h-12h  Atelier d'art Le Domaine de Menie
 Tarif unique : 25 €

Un temps d'initiation à la danse voltige et aérienne dans et avec
les arbres. Une découverte artistique dans les arbres tout en
sécurité.
Animée par La compagnie DuO des Branches, atelier danse
voltige de 8 à 78 ans !

 06 10 53 31 90

Les Échelles
Journées thématiques - Gravure d'après croquis

 10h-17h Sur réservation.  Maison Prataz
75 euros + 10 euros le repas, ou hors sac. Cotisation de 10 euros
(individuel) ou 15 euros (famille) à l'association obligatoire.
Nous partirons ensemble pour explorer à chaque journée un lieu
différent. Nous remplirons nos carnets de croquis puis après un
déjeuner commun, chacun reprendra en atelier un ou plusieurs
croquis pour lui donner vie sous forme de gravure.

 06 62 35 14 88

Miribel-les-Échelles
Soirée Pizzas au feu de bois et Echo Duo en
Concert

 19h30-22h30 Premier service de 19h30 à 20h45 et deuxième
service de 21h15 à 22h30.  Camping Le Balcon de Chartreuse
Venez déguster nos pizzas et profiter d'une soirée animée par le
groupe Echo Duo!

 04 76 55 28 18

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Le Sommet et son Lever de Soleil Sportif

  Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 45 €  - A partir de 4 inscrits

Comment bien démarrer la journée ! Amateurs de tous niveaux,
les accompagnateurs d'École de Porte vous encadrent pour vos
sorties dans une ambiance conviviale et un décor magique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Visite guidée de l'exposition Antoine Sublet
 10h30 Sur réservation  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 12 €

Si vous souhaitez en savoir plus sur Antoine Sublet, ce peintre
au service des Chartreux, cette visite est faite pour vous.
Réservation par téléphone ou par mail
info@musee-grande-chartreuse.fr

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Cours d'aquagym
 18h30-19h15  Base de loisirs La Diat
 Adulte : 7 € la séance

45mn pour associer les bienfaits du cardio et du renforcement
musculaire tout en profitant de la résistance de l'eau pour vous
muscler efficacement. Noémie votre maître nageur vous
accompagne tout au long de ce cours.

 04 76 88 60 47

Sarcenas
Journée Bushcraft

 9h-16h  Col de porte
 Plein tarif :  €  Tarif réduit : 59 € à partir de 5 personnes ou

plus
Journée immersion en pleine nature en compagnie d'un âne,
vous apprendrez l'art des bois, l'observation, l'orientation et
l'adaptation en milieu naturel.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com
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Biathlon au Plomb 
 10h-12h Sur réservation  Stade biathlon roller et ski

Chamechaude-Chartreuse
 Adulte : 39 € Encadrement et matériel  À partir de 9 ans

Discipline sportive innovante idéale pour valoriser une équipe et
partager un moment convivial. Comptez sur l'Ecole de Porte pour
vous transmettre le goût de ce sport unique et pour vous faire
passer un bon moment sportif et enrichissant.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Chasse au Trésor aux 3 Sommets 
 13h30-16h30 Sur réservation  Restaurant les 3 Sommets
 Adulte : 6 €  - Enfant (-12 ans) : 9 €

Un moment convivial et ludique, mais pas que ! Une idée très
originale de découvrir le milieu montagnard, le trésor partagé fait
le bonheur des enfants !
C'est idéal pour passer du temps ensemble au grand air !

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

SAMEDI 20 AOÛT
Entre-deux-Guiers
Exposition de camions

 18h  Zone Artisanale Champs Perroud
 Accès libre.

Dans le cadre du Comice agricole de Chartreuse, Chartreuse
Élevage vous propose de découvrir une belle exposition de
camions.

 04 79 36 56 24

Comice agricole de Chartreuse
 18h  Zone Artisanale Champs Perroud
 Accès libre.

Animaux de la ferme, concours bovins, marché de producteurs,
olympiades agricoles, animations, calèche... Il y en aura pour tous
les goûts ! Sur place aussi : buvette, restauration, tombola.

 06 79 25 54 10

Miribel-les-Échelles
Alan Irvine en concert

 20h  Carrière du Château
10 euros.
Un groupe joyeux venant de St Aupre vont interpréter des
musiques de rock anglais !
Annulé en cas de mauvais temps.

 06 99 39 39 35

Saint-Christophe-la-Grotte
Spectacle déambulatoire "La Voie de la Liberté"

 17h30  Parking de la Chapelle
 Adulte : 12 €  - Enfant 8 € de 7 à 12 ans - Tarif réduit adulte :

10 euros, tarif réduit enfant : 7 euros (sur présentation d'un
justificatif, pass découverte ou carte Savatou) Billetterie en ligne
ou dans les Offices de Tourisme Cœur de Chartreuse.
Un spectacle qui mêle théâtre, danse et chant choral pour une
aventure pleine de rebondissements dans le cadre magnifique
de la Voie Sarde. "La Voie de la Liberté" retrace les grandes
heures de la résistance sur le territoire.

 07 60 99 31 41
https://www.spectacles-voiesarde.com

Saint-Joseph-de-Rivière
Randonnées demi-journée et journée dans le
massif de la Chartreuse
Tarif unique : à la journée : 210 euros, à la demi-journée : 150
euros. Départ assuré à partir de 4 personnes (12 maximum).
Partons ensemble à la découverte de ce territoire mystique et de
ses multiples trésors.

 06 40 64 50 65 - 06 15 62 82 42
www.lappeldelanature.com

Saint-Laurent-du-Pont
Concours de pétanque

 8h-18h Inscription sur place.  Stade Charles Boursier
Participez au challenge Sylvestre Salvi ! Ambiance conviviale tout
au long de cette journée organisée par la pétanque de Chartreuse.
Petite restauration sur place.

 04 76 06 22 55

Marché de producteurs et d'artisanat
 17h-21h  Parking Jules Ferry
 Accès libre.

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.
Musique et foodtruck également à la fête!

 04 76 06 20 00
www.mairie-st-laurent-du-pont.fr/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales.

 14h-18h (Samedi uniquement sur rendez vous.)  Les Guillets
 Accès libre.

Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net
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DIMANCHE 21 AOÛT
Entre-deux-Guiers
Exposition de camions

 9h  Zone Artisanale Champs Perroud
 Accès libre.

Dans le cadre du Comice agricole de Chartreuse, Chartreuse
Élevage vous propose de découvrir une belle exposition de
camions.

 04 79 36 56 24

Comice agricole de Chartreuse
 9h-23h50  Zone Artisanale Champs Perroud
 Accès libre.

Animaux de la ferme, concours bovins, marché de producteurs,
olympiades agricoles, animations, calèche... Il y en aura pour tous
les goûts ! Sur place aussi : buvette, restauration, tombola.

 06 79 25 54 10

Saint-Christophe-la-Grotte
Spectacle déambulatoire "La Voie de la Liberté"

 17h30  Parking de la Chapelle
 Adulte : 12 €  - Enfant 8 € de 7 à 12 ans - Tarif réduit adulte :

10 euros, tarif réduit enfant : 7 euros (sur présentation d'un
justificatif, pass découverte ou carte Savatou) Billetterie en ligne
ou dans les Offices de Tourisme Cœur de Chartreuse.
Un spectacle qui mêle théâtre, danse et chant choral pour une
aventure pleine de rebondissements dans le cadre magnifique
de la Voie Sarde. "La Voie de la Liberté" retrace les grandes
heures de la résistance sur le territoire.

 07 60 99 31 41
https://www.spectacles-voiesarde.com

Saint-Pierre-d'Entremont
Rando insolite accompagnée : brèche de
l'inscription Romaine

 8h Sur réservation.  Cirque de St Même
 Tarif unique : 45 €  À partir de 13 ans

La plus belle rando des Entremonts, celle que l'on n'ose pas faire
seul... La boucle du Cirque de St Même par la cheminée de
Fontanieu, la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse et le
Pas de la Mort !

 06 07 62 35 17 - 04 79 26 20 65
www.montagne-nature.fr/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Les visites guidées de l'été au Musée Arcabas en
Chartreuse

 11h-12h  Musée Arcabas en Chartreuse
 Plein tarif : 3.8 €  - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Les médiateurs du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas : une première période marquée par l’austérité, une
seconde plus abstraite et enfin un foisonnement de couleurs avec
la Prédelle.
Réservation recommandée.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

Festival de la Cabine
 12h30  La Cabine

3 groupes de Rock joueront tout au long de la journée où l'on
pourra déguster des produits locaux et un barbecue.
Groupe : Génération Y, High Voltage (tribut AC/DC) et FUZZ'
(tribut ZZ TOP)

 04 76 88 67 19

LUNDI 22 AOÛT
Les Échelles
Balade à poney à Rivièr'Alp

 14h-18h Réservation conseillée.  Base de Loisirs Rivièr'Alp
 Tarif unique : 8 €

Envie d’une balade à poney ? On vous propose de découvrir la
base de loisirs Rivier’Alp autrement…

 06 99 42 62 70

Saint-Pierre-d'Entremont
P'tit déj de bienvenue

 10h-12h  15 place de l'église
 Gratuit.

Rendez-vous à l'accueil touristique des Entremonts pour tout
savoir sur les animations à venir. Bonne humeur et dégustation
de produits du terroir seront de mise !

 04 79 65 81 90

Visite commentée de la Ganterie aux Entremonts
 17h Sur inscription obligatoire  Le Bourg
 Gratuit.

Émile Thievenaz, dont la mère Mathilde était facteur de fabrique
et sa femme Christiane racontent l’histoire de la ganterie dans
une présentation d’outillages, de gants suivie d’un film.

 04 79 65 81 90
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Sarcenas
Biathlon laser 

 18h-19h30 Sur réservation  Stade biathlon roller et ski
Chamechaude-Chartreuse

 Adulte : 29 € Encadrement et matériel  À partir de 7 ans
Biathlon laser : comptez sur l'Ecole de Porte pour vous
transmettre le goût de ce sport unique et pour vous faire passer
un bon moment sportif et enrichissant.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

MARDI 23 AOÛT
Entremont-le-Vieux
Atelier tissage d'un pot 

 10h Sur réservation  Musée de l'ours des cavernes
 Tarif unique : 5 €  À partir de 6 ans

Découvrez une méthode de tissage simple et rapide pour réaliser
un joli pot avec une ficelle en fibre naturelle. Vous pourrez vous
en servir de cache-pot pour une petite plante ou tout autre chose !

 04 79 26 29 87

Les apprentis montagnards - Balade, jeux et
découverte du paysage

 10h-12h Sur réservation, billetterie à l'Office de Tourisme
 Col de la Cluse
 Enfant 15 € Gratuit pour les parents  De 6 à 10 ans

En jouant, les enfants apprennent à évoluer de façon autonome
et responsable dans un paysage de moyenne montagne : utiliser
une boussole, réaliser une rose des vents, orienter et lire une
carte, reconnaître un paysage...

 06 76 91 98 45
https://lesapprentismontagnards.com/

Saint-Laurent-du-Pont
Visite de la Chocolaterie Sandrine Chappaz

 17h-18h15 Sur réservation  403 chemin de la Seyta
 Plein tarif : 5 €

Embarquement immédiat pour un voyage sensoriel et gustatif
dans le monde du Chocolat et de la Confiserie le temps d'une
visite.

 06 74 88 35 77
www.chocolatschappaz.com

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Rando Lever du Soleil

  Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 30 €  - Enfant (-12 ans) : 20 €  - À partir de 4 inscrits.

Cette randonnée est très appréciée car on évolue au calme sans
bruit, la nature se réveille. Bien souvent nous tombons nez à nez
avec un troupeau de chamois ! Une belle compagnie pour
attendre le lever du soleil.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Visite guidée du Musée de la Grande Chartreuse
 10h30 Réservation obligatoire  Musée de la Grande

Chartreuse
 Adulte : 12 €

Accompagnés par nos guides, vous partirez à la découverte de
la vie des chartreux. La visite sera ponctuée de détails et
d’anecdotes de cette vie guidée par Saint Bruno.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Randonnée avec Anes
 13h-17h Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 35 €  - Enfant (-12 ans) : 25 €  - À partir de 4 inscrits.

Location des ânes, encadrement par un professionnel inclus. Un
moment inoubliable, parfait pour faire marcher les plus jeunes
comme les plus grands. L'âne porte les affaires, on marche léger
et à son rythme.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Balades à poneys
 14h Réservation conseillée  Base de loisirs La Diat
 Plein tarif : 10 €

Petits tours de poneys autour de la base de loisirs de la Diat.
 06 99 42 62 70

https://cavalrando.fr/

Visite de l'atelier de fabrication de glaces : Éclat
des Cimes

 17h30-18h30 Sur réservation  Éclat des Cimes - Place de
l'église

 Gratuit.
Eclat des Cîmes vous ouvre ses portes et vous fait découvrir ses
sorbets plein de fruits, ses crèmes glacées au lait cru..... avec
une dégustation en sortie de turbine.

 06 82 21 65 73

Coucher de soleil et étoiles filantes
 18h30-22h30  Espace naturel sensible du Col du Coq.

Rendez-vous : tables de pique nique, parking haut du col du Coq
 Gratuit. Sur inscription.  À partir de 10 ans

Rejoignez-nous pour une balade au crépuscule ! Nous profiterons
du coucher de soleil pour pique-niquer sur le site, et attendrons
la nuit noire pour observer les étoiles filantes.
Sur inscription

 04 76 08 33 99 - 0476083399
https://biodiversite.isere.fr/
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Sarcenas
Randonnée Lever de Soleil

  En fonction de la période pour admirer le lever du soleil Sur
réservation  Stade de biathlon

 Adulte : 30 €  - Enfant (-12 ans) : 20 €
Une randonnée encadrée pour assister à de magnifiques levers
de soleil en Chartreuse : cette randonnée est très appréciée car
on évolue au calme sans bruit, la nature se réveille, bien souvent
nous tombons nez à nez avec un troupeau de chamois !

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Randonnée avec Anes
 13h-17h  Col de porte
 Adulte : 35 €  - Enfant 25 €

Randonnée en groupe à partir de 4 personnes idéal en famille.
Location des ânes, encadrement par un professionnel inclus. Un
moment inoubliable, parfait pour faire marcher les plus jeunes
comme les plus grands.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

MERCREDI 24 AOÛT
Entremont-le-Vieux
Visite commentée de la coopérative laitière Ici en
Chartreuse 

  2 visites : à 9h et 10h. Sur inscription (choix 1 sur le
répondeur).  Epernay

 Tarif unique : 3.5 €
Découverte commentée de la Coopérative Laitière : explication
sur la fabrication traditionnelle du fromage et sur l'agriculture du
terroir. Découverte des gestes du savoir-faire des fromagers avant
la dégustation.

 04 79 65 89 85

Cours de l'été : abstrait rouge et noir
 10h-18h Sur inscription jusqu'à la veille.  Le Domaine de

Menie - Hameau Le Plan Martin
 Tarif unique : 65 €  - Matériel fourni, vous repartez avec votre

œuvre. Prévoir pique-nique.
Venez créer une œuvre à l'acrylique et la feuille d'argent sans
toucher un pinceau... ou presque ! Dimensions du tableau : 65 x
27cm.
Pour tous les cours proposés, vous aurez la liberté de changer
les couleurs si vous le souhaitez.

 06 81 46 81 21
https://www.le-domaine-de-menie.fr/

Après-midi jeux de plateau
 16h-21h  Librairie les Pages Libres
 Participation libre.  À partir de 8 ans

Le café-librairie l'Atelier Les Pages Libres vous propose de passer
un bon moment lors de cet après-midi jeux de plateau.

 06 76 23 83 80
http://lespageslibres.fr

Les mercredis des Entremonts - Marché artisanal
convivial

 17h-21h  Place devant la Coopérative Laitière
 Accès libre.

Profitez des belles fins de journée d'été pour flâner sur ce marché
artisanal et convivial. Au programme : artisans et producteurs
locaux, buvette, petite restauration, musique et festivité !

 04 79 65 81 90
https://www.boutiqueartisanale-chartreuse.fr/

Animation fromagère !
 17h30-21h  Devant le magasin de la Coopérative
 Accès libre.

À l'occasion du marché d'été d'Entremont le Vieux, les fromagers
de la Coopérative laitière vous proposent d'observer les méthodes
de fabrication d'une tome de Chartreuse. Vous pourrez aussi
déguster les fameux fromages des Entremonts !

 04 79 65 89 85
https://ici-en-chartreuse.fr/

Spectacle théâtrale et musical "Mout Batouk, le
Grand Mammouth" 

 19h Sur réservation  Musée de l'ours des cavernes
 Tarif unique : 6 €  - Gratuit pour les moins de 4 ans.

Il y a 30000 ans, dans le centre de la France. La vie quotidienne
d'une tribu d'hommes, de femmes, d'enfants au fil des saisons.
La steppe sauvage et des milliers d'animaux. L'homme et la nature
en parfaite harmonie.

 04 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Le Rendez-Vous des Enfants : Un moment de
relaxation magique !

 Oréade Balnéo - Route de Perquelin
Venez vivre une nouvelle aventure sur le chemin du bien-être.
Un bonbon offert à tous les jeunes gourmands !

 04 76 50 34 48
https://oreade-balneo-restaurant.fr/

ST PIERRE DE CHARTREUSE ST PIERRE D'ENTREMONTST LAURENT DU PONT
 

LES ECHELLES
+ 33 4 76 88 62 08 + 33 4 79 65 81 90+ 33 4 76 06 22 55 

INFO@COEURCHARTREUSE-TOURISME.COM | WWW.DESTINATIONCHARTREUSE.FR

+ 33 4 79 36 56 24

Agenda du 13 août au 4 septembre



Chasse au Trésor 
 10h-12h Sur réservation  Terrain de Pétanque
 Adulte : 6 €  - Enfant (-12 ans) : 9 €  - À partir de 4 inscrits.
 À partir de 4 ans

Un moment convivial ludique mais pas que ! On découvre son
village ou celui des vacances. Le trésor partagé fait le bonheur
des enfants. Petits et grands participent, c'est l'idéal pour passer
du temps ensemble au grand air.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Atelier d'Enluminure
 10h30 Sur réservation  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 10 €  - Enfant 4.5 € Pour les enfants de 7 à 18 ans. -

Tarif réduit : 7 euros  À partir de 7 ans
Le Musée de la Grande Chartreuse vous propose de participer
à des ateliers d’enluminures. Pendant 1h30 vous serez plongés
dans l’univers des moines copistes du Moyen Age.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Atelier "Peinture sur toile de jute" au musée
Arcabas

 15h-16h30  Musée Arcabas en Chartreuse
3.80 euros.  À partir de 7 ans
Inspirés par les oeuvres d'Arcabas dans les années 50, vous
créerez votre propre recette avec de l’œuf, du miel et des
pigments naturels pour peindre sur de la toile de jute.
Réservation conseillée au 04 76 88 65 01

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

Promenade quatre saisons au musée Arbabas -
L'été

 19h-22h Rendez-vous sur le parvis de l'église  Musée
Arcabas en Chartreuse

 Gratuit.
Avec Lise Rey, accompagnatrice en montagne
Réservation recommandée au 04 76 88 65 01

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

Sarcenas
Bivouac en Montagne

 14h-12h  Col de porte
195 euros pour 3 personnes - 139 euros à partir de 5 personnes.
Rendez votre premier bivouac magique !
Certainement une expérience à vivre au moins une fois dans sa
vie en plein coeur du massif de la Chartreuse. Vous partirez pour
une marche d'approche carte et boussole en main.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

JEUDI 25 AOÛT
Entremont-le-Vieux
Atelier pendentif en stéatite 

 10h Sur réservation  Musée de l'Ours des Cavernes
 Tarif unique : 5 €  À partir de 7 ans

Découvrez cette pierre tendre facile à percer et à graver. Et
réalisez un pendentif inspiré de la parure préhistorique !

 04 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com

Saint-Laurent-du-Pont
Libellules de la tourbière et autres insectes

 10h-12h Sur inscription  ENS de la tourbière de l'Herretang.
Rendez-vous : parking des Tourbières de l'Herretang (fléché
depuis St-Laurent du pont et St-Joseph de Rivière)

 Gratuit.
Entrez dans le monde fascinant des insectes et venez observer
ces véritables merveilles volantes que sont les libellules, maillons
essentiels des zones humides.

 04 76 06 22 55
http://destinationchartreuse.fr

Visite de la Chocolaterie Sandrine Chappaz
 17h-18h15 Sur réservation  403 chemin de la Seyta
 Plein tarif : 5 €

Embarquement immédiat pour un voyage sensoriel et gustatif
dans le monde du Chocolat et de la Confiserie le temps d'une
visite.

 06 74 88 35 77
www.chocolatschappaz.com

Les jeudis de Saint Lau': Les songes d'Elisabeth
 19h30  Espace Jules Ferry
 Gratuit.

Assistez à un spectacle de rêverie acrobatique et musicale par
les petits détournements.
Restauration sur place proposée par Chartreuse traiteur.

 04 76 06 20 00
www.mairie-st-laurent-du-pont.fr/

Saint-Pierre-d'Entremont
Grimpe d'arbre

 9h-12h Sur réservation. Autres jours sur demande.
 Tarif unique : 29 €  À partir de 7 ans

Pour vos loisirs, privilégiez une approche ludique et sensorielle
en grimpant au sommet des arbres les plus hauts ! Activité
nomade, sans câble, ni aménagement fixe...à la manière des
grimpeurs élagueurs !

 06 07 62 35 17 - 04 79 26 20 65
www.montagne-nature.fr/
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Visite guidée de la ferme des Allières 
 16h-18h Sur réservation.  Hameau Le Château
 Tarif unique : 15 €

Visite d'une ferme atypique en montagne au cœur du massif de
Chartreuse.
Une bouffée d'air pure et emportez avec vous des graines d'idées
à semer ! Ensemble, en famille, vivez un moment privilégié au
cœur de la nature.

 07 81 43 44 18
https://www.lafermedesallieres.fr/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Course d'Orientation

 9h30-12h Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 25 €  - Enfant (-12 ans) : 15 €  - A partir de 4 inscrits

La Course d'Orientation (ou CO), un sport pour tous ou vous ferez
travailler votre physique comme votre mental. Une activité idéale
pour apprendre la lecture de carte.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

"Vis ma vie de bûcheron" : Découverte du
bûcheronnage

 9h30-12h30 Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Gratuit.

Glissez-vous dans la peau d'un bûcheron le temps d'une matinée.
Abattage, ébranchage, débardage. Allez à la rencontre des
professionnels de l'exploitation forestière en montagne.

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

Balade en VTT ou VTTAE
 10h-12h Sur réservation  Brun Sports
 Tarif unique : 25 €  - Hors location de VTT

Nos moniteurs diplômés vous encadreront avec plaisir pour vous
faire progresser et vous accompagner en toute sécurité afin de
vous faire découvrir les nombreux sentiers de Chartreuse.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Les visites guidées de l'été au Musée Arcabas en
Chartreuse

 11h-12h  Musée Arcabas en Chartreuse
 Plein tarif : 3.8 €  - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Les médiateurs du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas : une première période marquée par l’austérité, une
seconde plus abstraite et enfin un foisonnement de couleurs avec
la Prédelle.
Réservation recommandée.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

Rando Aquatique
 13h-16h30 Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 35 €  - Enfant (-12 ans) : 29 €  - A partir de 4 inscrits.
 À partir de 9 ans

Activité ludique et agréable à partager en famille ou entre ami.
Remonter un cours d’eau et découvrir les multiples facettes de
ses rives sauvages, se laisser porter par le courant d’une rivière
au milieu de canyons, c’est ça la randonnée aquatique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Visite guidée : Les Chartreux, de bergers à
distillateurs, 900 ans d'activité

 14h30  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 12 €

Connaissez-vous les moyens de subsistance des Chartreux qui,
en 900 ans, leur ont permis de vivre, d'édifier et de fonder ? Les
liqueurs bien sûr, mais pas seulement ! La visite est suivie d’une
dégustation d’élixir.
Réservation par téléphone ou par mail
info@musee-grande-chartreuse.fr

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

"Vis ma vie de bûcheron" : Découverte du
Marteloscope

 14h30-16h30 Sur réservation  Col de Porte
 Gratuit.  À partir de 6 ans

À l’invitation de l’ONF et des propriétaires forestiers privés, venez
découvrir la gestion forestière avec des exercices grandeur nature
sur l’un des deux marteloscopes (outil de martelage des arbres).

 04 76 88 62 08
http://destinationchartreuse.fr

Concert "Duo des bois" au musée Arcabas
 18h-19h  Musée Arcabas en Chartreuse
 Gratuit.

Duo flute et guitare avec Hélène Girbal et Pier-Francesco D’Agata.

Musique d’ici et d’ailleurs.
Réservation recommandée au 04 76 88 65 01

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

Sarcenas
Bivouac en Montagne

 14h-12h  Col de porte
195 euros pour 3 personnes - 139 euros à partir de 5 personnes.
Rendez votre premier bivouac magique !
Certainement une expérience à vivre au moins une fois dans sa
vie en plein coeur du massif de la Chartreuse. Vous partirez pour
une marche d'approche carte et boussole en main.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com
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Découverte Faune et Flore en Famille 
 14h-16h Sur réservation  Stade de Biathlon du Col de Porte
 Adulte : 20 €  - Enfant (-12 ans) : 15 €

La découverte de ce milieu est un moment très privilégié,
accompagné d'un professionnel : la faune, la flore, les
écosystèmes...
Crêtes, forêts, canyons, falaises, sommets... les paysages sont
multiples !

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

VENDREDI 26 AOÛT
Les Échelles
Marché nocturne

 18h-22h  Base de Loisirs Rivièr'Alp
 Accès libre.

Rivièr'Alp se déguise en place du marché pour votre plus grand
plaisir. N'hésitez pas à fouler les allées du marché et les étals,
vous trouverez de l'artisanat local et des produits régionaux.

 04 79 36 56 24

Feu d'artifice et bal
 21h30  Base de loisirs Rivièr'Alp
 Accès libre.

Pour fêter dignement la fin de l'été, venez assister à un moment
festif avec un feu d'artifice qui sera suivi d'un bal.

 04 79 36 56 24

Miribel-les-Échelles
Soirée Pizzas au feu de bois et Jess and West en
Concert

 19h30-22h30 Premier service de 19h30 à 20h45 et deuxième
service de 21h15 à 22h30.  Camping Le Balcon de Chartreuse
Venez déguster nos pizzas et profiter d'une soirée animée par le
groupe Jess and West !

 04 76 55 28 18

Saint-Pierre-d'Entremont
Rando insolite, jusqu'à la grotte de St Même !

 9h-12h Sur réservation.  Cirque de St Même
 Tarif unique : 25 €  À partir de 11 ans

Partez à la découverte des cascades du Cirque de St Même avec
un accompagnateur en montagne. En 1/2 journée, offrez-vous
une sortie que vous ne feriez pas seul ! Petit passage sous terre,
montée à résurgence par les pas escarpés sur un sentier ludique.

 06 07 62 35 17 - 04 79 26 20 65
www.montagne-nature.fr/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Le Sommet et son Lever de Soleil Sportif

  Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 45 €  - A partir de 4 inscrits

Comment bien démarrer la journée ! Amateurs de tous niveaux,
les accompagnateurs d'École de Porte vous encadrent pour vos
sorties dans une ambiance conviviale et un décor magique.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Balade ressourçante - L’Eau, source de Vie
 9h30-16h Sur réservation  Pont Saint Bruno
 Tarif unique : 45 €

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.

 06 42 18 24 38
www.magali-naturharmonie.com

Visite guidée de l'exposition Antoine Sublet
 10h30 Sur réservation  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 12 €

Si vous souhaitez en savoir plus sur Antoine Sublet, ce peintre
au service des Chartreux, cette visite est faite pour vous.
Réservation par téléphone ou par mail
info@musee-grande-chartreuse.fr

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Petite Lucette à l' Etape
 20h Sur réservation  L' Etape Suivante
 Participation libre.

Bal à écouter, concert à danser pour dépoussiérer le parquet.
 06 67 89 51 86

https://barletape.fr/

Sarcenas
Journée Bushcraft

 9h-16h  Col de porte
 Plein tarif :  €  Tarif réduit : 59 € à partir de 5 personnes ou

plus
Journée immersion en pleine nature en compagnie d'un âne,
vous apprendrez l'art des bois, l'observation, l'orientation et
l'adaptation en milieu naturel.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com
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Biathlon au Plomb 
 10h-12h Sur réservation  Stade biathlon roller et ski

Chamechaude-Chartreuse
 Adulte : 39 € Encadrement et matériel  À partir de 9 ans

Discipline sportive innovante idéale pour valoriser une équipe et
partager un moment convivial. Comptez sur l'Ecole de Porte pour
vous transmettre le goût de ce sport unique et pour vous faire
passer un bon moment sportif et enrichissant.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Chasse au Trésor aux 3 Sommets 
 13h30-16h30 Sur réservation  Restaurant les 3 Sommets
 Adulte : 6 €  - Enfant (-12 ans) : 9 €

Un moment convivial et ludique, mais pas que ! Une idée très
originale de découvrir le milieu montagnard, le trésor partagé fait
le bonheur des enfants !
C'est idéal pour passer du temps ensemble au grand air !

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

SAMEDI 27 AOÛT
Saint-Christophe-la-Grotte
4ème salon de la bière artisanale et des produits
du terroir

 11h  Place de l'eglise
 Entrée libre. Soirée concert : 5 €.

Les brasseurs artisanaux et les producteurs locaux vous feront
découvrir leurs spécialités. Restauration sur place ou à emporter
avec produits locaux et buvette toute la journée et soirée concert
pop rock avec "The Frogues".

 06 60 23 03 40

Saint-Joseph-de-Rivière
Randonnées demi-journée et journée dans le
massif de la Chartreuse
Tarif unique : à la journée : 210 euros, à la demi-journée : 150
euros. Départ assuré à partir de 4 personnes (12 maximum).
Partons ensemble à la découverte de ce territoire mystique et de
ses multiples trésors.

 06 40 64 50 65 - 06 15 62 82 42
www.lappeldelanature.com

Saint-Laurent-du-Pont
Rallye de Chartreuse : 28ème édition

 acces_libre
28 ème édition du Rallye régional de Chartreuse. Avec un
parcours de 40km, 4 spéciales chronométrées et une équipe
organisatrice dynamique le rallye est devenu au fil des ans un
évènement populaire, de renommée nationale, qui réuni plus de
150 équipages.

 06 08 24 71 75
https://www.rallyedechartreuse.com/

DIMANCHE 28 AOÛT
Saint-Laurent-du-Pont
Rallye de Chartreuse : 28ème édition

 acces_libre
28 ème édition du Rallye régional de Chartreuse. Avec un
parcours de 40km, 4 spéciales chronométrées et une équipe
organisatrice dynamique le rallye est devenu au fil des ans un
évènement populaire, de renommée nationale, qui réuni plus de
150 équipages.

 06 08 24 71 75
https://www.rallyedechartreuse.com/

Brocante pucier des pompiers
 6h-18h  Chapelle du Château
 Accès libre. 3 € le mètre linéaire.

La traditionnelle brocante qui vient clôturer l'été à
Saint-Laurent-du-Pont !
Buvette sur place.

 06 73 75 90 57

Saint-Pierre-d'Entremont
Rando insolite accompagnée : brèche de
l'inscription Romaine

 8h Sur réservation.  Cirque de St Même
 Tarif unique : 45 €  À partir de 13 ans

La plus belle rando des Entremonts, celle que l'on n'ose pas faire
seul... La boucle du Cirque de St Même par la cheminée de
Fontanieu, la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse et le
Pas de la Mort !

 06 07 62 35 17 - 04 79 26 20 65
www.montagne-nature.fr/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Les visites guidées de l'été au Musée Arcabas en
Chartreuse

 11h-12h  Musée Arcabas en Chartreuse
 Plein tarif : 3.8 €  - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Les médiateurs du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas : une première période marquée par l’austérité, une
seconde plus abstraite et enfin un foisonnement de couleurs avec
la Prédelle.
Réservation recommandée.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

Accueil sur site : les alpages du col du coq
 11h-16h  Espace naturel sensible du Col du coq.
 Gratuit. Sur inscription.

Venez à la rencontre des animateurs et animatrices nature qui
vous proposerons des ateliers découverte, des jeux, de petites
balades guidées ou en autonomie
Sur inscription

 04 76 08 33 99 - 0476083399
https://biodiversite.isere.fr/
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Bain de Forêt Lyric
 14h-17h Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Tarif unique : 50 €

Nouveau et original.
Découverte, profonde détente et retour à l'instant présent auprès
des arbres. Animé par Vincent Karche, praticien en sylvothérapie,
auteur, conférencier, forestier et ténor d'opéra.

 06 01 97 20 38
https://www.sylvalyric.org/

LUNDI 29 AOÛT
Les Échelles
Balade à poney à Rivièr'Alp

 14h-18h Réservation conseillée.  Base de Loisirs Rivièr'Alp
 Tarif unique : 8 €

Envie d’une balade à poney ? On vous propose de découvrir la
base de loisirs Rivier’Alp autrement…

 06 99 42 62 70

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Marche du silence autour du Monastère

 9h-14h Sur réservation  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 40 €  - Départ à partir de 2 personnes.

A petits pas, se ressourcer et vibrer au rythme d'une balade à
travers sentiers et forêt autour du monastère de la Grande
Chartreuse. Le thème du silence sera la "porte d'entrée" pour
découvrir et partager l'histoire de ce lieu et de ses habitants.

 06 76 91 98 45
www.francoisruby.com

Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales.

 14h-18h (Samedi sur réservation uniquement.)  Les Guillets
 Accès libre.

Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net

MARDI 30 AOÛT
Entremont-le-Vieux
Les apprentis montagnards - Balade, jeux et
découverte du paysage

 10h-12h Sur réservation, billetterie à l'Office de Tourisme
 Col de la Cluse
 Enfant 15 € Gratuit pour les parents  De 6 à 10 ans

En jouant, les enfants apprennent à évoluer de façon autonome
et responsable dans un paysage de moyenne montagne : utiliser
une boussole, réaliser une rose des vents, orienter et lire une
carte, reconnaître un paysage...

 06 76 91 98 45
https://lesapprentismontagnards.com/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visite guidée du Musée de la Grande Chartreuse

 10h30 Réservation obligatoire  Musée de la Grande
Chartreuse

 Adulte : 12 €
Accompagnés par nos guides, vous partirez à la découverte de
la vie des chartreux. La visite sera ponctuée de détails et
d’anecdotes de cette vie guidée par Saint Bruno.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Balades à poneys
 14h Réservation conseillée  Base de loisirs La Diat
 Plein tarif : 10 €

Petits tours de poneys autour de la base de loisirs de la Diat.
 06 99 42 62 70

https://cavalrando.fr/

Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales.

 14h-18h (Samedi sur réservation uniquement.)  Les Guillets
 Accès libre.

Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net
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MERCREDI 31 AOÛT
Entremont-le-Vieux
Visite commentée de la coopérative laitière Ici en
Chartreuse 

  2 visites : à 9h et 10h. Sur inscription (choix 1 sur le
répondeur).  Epernay

 Tarif unique : 3.5 €
Découverte commentée de la Coopérative Laitière : explication
sur la fabrication traditionnelle du fromage et sur l'agriculture du
terroir. Découverte des gestes du savoir-faire des fromagers avant
la dégustation.

 04 79 65 89 85

Cours de l'été : enduit et coquilles
 10h-18h Inscription jusqu'à la veille.  Le Domaine de Menie

- Hameau Le Plan Martin
 Tarif unique : 65 €  - Matériel fourni, vous repartez avec votre

œuvre. Prévoir pique-nique.
Venez créer une œuvre à l'enduit/acrylique avec inclusion d'une
matière insoupçonnée ... la coquille d’œuf. Dimensions du tableau
30 x 30cm.
Pour tous les cours proposés, vous aurez la liberté de changer
les couleurs si vous le souhaitez.

 06 81 46 81 21
https://www.le-domaine-de-menie.fr/

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Le Rendez-Vous des Enfants : Un moment de
relaxation magique !

 Oréade Balnéo - Route de Perquelin
Venez vivre une nouvelle aventure sur le chemin du bien-être.
Un bonbon offert à tous les jeunes gourmands !

 04 76 50 34 48
https://oreade-balneo-restaurant.fr/

Atelier d'Enluminure
 10h30 Sur réservation  Musée de la Grande Chartreuse
 Adulte : 10 €  - Enfant 4.5 € Pour les enfants de 7 à 18 ans. -

Tarif réduit : 7 euros  À partir de 7 ans
Le Musée de la Grande Chartreuse vous propose de participer
à des ateliers d’enluminures. Pendant 1h30 vous serez plongés
dans l’univers des moines copistes du Moyen Age.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales.

 14h-18h (Samedi sur réservation uniquement.)  Les Guillets
 Accès libre.

Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net

Atelier "Peinture sur toile de jute" au musée
Arcabas

 15h-16h30  Musée Arcabas en Chartreuse
3.80 euros.  À partir de 7 ans
Inspirés par les oeuvres d'Arcabas dans les années 50, vous
créerez votre propre recette avec de l’œuf, du miel et des
pigments naturels pour peindre sur de la toile de jute.
Réservation conseillée au 04 76 88 65 01

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

JEUDI 1 SEPTEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales.

 14h-18h (Samedi sur réservation uniquement.)  Les Guillets
 Accès libre.

Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net

Circuit Training
 18h45-19h30 sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 10 €

Le circuit training, ou comment optimiser son entraînement ! Votre
coach vous propose d'essayer, de tester, d'explorer, de changer
de techniques de remise en forme en fonction de vos besoins et
vos objectifs.

 06 30 30 50 75
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Body Art Pilates
 19h30-20h15 Sur réservation  Base de Loisirs La Diat
 Tarif unique : 14 €  - séances du lundi et du jeudi 10 euros

:Vous voulez tester - découvrir une séance de Body Art PIlates
 ? N'hésitez pas, cette séance est accessible à tous !
Les bienfaits : Soulagement des maux de dos, plus de tonicité
musculaire, amélioration de la souplesse et de l'équilibre.

 06 30 30 50 75
https://www.peggycoachforme.com/

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Marche Nordique Séance Collective 2h

 9h30-11h30 Sur réservation  Saint Pierre de Chartreuse
 Adulte : 16 €

À vos bâtons, prêts, partez !
Activité sportive conviviale et accessible à tous dans un cadre
magnifique. Apprentissage de la technique, renforcement
musculaire et étirements tout au long de la séance.

 06 30 30 50 75

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Saint-Joseph-de-Rivière
Randonnées demi-journée et journée dans le
massif de la Chartreuse
Tarif unique : à la journée : 210 euros, à la demi-journée : 150
euros. Départ assuré à partir de 4 personnes (12 maximum).
Partons ensemble à la découverte de ce territoire mystique et de
ses multiples trésors.

 06 40 64 50 65 - 06 15 62 82 42
www.lappeldelanature.com

Saint-Laurent-du-Pont
Forum des associations

 8h30-13h30  Salle des fêtes du Revol
 Accès libre.

Près de 40 associations pour présenter leurs activités aux
nouveaux adhérents. Elles seront regroupées par pôle d’activités
comme : la musique, les sports de combats, les sports collectifs,
la danse et la gym.

 04 76 06 20 00
www.mairie-st-laurent-du-pont.fr/

Festival ARCHI'nature : Spectacle de danse
"Obake"

 18h-19h  Saint Laurent du Pont
 Accès libre.

OBAKE est une pièce de cirque déambulatoire en 3 actes avec
Hélène Leveau et Léo Manipoud. Elle relie l’urbain et la nature,
elle commence sur un bâtiment, une habitation se poursuit sur
une statue, un élément de l'espace public, pour finir sur un arbre.

 07 68 98 54 20
https://www.festival-archinature.com/territoire/

Saint-Pierre-d'Entremont
Concert de Sunshine In Ohio

 19h  Restaurant le Gras Souillet
Gratuit pour les moins de 15 ans. 3 euros de droit d'entrée.
Le restaurant vous propose une soirée Bluegrass Country ! Sur
place, restauration et bar.

 04 76 87 02 14
www.augrassouillet.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Petits Jardiniers, visite des cultures de plantes
médicinales.

 14h-18h (Samedi sur réservation uniquement.)  Les Guillets
 Accès libre.

Le jardin de plantes médicinales ouvre ses portes dès le printemps
et jusqu’à la fin de l’automne.
Les familles ou personnes individuelles sont accueillies durant la
période estivale, mais les groupes peuvent prendre rendez-vous
à tout moment.

 06 85 52 76 20
www.petitsjardiniers.net

Kodama à l' Etape
 20h Sur réservation  L' Etape Suivante
 Participation libre.

Duo acoustique d'influence folk-rock.
 06 67 89 51 86

https://barletape.fr/

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Les Échelles
Intervillages : quel village sera le plus fort ?

 10h-18h  Base de loisirs Rivièr'Alp
 Accès libre. Inscription des équipes avant le 15 août.

Pour déterminer quel village sera le plus fort entre St Christophe
la Grotte, Les Échelles et St Christophe sur Guiers, un panel
d'épreuves vous attend ! Venez vous mesurer aux autres autour
de jeux de force, d'adresse et de réflexion !

 04 79 36 56 24

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Visites Guidées du Musée Arcabas en Chartreuse

 11h-12h  Musée Arcabas en Chartreuse
 Gratuit.

Les médiateurs du musée vous font découvrir le travail de l'artiste
Arcabas : une première période marquée par l’austérité, une
seconde plus abstraite et enfin un foisonnement de couleurs avec
la Prédelle.

 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr
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ET AUSSI
Saint-Pierre-de-Chartreuse
"Fondement(s)", sculpture monumentale par Simon
Augade au musée Arcabas

  En extérieur, visible à toutes heures.  Musée Arcabas en
Chartreuse

 Gratuit.
Une œuvre monumentale créée in situ au musée Arcabas en
Chartreuse par l’artiste Simon Augade.
Dans le cadre de "L'Appel de la forêt en Isère", une saison
culturelle organisée par le Département de l'Isère

 04 76 88 65 01

Sarcenas
Cours de ski d'été en skating

 École de Porte
 Adulte : 29 € Location de skis-roues et forfait pistes inclus
 À partir de 10 ans

Le ski-roue allie maîtrise de l'équilibre, synchronisation de
mouvements et gestion du souffle ce qui en fait un sport complet
pour s'entretenir et se maintenir en forme en pleine nature.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Escape Game "le remède de l'Ermite"

  sur réservation  Le Bourg
Tarif : de 120€ pour 2 à 6 joueurs. Durée : 1h30.  À partir de
8 ans
Entre amis ou en famille, tentez de résoudre les énigmes de
l’Ermite. Votre temps est compté, un éboulement menace de
détruire la zone de recherche. Pour en venir à bout, il vous faut
faire preuve de logique, d’organisation et d’intelligence collective.

 06 58 74 47 52 - 06 82 15 72 26
www.cartusiana.com

Miribel-les-Échelles
Escape Game : le remède de l'ermite

  sur réservation  Le bourg
120 € pour 2 à 6 joueurs durée 1h30.  À partir de 8 ans
Entre amis ou en famille, tentez de résoudre les énigmes de
l’Ermite. Votre temps est compté, un éboulement menace de
détruire la zone de recherche. Pour en venir à bout, il vous faut
faire preuve de logique, d’organisation et d’intelligence collective.

 06 58 74 47 52 - 06 82 15 72 26
www.cartusiana.com

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Escape Wild

  sur demande  Saint Hugues en Chartreuse
200 € pour 5 à 8 pers.  À partir de 12 ans
Vous aimez les jeux et l'aventure, venez vivre un moment convivial
entre amis ou en famille en pleine nature pour cet Escape Game
unique en son genre.

 06 40 64 50 65 - 06 15 62 82 42
www.lappeldelanature.com

Saint-Pierre-d'Entremont
Exposition "4 saisons en Chartreuse" de Lydie
Misak

  Du 15 au 28 août : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 18h30. Dimanche de 9h à 12h30.  Office de Tourisme

 Gratuit.
Lydie Misak se souvient qu’elle dessinait déjà en maternelle : des
palmiers pendant des années ! Jusqu’au jour, où, installée en
Chartreuse, elle illustre des sapins.

 04 79 65 81 90

Entremont-le-Vieux
Exposition : Virginie Assandri, peintre des ours

  En accès libre aux heures d'ouverture du musée.  Musée
de l'ours des cavernes

 Gratuit.
Virginie Assandri privilégie depuis plusieurs années le thème de
l’ours dans sa peinture. Ses toiles évoquent la puissance physique
de cet imposant prédateur qui contraste avec son apparence
débonnaire.

 04 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Exposition de textes sur le thème de l’eau

 10h30-18h30 tous les jours  Piscine municipale
 Enfant 2.5 €  - Accès à l'exposition dans le cadre d'une entrée

piscine.
La poésie s'invite à la piscine !
Une cinquantaine de textes sont exposés.Ils sont nés au bord du
Guiers lors du dernier atelier d'écriture de L’attrape-mots.
Exposition est accessible dans l'enceinte de la piscine.

 06 80 01 51 32
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Saint-Pierre-d'Entremont
Exposition des peintures de Brigitte Ferrus

  Du 1 au 14 août : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 18h30, dimanche de 9h à 12h30.  Office de Tourisme

 Entrée libre.
J'ai pris les pinceaux, mis de la couleur sur la toile, observé et
retracé des formes, laissé parler ce ressenti que j'ai en moi face
à un paysage. Dans le silence, dans cette absence de présence
j'ai pu exprimer ce que je ne pouvais partager.

 04 79 65 81 90

Saint-Pierre-d'Entremont
Exposition des peintures de Janine Kucharczyk :
« Rythmes et ainsi de suite… »

  Du 29 août au 25 septembre : du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h, dimanche de 9h à 12h30.  Office de
Tourisme

 Entrée libre.
Une grande envie de récréation, de re-création après mon
exposition «C’était écrit sur le rouleau» en octobre 2021 à la
Maison Borel de St Egrève.
Voici «Rythmes et ainsi de suite…», associant encre et acrylique
pour une série graphique, ludique, colorée.

 04 79 65 81 90

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Exposition temporaire "Les abstraits d'Arcabas"
au Musée Arcabas en Chartreuse

  10h00 - 13h00 14h00 - 18h00 Exposition visible dans la
sacristie nord  Musée Arcabas en Chartreuse

 Gratuit.
Une évocation de l’œuvre de l’artiste consacrée aux abstraits.

 04 76 88 65 01

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Exposition temporaire : Antoine Sublet

  Aux horaires d'ouverture du Musée de la Grande Chartreuse
 Grange de la Corrrerie
 Tarif réduit : 7 €  Enfant 4.5 €

Première exposition monographique consacrée à Antoine Sublet

Après une carrière en Italie et en France, il se met au service de
l’Ordre des chartreux durant les dernières années de sa vie,
déployant son talent au sein des monastères.

 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Marche du silence

 9h-12h tous les jours Sur réservation  Parking du Musée de
la Grande Chartreuse
40€.
Un moment de bien être, une marche détente pour se ressourcer.
Le temps s’arrête le temps d’une marche, le cadre du Monastère
de la Grande Chartreuse se prête idéalement à cette pause
bienfaisante.

 06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Stages de fonte de bronze

 Tarif unique : 370 € la semaine
Stages animés par Vincent de Paul Zoungrana, artiste bronzier
burkinabé. Selon la méthode de fonte ancestrale du Burkina Faso.
Stages accesibles pour débutants et confirmés.

 06 42 63 23 30

Stages de fonte de bronze
 Tarif unique : 370 € la semaine

Stages animés par Vincent de Paul Zoungrana, artiste bronzier
burkinabé. Selon la méthode de fonte ancestrale du Burkina Faso.
Stages accesibles pour débutants et confirmés.

 06 42 63 23 30

Saint-Laurent-du-Pont
Topylanta

  Sur réservation  Notre Dame du Château
180€ de 4 à 8 joueurs. 10€ de + par joueur supplémentaire.
Inspiré par le jeu mythique Koh Lanta, des équipes composées
d'aventuriers vont s'affronter jusqu'à l'épreuve des poteaux.
Ferez-vous partie de l'équipe victorieuse du Topylanta?!

 06 58 74 47 52
www.cartusiana.com
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