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

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

Nos services

Besoin d’un renseignement, d’un conseil personnalisé ?
Poussez la porte des Offices de Tourisme Coeur de
Chartreuse. Vous y trouverez un accueil chaleureux, de la
documentation, des idées et des bons plans.

Vos offices 
de tourisme !

Coeur de Chartreuse

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

vous assurer de leurs maintiens. 

Programme susceptible d'être modifié
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Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont

Stage à l'Atelier Céramique (adulte)

Venez découvrir ou perfectionner vos connaissances de la
poterie. Des cours réguliers vous permettront d’acquérir et de
maîtriser les gestes du tournage et / ou du façonnage de la terre,
ainsi que la décoration de vos pièces.

€

Stage à l'Atelier Céramique (enfant)

Venez découvrir ou perfectionner vos connaissances de la
poterie. Des cours réguliers vous permettront d’acquérir et de
maîtriser les gestes du tournage et / ou du façonnage de la terre,
ainsi que la décoration de vos pièces. (À partir de 7 ans)

€

Séance Marche Nordique collective 

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

€Troc aux plants

Compte tenu des mesures sanitaires, nous troquons notre
événement sous sa forme habituelle par une invitation à
découvrir les jardins communs des collectifs "C’est pour
aujourd’hui et pour demain" et "Semer et cueillir ensemble".

À la rencontre du monde végétal : 
Plantes médicinales et comestibles

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

€ €

Marche du silence autour du Monastère

Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

€ €

Journée botanique de printemps

Découverte des grandes familles botaniques, reconnaissance
sur le terrain et dégustation d’une salade sauvage.

€

Credit photo : C.Baudot / Rivier'Alp
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Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont

Atelier pêche et nature : Les carnassiers 
 
 Nos Ateliers Pêche & Nature offrent aux jeunes la possibilité

d'apprendre diverses techniques de pêche et de découvrir
l’environnement dans un cadre associatif avec l’intervention d’un
guide de pêche professionnel. (Dès 11ans)

€

Marche du silence autour du Monastère

Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

€ €

Séance Marche Nordique collective

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

€

Atelier de danse intuitive

Ateliers de danse intuitive en pleine nature dans une yourte.

€

Mon projet à l'atelier

Guidé et en sécurité, réalisez vos objets en bois de A à Z (déco,
vaisselle…). Une journée de production à l'atelier, comme un pro.

€

Marche du silence autour du Monastère

Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

€ €

Marché aux fleurs et de l'artisanat

Retrouvez nos horticulteurs, producteurs et artisans pour faire
le plein de plants, de fleurs, d’artisanat et de bonne humeur !
Des ateliers autour du végétal sont prévus :
- Le matin : venez découvrir le monde des plantes comestibles
grâce Aux Sentiers Sauvages.
- L’après-midi : proposez à vos enfants un atelier manuel avec
pour thème, les fleurs géantes !
Nous espérons de tout cœur pouvoir vous proposer notre
marché dans une forme la plus « normale » et conviviale
possible malgré la situation sanitaire actuelle.

Atelier prises de vue photographiques et
échanges sur la diffusion d'images

Découvrez le projet "Apprivoise ton écran". Les différentes
actions proposées seront l'occasion de partager, d'apprendre,
de rire autour du numérique. Ce sera aussi l'occasion de parler
citoyenneté à l'ère du numérique ! 
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Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont

Stage à l'Atelier Céramique (adulte)

Venez découvrir ou perfectionner vos connaissances de la
poterie. Des cours réguliers vous permettront d’acquérir et de
maîtriser les gestes du tournage et / ou du façonnage de la terre,
ainsi que la décoration de vos pièces.

€

Mon projet à l'atelier

Guidé et en sécurité, réalisez vos objets en bois de A à Z (déco,
vaisselle…). Une journée de production à l'atelier, comme un pro.

€

Stage à l'Atelier Céramique (enfant)

Venez découvrir ou perfectionner vos connaissances de la
poterie. Des cours réguliers vous permettront d’acquérir et de
maîtriser les gestes du tournage et / ou du façonnage de la terre,
ainsi que la décoration de vos pièces. (À partir de 7 ans)

€

Séance Marche Nordique collective 
 

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

€

Atelier pêche et nature : Les carnassiers 
 
 Nos Ateliers Pêche & Nature offrent aux jeunes la possibilité

d'apprendre diverses techniques de pêche et de découvrir
l’environnement dans un cadre associatif avec l’intervention d’un
guide de pêche professionnel. (Dès 11ans)

€

A la rencontre du monde végétal : 
Plantes médicinales et comestibles

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

€ €

Marche du silence autour du Monastère

Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

€ €

Séance Marche Nordique collective 
 

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

€

Credit photo : Laurent Madelon
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Les chartreux, de bergers à distillateurs :
 900 ans d'activité*

Connaissez-vous les moyens de subsistance des chartreux qui,
en 900 ans, leur ont permis de vivre, d'édifier, de fonder?
Les liqueurs bien sûr, mais pas seulement !

Rencontres Saint Bruno*
 
 
 Et si le silence était une valeur infiniment plus positive qu’on ne

le pense ?

Visites au musée de la Grande Chartreuse* 
 
 

Le musée vous offre une nouvelle scénographie ! "Chartreux
veilleurs silencieux", un parcours qui a choisi de répondre à vos
principales questions : Comment vit un chartreux aujourd'hui ?
Quelle est leur histoire ?

€

Marche du silence autour du Monastère

Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

€ €

Visite guidée : Les chartreux et l’art *
 
 
 
 

Les chartreux n'ont jamais eu pour vocation d'accumuler des
œuvres d'art. Pourtant, la Correrie détient quelques œuvres que
la nouvelle scénographie a décidé de mettre en valeur.

Stage à l'Atelier Céramique (adulte)

Venez découvrir ou perfectionner vos connaissances de la
poterie. Des cours réguliers vous permettront d’acquérir et de
maîtriser les gestes du tournage et / ou du façonnage de la terre,
ainsi que la décoration de vos pièces.

€

Stage à l'Atelier Céramique (enfant)

Venez découvrir ou perfectionner vos connaissances de la
poterie. Des cours réguliers vous permettront d’acquérir et de
maîtriser les gestes du tournage et / ou du façonnage de la terre,
ainsi que la décoration de vos pièces. (À partir de 7 ans)

€

Credit photo : Musée de la Grande Chartreuse
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ESF ChartreuseCanva

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

Séance Marche Nordique collective 
 

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

€

Théâtre aux Entremonts : La valse d'Icare*
 

Icare, musicien et chanteur talentueux, rencontre vite le succès.
Mais le chemin de la réussite se craquelle et au fur et à mesure
de son ascension, ses démons le rattrapent.

€ €

Séance Marche Nordique collective 
 

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

€

Stage trail & bien-être 100% féminin

Partez avec Trails in France en Chartreuse pour un stage de trail
100% féminin !

€

A la rencontre du monde végétal : 
Plantes médicinales et comestibles

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

€ €

Marche du silence autour du Monastère

Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

€ €

Marche du silence autour du Monastère

Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

€ €

Credit photo : François Ruby
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Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont

A la rencontre du monde végétal : 
Plantes médicinales et comestibles

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

€ €

Julia Combe (Dynastar)

Stage à l'Atelier Céramique (enfant)

Venez découvrir ou perfectionner vos connaissances de la
poterie. Des cours réguliers vous permettront d’acquérir et de
maîtriser les gestes du tournage et / ou du façonnage de la terre,
ainsi que la décoration de vos pièces. (À partir de 7 ans)

€

Séance Marche Nordique collective 
 

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

€

Stage à l'Atelier Céramique (adulte)

Venez découvrir ou perfectionner vos connaissances de la
poterie. Des cours réguliers vous permettront d’acquérir et de
maîtriser les gestes du tournage et / ou du façonnage de la terre,
ainsi que la décoration de vos pièces.

€

Balade artistique

Diane et François proposent au cours d’une marche à pas lents,
de jouer avec les mots et les nuances, en lien avec la nature, des
écrivains et des poètes.

€ €

Mon projet à l'atelier

Réalisez vos objets en bois de A à Z (déco, vaisselle…). Une
journée de production à l'atelier, comme un pro.

€

Atelier prises de vue photographiques et
échanges sur la diffusion d'images

Découvrez le projet "Apprivoise ton écran". Les différentes
actions proposées seront l'occasion de partager, d'apprendre,
de rire autour du numérique. Ce sera aussi l'occasion de parler
citoyenneté à l'ère du numérique ! 

Ciné echange : Selfie*
"Apprivoise ton écran"

Découvrez le projet "Apprivoise ton écran". Les différentes
actions proposées seront l'occasion de partager, d'apprendre,
de rire autour du numérique. Ce sera aussi l'occasion de parler
citoyenneté à l'ère du numérique ! 

Credit photo : Peter Pan Bois
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Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont
Julia Combe (Dynastar)

Cuisine aux plantes sauvages
 
 Découverte des plantes comestibles locales, rencontre avec les

plantes comestibles du moment, reconnaissance et cueillette,
atelier pratique de cuisine et dégustation du repas préparé.

€

Journée déchets, récup', recyclage !

Retrouvez-nous aujourd'hui à l'Herretang autour d'ateliers sur le
thème des déchets, du compostage et de la récup.

Journée portes ouvertes du Transfo

Nos ateliers et espaces de travail vous seront ouverts ! Chaque
atelier accueillera en plus les créations d'un artisan ou producteur
extérieur au Transfo. Vous aurez ainsi une plus large palette
créative dans un esprit de partage de notre savoir-faire local.

Marche du silence au clair de lune 
 
 Marcher autour du monastère avec la clarté de la lune pour une

perception fine des bruits de la nature, de nos pas et partager ce
plaisir d’être ensemble dans ce lieu chargé d’énergies et d’histoires.

€ €

Marche du silence autour du Monastère

Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

€ €

Séance Marche Nordique collective 
 

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

€

Marche du silence autour du Monastère

Marcher à petits pas, silencieux et disponible, curieux et sensible
Sous la conduite bienveillante de votre accompagnateur, vous
cheminez à travers pistes et sentiers autour du monastère et
vibrez au rythme du Désert.

€ €

Atelier prises de vue photographiques et
échanges sur la diffusion d'images

Découvrez le projet "Apprivoise ton écran". Les différentes
actions proposées seront l'occasion de partager, d'apprendre,
de rire autour du numérique. Ce sera aussi l'occasion de parler
citoyenneté à l'ère du numérique ! 



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

Proche de Les Echelles Proche de St Pierre de Chartreuse Proche de St Pierre d'Entremont Proche de St Laurent du Pont
Julia Combe (Dynastar)

Crédit photo : Canva Crédit photo : Canva

Les photographies de PhotoSom
 

PhotoSom vous présente son exposition "Photos d'Hiver". Elles
ont été prises par une douzaine de membres, durant l'hiver
2020/2021, pour la plupart en Chartreuse, mais pas seulement -
et représentent des paysages et des macros de neige et de
glace.

Les photographies de J-P Barnier
 

Jean-Pierre Barnier nous offre une exposition fascinante
révélant les animaux de montagne dans leur milieu naturel.

 

 

LE MARDI MATIN

 

LE JEUDI MATIN

LE VENDREDI MATIN

 

LE SAMEDI MATIN

 

LE DIMANCHE MATIN

 

Numérique et pouvoir d'agir

Découvrez le projet "Apprivoise ton écran". Les différentes
actions proposées seront l'occasion de partager, d'apprendre,
de rire autour du numérique. Ce sera aussi l'occasion de parler
citoyenneté à l'ère du numérique ! 

Crédit photo : Canva
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Julia Combe (Dynastar)



Credit photo : Espace nordique des Entremonts

Document non contractuel, informations et tarifs donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés.
L’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse décline toute responsabilité concernant la pratique des activités. Ne pas jeter sur la voie publique


