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Saint Pierre d'Entremont Saint Pierre de Chartreuse

Saint Laurent du Pont Les Echelles

Vente de cartes de pêche Isère
Billetterie
Relais-Vente Cars Région
Wifi Chartreuse Gratuit
Boutique
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Du lundi au samedi : De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Dimanche : De 9h à 12h30

Du mardi au samedi*: De 9h à 12h et 14h de 18h
*Ouverture non stop le samedi, si la station St Pierre / Le Planolet est
ouverte
Dimanche : De 9h à 13h

Du mardi au samedi : De 9h à 12h30
Mercredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Du mardi au samedi : De 9h à 12h

SERVICES

Vente de cartes de pêche Isère et Savoie
Billetterie
Wifi Chartreuse Gratuit
Vente des forfaits de ski St Pierre /Le Planolet
Boutique artisanale

HORAIRES

SERVICES

HORAIRES

HORAIRES

SERVICES

Vente de cartes de pêche Isère
Billetterie
Agence commerciale Cars Région
Wifi Chartreuse Gratuit
Boutique

 

HORAIRES

SERVICES

Vente de cartes de pêche Savoie
Billetterie
Relais-Vente Cars Région
Wifi Chartreuse Gratuit
Boutique

 

E M I L I E
V E R O N I Q U E

C A R O L E C H A R L O T T E

L A U R E
C H A R L O T T E A N A Ï S V I R G I N I E

www.chartreuse-tourisme.com
@coeurchartreuse-tourisme

info@coeurchartreuse-tourisme.com
04 76 88 62 08

Information sanitaire
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Nos bureaux seront fermés le 1er janvier

P E R R I N E
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Brunch du Nouvel An
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Avec l'arrivée de la nouvelle année, venez bruncher entre amis ou
en famille à la Corderie. Une belle manière de débuter 2022. 
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Visite guidée du musée
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Découvrez 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.

�������
����
 ������
�����������������	!�"#�$$�#��	�

Raquette autour du monastère
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Vous partirez à la découverte des alentours du Monastère et de ses
mystères. Sortie organisée par Cartusiana.
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Stage à l'Atelier Céramique (Dès 6 ans)
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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. 
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Stage à l'Atelier Céramique (Dès 6 ans)
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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. 
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Patinoire éphémère ����

Randonnée en raquettes famille

Randonnée dynamique ���

���

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Patinoire éphémère
 

����

Initiation ski de rando

"La balade de François" en Ski-Hok 
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La randonnée des lutins (Dès 6 ans) ���

Body ArtPilates ���

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Patinoire éphémère
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Construction d'igloo ���

Body ArtPilates ���

Circuit training
 

���

Séance Marche Nordique collective ���

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Balade en trottinette électrique ����

Tirage au sort de la Tombola
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Tirage au sort de la tombola et moment convivial avec green chaud et
chocolat chaud (En fonction des mesures sanitaires) 
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"La balade de François" en Ski-Hok �
��

Patinoire éphémère
 

�
�

Balade en trottinette électrique �
��

Atelier yogakosi
�������������������������	�����������
Yoga intégral : mantras d’ouverture et de fermeture, asanas (postures)
pranayama (respiration), dharana (concentration), dhyana ( méditation)
et un temps pour se familiariser avec les fondements du yoga.
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Découverte du chantournage 
������	�����������������	�����������	�
"Le plus doux bonheur est celui qu'on partage", pour cette
raison l'atelier ouvre ses portes à tous... Nous vous proposons
une visite de l'Atelier et une initiation au chantournage. 
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Cluedo Géant
���	�����������	������	����	�
Venez mener l'enquête lors de ce cluedo géant. 
Par équipe,  suivez un parcours balisé dans la forêt et allez à la
rencontre des protagonistes de l'histoire. Saurez-vous démêler
le faux du vrai ?
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Randonnée en raquettes famille

Randonnée dynamique �
�

�
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"La balade de François" en Ski-Hok �
��

Patinoire éphémère �
�
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Initiation ski de rando �
�

"La balade de François" en Ski-Hok �
��

Stage à l'Atelier Céramique (Dès 6 ans)
 �	���������������	����������	�����	�
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. 
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Soirée débat "La nature en partage"
�����������������������
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Le Parc et la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse en partenariat
avec les Amis du Parc sont heureux de vous annoncer la projection du
film de Clara et Thibaut Lacombe « La nature en partage ».
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La randonnée des lutins (Dès 6 ans) �


Body ArtPilates �
!

"La balade de François" en Ski-Hok �
��

Patinoire éphémère �
�

Stage à l'Atelier Céramique (Dès 6 ans)
 �	���������������	����������	�����	�
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. 
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Challenge des nocturnes de Chartreuse
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Relais en équipe à l’américaine sur une boucle variée et éclairée de
800m, pour allier ski de fond de compétition et convivialité.
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Construction d'igloo ���

Body ArtPilates ���

Circuit training ���

����	�������������	

Séance Marche Nordique collective ���

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Balade en trottinette électrique ����

Sortie nocturne au clair de lune
���	�����������	�����	��� 	�
Laissez-vous guider dans les forêts de la Ruchère et peut-être
croiserez-vous des traces de renard, sanglier ou chevreuil ? Vin
chaud et jus de pomme à mi-parcours. Un repas montagnard
vous attend au retour.
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"La balade de François" en Ski-Hok ����

Patinoire éphémère ���"

Balade en trottinette électrique ����

Création à l'atelier Peter Pan Bois
���������#�����	�!�����������$
Accompagnés dans l'utilisation des outils et des machines, vous
créez en sécurité vos objets en bois. Chacun va ensuite créer
deux objets sur la journée : une cuillère et une écuelle.
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Découverte du chantournage 
������	�!��������"������	�����$�����	�
"Le plus doux bonheur est celui qu'on partage", pour cette
raison l'atelier ouvre ses portes à tous... Nous vous proposons
une visite de l'Atelier et une initiation au chantournage. 
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Soirée concert à la Cabine
	�����	���������%�����������������
Soirée concert avec le groupe Rock of Âges ! 
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Randonnée en raquettes famille

Randonnée dynamique ��&

��'

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Patinoire éphémère ���"

Journée solidaire
�����%������	!��������������		��������	�	����
Vente à emporter de la choucroute d'Estelle, vente de vin chaud et
jus de pomme chaud au profit du Centre Social du Guiers et de
l'association Accueillir en Chartreuse.
Et collecte de dons : alimentaires, produits d'hygiène, vêtements,
jouets, livres... en très bon état. 
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Initiation ski de rando ���

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Atelier de l'attrape mots
��������	����������������		��������	�	����
Ecrire seul(e) quelle aventure, mais arriver à écrire à plusieurs c’est
le pari que vous propose L’attrape-mots organisé en collaboration
avec Les Filles du vent, un collectif de 6 femmes qui depuis trois ans
se frotte à ce pari de l’écriture collective. Chacun(e) peut apporter
des petites choses à grignoter ou à boire.
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Stage à l'Atelier Céramique (Dès 6 ans)

�	��������������	��������	�����	

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. 
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Balade en raquettes et fondue en igloo

La randonnée des lutins (Dès 6 ans) ���

Body ArtPilates ���

���

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Patinoire éphémère ����
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Stage à l'Atelier Céramique (Dès 6 ans)

�	��������������	��������	�����	

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. 
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Atelier Paris Brest
��������������	�������	�����������	

Vous souhaitez percer les mystères de la pâtisserie française ? Ou
tout simplement vous perfectionner ? Venez réaliser votre propre
Paris Brest au format 4/6 parts, ainsi que des petits choux avec
craquelin.
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Atelier "Peinture sur toile de jute" 
������	��
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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.
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Construction d'igloo ���

Body ArtPilates ���

Circuit training �� 

Visite guidée du musée
������	��
��������������

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.
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Séance Marche Nordique collective ��!

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Balade en trottinette électrique ����

Théâtre aux Entremonts
"L'envol du pingouin"
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Baudelaire comparait le poète à l’albatros, Vanier, lui, se
retrouve plutôt dans le pingouin. Tout ici est polémique,
mélancolique et irrésistible.
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"La balade de François" en Ski-Hok ����

Patinoire éphémère ����

Balade en trottinette électrique ����

Découverte du chantournage 
������	������������������	�����������	
"Le plus doux bonheur est celui qu'on partage", pour cette
raison l'atelier ouvre ses portes à tous... Nous vous proposons
une visite de l'Atelier et une initiation au chantournage. 
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Concert d'hiver

��������	������
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Concert d'hiver proposé par l'école de musique de St Laurent du Pont.
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Randonnée en raquettes famille

Randonnée dynamique ���

���

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Patinoire éphémère ����

Rando et piano au musée Arcabas 
��
����	����
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Une parenthèse enchantée à la nuit tombée dans une atmosphère
poétique et intimiste, explorant un programme éclectique (musique
baroque, contemporaine et romantique). Ce moment musical peut
être précédé d’une balade hivernale jusqu’au crépuscule, une
formule insolite permettant une immersion dans la nature pour se
déconnecter du tumulte et préparer son écoute.
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Initiation ski de rando ���

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Stage à l'Atelier Céramique (Dès 6 ans)
��	�������
�������	�
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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. 
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Balade en raquettes et fondue en igloo

La randonnée des lutins (Dès 6 ans) ���

Body ArtPilates ���

���

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Patinoire éphémère ����
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Stage à l'Atelier Céramique (Dès 6 ans)
��	�������
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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. 
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Construction d'igloo ��!

Body ArtPilates ���

Circuit training ���

Ciné débat : La france à vélo
 ������������	��
���
��������	�����������

Découverte du patrimoine naturel et culturel de la France... à vélo ! Les
nombreux témoignages de cyclistes, tous plus sympathiques les uns
que les autres, soulignent les incroyables bienfaits du vélo pour la
santé, l'environnement, la convivialité.
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Séance Marche Nordique collective �� 

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Balade en trottinette électrique ����
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"La balade de François" en Ski-Hok ����

Patinoire éphémère ���

Balade en trottinette électrique ����

Création à l'atelier Peter Pan Bois
��
�������������	��������������
Accompagnés dans l'utilisation des outils et des machines, vous
créez en sécurité vos objets en bois. Chacun va ensuite créer
deux objets sur la journée : une cuillère et une écuelle.
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Découverte du chantournage 
������	�����������������	�����������	

"Le plus doux bonheur est celui qu'on partage", pour cette
raison l'atelier ouvre ses portes à tous... Nous vous proposons
une visite de l'Atelier et une initiation au chantournage. 
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Spectacle Malraux "Graces"

��������	�������
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Formée au ballet classique, la chorégraphe italienne Silvia Gribaudi
aborde la scène avec une facétieuse intelligence. Entourée de trois
ballerinos aussi impeccables que des statues antiques, elle redéfinit les
normes du corps parfait selon son propre corps qui n’entre plus dans
les standards.
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Soirée concert à la Cabine
	�
���	����������������
����������

Noisy Jack de retour : pop rock années 60 à nos jours. Soirée tapas.
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Randonnée en raquettes famille

Randonnée dynamique ���

���

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Patinoire éphémère ���

Concours de Belote
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Concours de belote organisé par le comité des fêtes de Miribel, avec
buffet, buvette et tombola.
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36ème Passe Montagne
���	��������������
Chers amis et fidèles de la Passe Montagne, votre randonnée
festive et gourmande préférée revient ! Et toujours au choix, 2
parcours et des supers ravitos tout au long de la rando !
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Chartreuse Winter Trail
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WINTER TRAIL – 25 KM – 1340 M D+, départs à 8h
HALF WINTER TRAIL – 15 KM – 680 M D+, départs à 9h
MINI WINTER TRAIL – 8,5 KM – 360 M D+, départs à 10h

Venez découvrir le cœur du Parc naturel régional de Chartreuse lors
d'une journée 100% Trail blanc.
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Initiation ski de rando ���

"La balade de François" en Ski-Hok ����
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Stage à l'Atelier Céramique (Dès 6 ans)

�	��������������	��������	�����	
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. 
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Balade en raquettes et fondue en igloo

La randonnée des lutins (Dès 6 ans) ���

Body ArtPilates ���

���

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Patinoire éphémère ����

��	�	���������	��	

Atelier Entremet chocolat/mangue/passion
 ��������������	�������	�����������	

Vous souhaitez percer les mystères de la pâtisserie française ? Ou
tout simplement vous perfectionner ? Venez réaliser votre propre
entremet au format 4/6 parts, composé d'une mousse au chocolat
et d'un insert mangue/passion.
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Construction d'igloo ���

Body ArtPilates ���

Circuit training �� 
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Séance Marche Nordique collective ��!

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Trott'e-Xpérience Winter Tour ����
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"La balade de François" en Ski-Hok ����

Patinoire éphémère ����

Trott'e-Xpérience Winter Tour ����

Découverte du chantournage 
������	������������������	�����������	
"Le plus doux bonheur est celui qu'on partage", pour cette
raison l'atelier ouvre ses portes à tous... Nous vous proposons
une visite de l'Atelier et une initiation au chantournage. 
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Cluedo Géant
���	�����"��#��	������	���$	�
Venez mener l'enquête lors de ce cluedo géant. 
Par équipe,  suivez un parcours balisé dans la forêt et allez à la
rencontre des protagonistes de l'histoire. Saurez-vous démêler
le faux du vrai ?
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Randonnée en raquettes famille

Randonnée dynamique ��%

��&

"La balade de François" en Ski-Hok ����

Patinoire éphémère ����

Visite guidée du musée
������	��
��������������
Découvrez 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.
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Salon du jeux video
��������	�����������
- Un temps pour les seniors le samedi matin de 10h à 12h 
-Ouvert à tous de 13h à 18h 
- Une LAN party pour les gameurs et gameuses  de 19h à 23h
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La randonnée des lutins (Dès 6 ans)
����������	
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Ils existent et ils sont partout. Ouvrons les yeux, écoutons les
histoires et essayons leurs traditions farfelues. Venez découvrir
en famille le monde magique de nos forêts. Sortie proposée par
TopYcime. 
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Construire son igloo en famille : un moment rigolo auquel tout le
monde participe. Il vous faudra des raquettes (possibilité des louer
sur place). Sortie proposée par l'École de Porte.
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Construction d'igloo ���

Séance Marche Nordique collective
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Contemplation dans un décor fabuleux ! Activité sportive conviviale
et accessible à tous. Ce n'est pas juste de la marche avec des bâtons,
cela va bien au delà. Sortie proposée par Peggy Coach Forme.
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Initiation ski de rando
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Une demi-journée d'initiation au ski de randonnée, pour apprendre
à utiliser son matériel, faire ses premières montées en peaux de
phoque et faire quelques virages à la descente ! Sortie proposée par
Alpes-Ascensions
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Balade en raquettes et fondue en igloo
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Partez au moment du coucher du soleil pour une magnifique balade
en raquettes dans une forêt enneigée. Après une petite heure de
marche, vous rejoignez l'igloo. Après l'effort, le réconfort ! Le
moment est venu de déguster un délicieux repas savoyard ! Sortie
proposée par Etienne Loisel.
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Body ArtPilates
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La méthode Pilates, c'est tout d'abord prendre conscience de son
corps au présent, ressentir puis rectifier chaque posture. Les
bienfaits : soulagement des maux de dos, meilleure tonicité
musculaire et amélioration de la souplesse. Activité proposée par
Peggy Coach Forme.
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Circuit training
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Le circuit training est une méthode qui permet d'alterner des
exercices de renforcement musculaire et cardio-vasculaire. Double
objectif : minceur (travail cardio) + amélioration de la tonicité
musculaire.  Activité proposée par Peggy Coach Forme.
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Randonnée dynamique
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Marche dynamique avec bâtons en raquette ou pas selon
enneigement. Sortie proposée par TopYcime.
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Patinoire éphémère

Nouveauté hiver 2021/2022 : Cette année, venez chausser les patins
et vous amuser à la toute nouvelle patinoire éphémère de Saint
Pierre de Chartreuse ! Activité proposée par L'École de Porte.

€ €
€ €

€

Randonnée en raquettes famille

Découvrez notre milieu hivernal, sa faune et sa flore, apprenez à
l’appréhender, le fréquenter et le respecter. Un moment à partager
avec un professionnel de la montagne. Sortie proposée par L'École
de Porte.

€

"La balade de François" en Ski-Hok 

A petits pas glissés, je vous convie à une découverte esthétique
et nature de la Chartreuse. Nous cheminons entre vallons et
prairies à ski-hok au gré de la météo et de nos envies. Sortie
proposée par François Ruby.

€ €

Balade en trottinette électrique 

Partez en balade encadrée par votre moniteur et découvrez des
sensations nouvelles sur la neige, vous profiterez de la magie
des paysages enneigés. Sortie proposée par Trott'Expérience. 

€
€

€

€

Trott'e-Xpérience Winter Tour

 Randonnée en AirBoard

L'expérience de la randonnée en pleine nature hivernale et le plaisir
de la glisse à la descente ! Sortie proposée par Emergence spéléo.

€

Escape Wild

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. Activité proposée par l'Appel de la nature.

€

Escape Game "le remède 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. Activité proposée
par TopYcime.

€ €

Randonnée nocturne

Venez le temps d’une soirée, découvrir une ambiance nocturne hors
du commun. Nous prendrons le temps d'écouter, d'observer et de
comprendre le milieu qui nous entoure. Sortie proposée par l'Appel
de la nature.

€

Bivouac hivernal en Chartreuse

Randonnée raquettes et pulka, fondue au coin du poêle, bivouac
sous tipi. Sortie proposée par l'Appel de la nature

€
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COL DE PORTE : 
- Cours particuliers et collectifs de ski alpin, snowboard, 
- Cours particuliers et collectifs ski nordique
- Cours particuliers et collectifs de biathlon
- Cours particuliers et collectifs de ski de randonnée
- Formation DVA

Activités École de Porte

 Topylanta

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 ? Activité proposée
par TopYcime.

€ €

Sortie raquettes hivernales

Partez à la découverte des sentiers de la Chartreuse, accompagné
par une guide. Sortie proposée par l'Appel de la nature.

€ €

SAINT PIERRE DE CHARTREUSE : 
- Initiation Ski de randonnée
- Formation utilisation DVA
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE/LE PLANOLET :
- Cours particuliers et collectifs de ski alpin/snowboard
ST HUGUES DE CHARTREUSE / COL DE PORTE :
- Cours particuliers et collectifs de ski nordique
- Initiation biathlon (de 14h-16h )
LES EGAUX : 
- Cours particuliers enfant
LA RUCHÈRE :
- Cours particuliers et collectifs de ski nordique
- Initiation biathlon 
- Initiation saut à ski 
- Initiation Randonnée nordique 
LE DÉSERT D’ENTREMONT : 
- Cours particuliers et collectifs ski nordique et ski alpin
- Initiation biathlon

Activités ESF

Rendez-vous en office de tourisme 
ou sur www.chartreuse-tourisme.com
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Arbres et forêts d'Arcabas
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Une évocation de l’œuvre de l’artiste consacrée aux arbres et aux
forêts. L’exposition présente une quinzaine d’études et peintures
originales réalisées par Arcabas à différentes époques.
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La crèche provençale
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L'église de St Christophe abrite depuis très longtemps une
crèche monumentale au temps de Noël. Pour beaucoup, une
visite s'impose chaque année parce que de merveilleuses
découvertes sont promises dans ces 40 scènes de vie sur 32m2.
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Exposition des photographies de Loïc Perron  
����	�������������������������������������
Un petit chaos de blocs coiffé de quelques arbres qui résistent aux
assauts de l’hiver, perdu quelque part sur les hauts-plateaux de
Chartreuse. C’est le sujet de la nouvelle exposition de Loïc Perron.
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Réalité virtuelle
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Parcourez la Chartreuse en réalité virtuelle grâce aux casques
installés à l'office de tourisme. 
Plutôt descente en Kayak sur le Guiers Vif ou vol en parapente
depuis Saint Pierre de Chartreuse ? Et pourquoi pas les deux ?
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LE MARDI MATIN

 

LE JEUDI MATIN

LE VENDREDI MATIN

 

LE SAMEDI MATIN
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LE VENDREDI DE 17h à 20h30
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LE DIMANCHE MATIN
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