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 Un massif, des moines, 
une liqueur, un musée
Indissociables, le massif et les moines qui édifièrent leur havre 
de paix au cœur de ces contreforts portent en eux le silence des 
lieux. Bénis par cette nature généreuse, les moines ont imaginé 
et produit la fameuse liqueur qui porte le nom de leur ordre et 
du massif qui les accueille, la Chartreuse. Un délicieux breuvage 
dont le secret de fabrication à base de 130 plantes est toujours 
détenu par les moines Chartreux : fidèles à leurs vœux, ils gardent 
le silence !
A défaut de visiter le Monastère de la Grande Chartreuse, le Musée 
de la Grande Chartreuse, labellisé « Musée de France », consacre 
son exposition à la vie des moines, leur histoire, et délivre 
quelques informations sur la fameuse liqueur de Chartreuse.
Les Caves de la Chartreuse à Voiron, site dédié quant à lui à 
l’histoire, aux secrets de fabrication et à la fine dégustation de 
la célèbre liqueur de Chartreuse, font peau neuve en 2021 et 
rouvriront en 2022. La boutique reste ouverte sur le site pendant 
la période des travaux.
Infos : musee-grande-chartreuse.fr - chartreuse.fr

La Chartreuse
et ses trésors

 Le Parc naturel régional 
de Chartreuse     
Écrin vert auréolé de blanches falaises calcaires, la Chartreuse 
sait dévoiler aux curieux une richesse naturelle, humaine et 
patrimoniale unique. A cheval entre l’Isère et la Savoie, étagés 
entre 200 et 2082 mètres d’altitude, ce sont 60 communes 
soit 76 700 hectares recensant 50 000 habitants, 216 milieux 
naturels, 3777 espèces animales et végétales connues, dont 
108 mammifères, 341 oiseaux, 1142 papillons, 21 reptiles, 26 
amphibiens et 61 libellules qui cohabitent en parfaite harmonie.
Infos : parc-chartreuse.net

 Les vins de Savoie
Sur les coteaux viticoles issus de l’éboulement ancien du 
Mont-Granier sont produits des Vins de Savoie AOC, dont les 
grands crus Apremont et Abymes en particulier. La Chartreuse 
propose une gamme complète de vins blancs, rouges et rosés, 
pétillants, des jus de pomme et de raisin.  Une bonne raison de 
visiter les caves des producteurs locaux et de déguster quelques 
verres... Avec modération, bien sûr ! Dégustations et visites sur 
rendez-vous.
chartreuse-tourisme.com 

Et pour les passionnés, un détour par le Caveau-musée, au cœur 
de l’AOC «Apremont», permet de parcourir plus de 5 siècles de 
traditions viticoles en Chartreuse
chartreuse-tourisme.com/offres/musee-du-vigneron-les-marches-
fr-2716887/

 Sur la Route des Savoir-
Faire et des sites culturels
En parcourant la Route des Savoir-Faire de Chartreuse, de sites 
culturels, en ateliers d’artisans, en passant par les agriculteurs, la 
curiosité et la découverte n’ont aucune limite ! Potier, savonnier, 
chocolatier, liquoriste, viticulteur, fromager... Autant de métiers-
passion qui contribuent à la renommée du massif et promettent 
de belles découvertes. À chaque étape, ces ambassadeurs du 
massif ont à cœur de valoriser le terroir et de dévoiler quelques 
pans de l’histoire des lieux et secrets de fabrication dans un 
moment de partage sur leurs sites de production et de visite.
Infos : chartreuse-tourisme.com

 Le funiculaire de Saint-
Hilaire 
Il est l’un des plus anciens chemins de fer touristiques des Alpes 
françaises. Il grignote, à plus de 90 ans, 750m de dénivelée, le 
long des pentes de Chartreuse. Grâce à lui, on atteint en une 
vingtaine de minutes à peine le plateau des Petites Roches, un 
balcon naturel ouvert sur un horizon de sommets du Mont Blanc 
au Vercors.
Une fois là-haut, plusieurs options : partir sur l’un des nombreux 
sentiers pédestres, s’extasier devant le panorama exceptionnel, 
s’essayer au vol libre (parapente, deltaplane...) ou à la via ferrata, 
visiter le laboratoire d’Icare, un espace muséographique qui fait 
la part belle aux images, à la découverte autour du thème de l’air, 
du vol et de la gravité. Aller/Retour enfant 9.70 € / adulte 17.20 €
Infos : funiculaire.fr

 Bois de Chartreuse :
1ère AOC Bois de France !
En 2018, le Bois de Chartreuse est devenu la première Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC) sur le bois en France récompensant ainsi 
tous les efforts de la filière Bois du territoire. Les professionnels 
de Chartreuse, producteurs propriétaires forestiers, exploitants 
forestiers et scieurs ont ainsi développé un savoir-faire collectif 
et traditionnel.
C’est la conjonction entre les facteurs naturels du massif 
forestier de Chartreuse et leur valorisation par le savoir-faire 
humain des professionnels qui crée la typicité du produit AOC 
Bois de Chartreuse. Ce bois est en partie produit dans la forêt de 
la Grande Chartreuse, qui a reçu le label Forêt d’exception® pour 
appuyer la gestion d’un espace multi-fonction : un espace de 
production, qui abrite un riche écosystème et offre un écrin de 
verdure ressourçant pour les visiteurs randonneurs et amateurs 
de nature.
Infos : parc-chartreuse.net
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En quelques chiffres
 1300 km de sentiers balisés pour la 

randonnée, 
  Plus de 300 km de sentiers balisés pour 

le trail 

  Plus de 10 sites de pêche parmi lesquels 
des sites majeurs en lacs et rivières

  7 écoles de vol libre 

  Plus de 300 km de parcours balisés VTT 
et plus de 500 km de parcours cyclo

  3 sites majeurs pour la baignade                    
(2 grands lacs naturels ouverts à la 
baignade, 1 baignade écologique).

  57 communes comptant une multitude 
de bourgs et hameaux 

Mystérieuse, authentique, préservée, 

spirituelle, fascinante, les qualificatifs ne 

manquent pas pour décrire celle que Stendhal 

avait surnommé L’Emeraude des Alpes. 

Nature envoûtante, paysages sauvages, 

panoramas spectaculaires, le massif 

de Chartreuse comble les amoureux de 

grands espaces en toute simplicité. Un 

bouquet d’expériences inédites, gustatives, 

contemplatives, sportives, égaye ce tableau 

aux décors uniques. Qu’on la parcoure le long 

des sentiers ou à travers bois, en suivant la 

Route des Savoir-Faire et des sites culturels 

ou au fil de l’eau, au gré de rencontres ou en 

toute quiétude, la Chartreuse éveille les sens.

Situé entre Savoie et Isère, aux portes 

de Grenoble et Chambéry, le Parc naturel 

régional de Chartreuse, situé à seulement à 1h 

de Lyon, 3h de Paris et de Marseille est un lieu 

idéal pour prendre un bol d’air pur, respirer, se 

dépenser et se ressourcer.

http://musee-grande-chartreuse.fr
www.chartreuse.fr
http://parc-chartreuse.net
http://chartreuse-tourisme.com
http://chartreuse-tourisme.com/offres/musee-du-vigneron-les-marches-fr-2716887/
http://chartreuse-tourisme.com/offres/musee-du-vigneron-les-marches-fr-2716887/
http://chartreuse-tourisme.com
http://funiculaire.fr
http://parc-chartreuse.net
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 Via Chartreuse  
Dès le mois de septembre, une voie verte d’une dizaine de 
kilomètres reliera St Joseph de Rivière et Entre-Deux-Guiers. 
Balisée et accessible à toute la famille grâce à un revêtement 
adapté pour les VTC/VTT, elle offre une belle échappée nature 
ponctuée de jolies découvertes. La Ferme de Plantimay, la 
tourbière de l’Herretang, Villette, les sources du Guiers (hydrologie 
géologie), le point de vue sur les reliefs qui sculptent le paysage 
environnant se dévoileront au fil des coups de pédales.
Infos : chartreuse-tourisme.com

 À l’écoute de la montagne
S’arrêter au bord d’un ruisseau pour écouter son bouillonnement, 
tendre l’oreille pour apprécier le chant d’un oiseau, le vent dans 
les arbres, toutes ces attentions trop souvent oubliées lors de 
randonnées classiques sont au cœur de cette  chasse attentive… 
aux sons. Guidés par Alexandre Guhéry, accompagnateur en 
Montagne et musicien, équipés de micros et d’enregistreurs, 
petits et grands s’évadent au milieu des forêts, prairies ou 
alpages. Sur un parcours adapté, ils prennent le temps d’écouter 
ce monde fascinant qui les entoure. Et pour que cette intimité 
avec la nature perdure, Alexandre joue ensuite de ses talents 
de musiciens pour concocter à partir des sons recueillis une 
création sonore, offerte aux participants après la sortie. 
Tous les dimanches de juillet – 8 personnes max.
Tarifs : 140 € la ½ journée / 200 € la journée pour l’ensemble du 
groupe.
Infos : oreilledulynx.fr

 2 nouveaux itinéraires
 VTT et VTTAE  
Le plateau des Petites Roches propose un nouvel itinéraire VTT 
de niveau intermédiaire. Au départ des anciens sanatoriums de 
St Hilaire, les 15 kilomètres du parcours alternent entre piste 
forestière très roulante, descente technique et ludique sur single, 
sentier en bordure des champs… et offrent en plus des 400m 
de dénivelée totale, de jolis points de vue sur Belledonne et la 
Chartreuse.
Du côté des Entremonts, avec l’eTrip Sous la Dent de l’Ours, c’est 
un itinéraire conçu pour les VTT à assistance électrique qui 
fleurira ce printemps. Gourmandise, plaisir et découvertes seront 
au rendez-vous de ces 14km de vélo. Au départ du cœur du village 
de St Pierre d’Entremont, le parcours permet de relier la chèvrerie 
du hameau du Villard pour une halte gourmande, le hameau de St 
Philibert pour une pause patrimoniale avec la découverte du four 
à pain et de l’église. Un point paysager offre une magnifique vue 
sur la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, puis le parcours 
termine sur une note historique aux ruines du château de Montbel. 
Infos : chartreuse-tourisme.com/offres/etrip-sous-la-dent-de-lours-
saint-pierre-dentremont-fr-3007155/  
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 3 nouvelles chambres 
d’hôtes à Saint Franc 
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme… L’adage 
de Lavoisier se vérifie aussi à Saint Franc. L’ancienne école 
privée, transformée en pension de famille puis en hôtel, devient 
aujourd’hui le domaine St Anne, chambres d’hôtes. À l’initiative 
du projet, la famille Curtet avec Damien, Mickaël et son épouse 
Jessica, épaulés par Marc et Agnès, agriculteurs en bio sur la 
commune. 3 chambres d’hôtes, toutes pourvues d’une télévision, 
d’un accès wifi, et d’une douche italienne, ouvriront dès ce mois de 
juin suivies de 2 autres d’ici la fin de l’année. Les hôtes apprécieront 
aussi la grande terrasse ombragée par des tilleuls centenaires 
et offrant une vue panoramique sur la Chartreuse. Proche des 
départs de randonnée et à 15 mn du lac d’Aiguebelette, la maison 
est idéalement située pour les vacanciers en quête d’activités. 
Cerise sur le gâteau, une table d’hôtes basée sur la production 
potagère de la famille et les fruits de leur verger cultivés en bio 
et autres produits locaux  sera également proposée et les paniers 
pique-nique pourront être fournis lors d’escapades à la journée.
Tarifs : chambres pour 2 pers 90€ la nuitée, petit déjeuner com-
pris. Repas en table d’hôte, classique, végétarien ou végétalien : 
20 € par pers. Pique-nique 10 € par pers. 
Infos : Les Tartavaux 73360 Saint Franc (Ancienne École 
Saint-Anne)
chartreuse-tourisme.com

 Escape Game Outdoor - 
Robin de Chartreuse 
Au Sappey-en-Chartreuse, l’Indian Forest propose un nouvel 
Escape Game extérieur menant les participants sur les traces de 
Robin de Chartreuse ! Il y a des décennies, Robin et ses acolytes 
ont parcouru la région et amassé un important trésor pour 
secourir les plus pauvres. N’ayant pu finir leur quête puisque faits 
prisonniers dans les geôles du Fort Saint-Eynard, la réserve d’or 
demeure cachée dans leur refuge…  Les joueurs devront suivre 
les indices et déjouer les pièges pour débusquer le trésor si bien 
gardé. Un challenge et un bon moment à vivre en famille !
De 2 à 6 joueurs.
Infos : chartreuse-aventure.fr

 Petites Roches Insolites
Une base de chalet traditionnel, un esprit cabane, une pincée de 
troglodyte, un zeste de Hobbit, une touche de contemporain… 
Voici Les Petites Roches insolites ! C’est dans un cadre idyllique, 
face à la chaîne de Belledonne, dans un village de montagne 
à 1000 m d’altitude, que se niche cette petite pépite inspirée 
des maisons islandaises et norvégiennes. Semi-enterrée, 
construite de pierre et de bois, avec un toit végétalisé, elle peut 
confortablement accueillir jusqu’à 5 personnes. À l’orée des bois, 
proche des chevreuils, bouvreuils, renards ou chamois, ce chalet 
est le camp de base idéal pour de belles randonnées sur les 
contreforts de Chartreuse.
Sur demande des services bien-être, animations ou restauration 
sont disponibles pour profiter davantage de ce petit havre de paix 
en pleine nature. 
Tarifs : à partir de 280€ la nuit pour 5 pers. max.  
Infos : petitesrochesinsolites.com 

HEBERGEMENTS

 Escape Game au Château 
du touvet
Quel meilleur endroit qu’un cadre enchanteur et château chargé 
d’histoire pour vivre une aventure hors du temps, en famille ou 
entre amis ? Le château du Touvet, ajoute une corde à son arc 
en proposant un nouvel escape game incitant les participants à 
traverser le temps pour percer le mystère de l’élixir du Marquis de 
Marcieu. Une course contre la montre d’1h20 qu’il ne faut surtout 
pas perdre… au risque d’y laisser la vie.
À partir de 8 ans. Les enfants de moins de 15 ans doivent être 
obligatoirement accompagnés par un adulte. Activité limitée à 10 
personnes par séance.
Prix d’entrée : 10€/pers. Le billet inclut la visite libre des jardins 
après l’escape Game
Infos : chateaudutouvet.com

ACTIVITES

http://chartreuse-tourisme.com
http://oreilledulynx.fr
http://chartreuse-tourisme.com/offres/etrip-sous-la-dent-de-lours-saint-pierre-dentremont-fr-3007155/  
http://chartreuse-tourisme.com/offres/etrip-sous-la-dent-de-lours-saint-pierre-dentremont-fr-3007155/  
http://chartreuse-tourisme.com
http://chartreuse-aventure.fr
http://petitesrochesinsolites.com
http://www.chateaudutouvet.com
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Labo
grandeur nature

 S’immerger en pleine 
nature avec l’Escape Wild 
Cet escape game de 24h allie jeux de réflexion, de force et 
d’adresse. Se déroulant sur un terrain d’un hectare proche d’une 
forêt et d’une rivière, a pour thématique la survie et permet de se 
familiariser avec l’utilisation des ressources naturelles. Ludique 
et pédagogique, il est idéal pour rassembler familles et amis qui 
devront unir leurs forces et faire face aux imprévus pour aller au 
bout du jeu. A trouver au fil des 24h, le matériel pour la nuitée 
sous tente (1 tipi par cellule familiale), le matériel pour le feu et les 
ingrédients pour préparer les menus.
Séjour à partir de 12 ans. Départ assuré à partir de 5 participants.
Tarif : 220 € par personne, dîner et petits déjeuner à base de 
produits biologiques locaux inclus, matériel de bivouac mis à 
disposition dans le déroulé du jeu
Infos : lappeldelanature.com/micro-aventure

 Apprendre en s’amusant 
avec les apprentis 
montagnards 
Une demi-journée consacrée au bonheur des enfants. Lors d’une 
balade, les petits aventuriers découvrent plein d’astuces pour 
s’amuser dans la nature. Au programme, observer l’environnement 
avec une loupe, bricoler en plein air en utilisant brindilles et 
autres matériaux naturels, écouter le chant des oiseaux, ou bien 
apprendre à lire une carte et à utiliser une boussole… et découvrir 
tout au long du parcours des balises représentant les animaux 
de la montagne. Le tout, sous l’œil bienveillant des parents qui 
repartent avec de nouvelles idées pour agrémenter les futures 
promenades avec leurs enfants.
Tarif : 15 € / enfant (gratuit pour les adultes) 
Infos : francoisruby.com

 Prendre son envol avec 
le parapente 
Plus qu’un spot de parapente, Saint-Hilaire est une institution ! 
Les passionnés sont unanimes, les qualités aérologiques y sont 
remarquables pour la pratique du vol libre et la vue sur la chaîne 
de Belledonne, la cascade de l’Oule et les falaises de Chartreuse 
incomparable. Situé à 1000m d’altitude, le site offre 3 aires de 
décollage, 2 d’atterrissage et 2 pentes école. Du vol Découverte à 
partir de 6 ans en passant par le vol Performance jusqu’au stage, 
les possibilités de s’envoyer en l’air sont multiples. 
Tarifs : à partir de 70€/enfant et 75€/adulte 
Infos : prevol.com
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 Week-end avec les ânes 
en bivouac
2,5 jours et 2 nuits pour une découverte en famille et tout en 
douceur des paysages chartrousins... Accompagnés par des ânes 
bâtés pour la plus grande joie des enfants et pour le transport des 
bagages, les petits groupes (8 pers. maximum) quittent le bourg 
de St Pierre d’Entremont vers le hameau du Château, dont ils 
découvrent l’histoire et l’antique scierie encore en activité. Après un 
bivouac à la ferme des Allières, changement de décor et d’ambiance 
en montant vers un alpage plus en altitude, camp de base pour la 
2e nuit. Au programme du dernier jour, s’aventurer dans la Forêt 
d’exception® et à pas feutrés traverser la zone de silence des moines 
Chartreux dont la vue du Monastère de la Grande Chartreuse clôture 
la journée avant de retrouver un taxi pour revenir au point de départ.
Dates à la demande entre mai et septembre, réservation au 
minimum 4 jours à l’avance. Départ garanti à partir de 4 personnes. 
Enfants à partir de 6 ans. 3h à 5h de marche par jour avec petits 
dénivelés.
Tarifs : A partir de 310€/ personnes
Infos : cartusiana.com

 Aventure Robinson 
en famille  
Pour profiter pleinement de ses vacances et de sa famille, le pas 
de l’Alpette propose un séjour multi-activités au cœur du massif de 
Chartreuse. 6 jours pendant lesquels petits et grands découvrent 
la vie en montagne en dessinant, en s’amusant, en se promenant 
en pleine nature… Confortablement installées au calme sur les 
hauteurs de la Combe de Savoie et du village de Chapareillan, 
les familles disposent aussi pour parfaire le séjour de tous les 
équipements de l’auberge : piscine extérieure, trampoline, terrain 
de jeux aménagé…
Tarif : 7 jours à partir de 695€
Infos : alpette.com

 Bivouac en pleine nature 
Un week-end pour prendre le temps de vivre simplement, au 
rythme de la nature. Ramasser le bois, allumer un feu, l’entretenir, 
trouver de l’eau, la purifier, monter le camp, distinguer les plantes 
comestibles, médicinales, apprendre à s’orienter, faire des 
nœuds… et profiter de choses simples comme une soirée au coin 
du feu, une nuit à la belle étoile, une bonne compagnie sont au 
programme de ce week-end en pleine nature ! 
De mai à Octobre. Maximum 8 personnes (Départ assuré à partir 
de 5 participants). A partir de 10 ans
Tarif : 200€ par personne (repas, matériel et encadrement inclus)
Infos : lappeldelanature.com

 Traversée de la 
Chartreuse en trail  
L’appel des grands espaces se fait sentir ? Besoin de se vider 
la tête et de se dépenser ? Envie de s’évader loin du quotidien ?  
Tous les voyants sont au vert pour une traversée de la Chartreuse 
en courant ! De gîte en gîte, les amateurs de la petite foulée 
arpentent ce massif aux multiples visages et enchainent pistes, 
sentiers, passages aériens, techniques… des hauts-lieux du 
Dauphiné jusqu’à la capitale du Duché de Savoie.  Les bagages sont 
acheminés indépendamment dans chaque gîte pour ne laisser 
place qu’au plaisir et au défi sportif.  6 jours d’itinérance en demi-
pension et l’occasion de découvrir les sommets de Chamechaude, 
du Charmant Som, la station de trail de Chartreuse ou encore la 
Réserve des Hauts de Chartreuse…
Tarifs : Séjour possible à partir de 2 participants. Prix/pers. : 
En demi-pension  (sauf entre le 12 juillet et le 12 août 2021) : 498€ 
En demi-pension (entre le 12 juillet et le 12 août 2021) : 528€
Infos : pedibus.org/randonnee-liberte/409-trail-chartreuse-gite.html

 Explorer les hauteurs 
souterraines avec 
l’acrospéléo® 
L’acrospéléo® c’est un parcours souterrain unique en son genre ! 
De tyroliennes en ponts de singe, de vires en rappels au fil des 
reliefs enchanteurs, l’idée est de traverser la grotte inférieure du 
site historique de St Christophe-la-grotte en Savoie, sécurisé par 
un baudrier, entre 15 et 45m de haut. Sorties « découverte » et 
plus techniques en spéléo également proposées dans les grottes 
de Chartreuse.
Tarif : 45€ la demi-journée d’acrospéléo®
Infos : grottes-saint-christophe.com/speleologie-et-acrospeleologie

EXPÉRIENCES À LA JOURNÉE...

... OU SUR PLUSIEURS JOURS

http://lappeldelanature.com/micro-aventure
www.francoisruby.com
http://prevol.com
http://cartusiana.com
http://www.sam-branche.fr  
http://alpette.com
http://lappeldelanature.com
http://pedibus.org/randonnee-liberte/409-trail-chartreuse-gite.html
http://www.grottes-saint-christophe.com/speleologie-et-acrospeleologie


ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE

L’émeraude des Alpes recèle bien des merveilles et les 
itinéraires qui la parcourent sont nombreux. Que vous 
choisissiez d’arpenter un sangle aérien à la Dent de Crolles 
accompagné par un guide ou de cheminer sur un sentier 
perdu de la zone de silence du monastère, c’est toujours 
l’omniprésence d’une nature préservée qui apportera 
un supplément d’âme à votre randonnée en Chartreuse. 
Observer des empreintes de lynx au cœur de la forêt 
enneigée, entendre le grand duc par un beau soir d’été, 
gravir un sommet escarpé pour admirer les fantastiques 
couleurs automnales, des moments forts et simples comme 
la Chartreuse sait en offrir au randonneur curieux et 
attentif. Quelques jours suffisent pour découvrir ce massif 
à taille humaine, il en faudra beaucoup plus pour explorer la 
diversité de ses montagnes grandeur nature.

Romain Nosbonne, Cartusiana

Avis d’expert
« 

Carnetd’aventures
 Larguer les amarres aux 

pieds des montagnes 
Eaux paisibles aux reflets multiples, faune et flore aquatiques 
luxuriantes, îles enchanteresses… si le Lac d’Aiguebelette est le 
plus modeste en taille des 4 grands lacs de Savoie Mont Blanc, il 
se dévoile comme le plus préservé et secret. Très apprécié des 
pêcheurs, le lac possède un écosystème et des zones naturelles 
remarquables qui garantissent la diversité écologique et la quali-
té de l’eau. Pour préserver la pureté et la beauté des eaux du Lac, 
différentes mesures de protection sont mises en œuvre, la navi-
gation y est réglementée et les bateaux à moteur thermique sont 
interdits. Un joyau à découvrir en aviron, kayak de randonnée, pi-
rogue, canoë, paddle ou lors d’une croisière en bateau électrique.  
Plus d’infos : pays-lac-aiguebelette.com
Eaux cristallines, palette de nuances allant de l’émeraude au 
turquoise, le lac de Paladru offre une plongée à 25°C en plein 
été. Niché au coeur d’un bel environnement verdoyant, il est un 
écrin ouvert à de nombreuses activités sportives - voile, aviron, 
plongée, planche à voile, stand up paddle, canoë-kayak... mais 
aussi à la détente et baignade surveillée sur l’une de ses 4 plages.
Plus d’infos : www.paysvoironnais.info
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 Rando chèvres
Pour profiter en famille, le temps d’une ½ journée, voici une 
balade facile adaptée aux plus petits sur les sentiers forestiers 
en belvédère, avec une vue imprenable sur les massifs voisins, 
accompagnés de deux chèvres alpines. Nala et Djali connaissent 
le chemin, le petit groupe les suit en profitant de leurs mimiques 
rigolotes et de leur entrain. Selon l’horaire de balade, le pique-
nique ou le gouter sont tirés du sac lors de la pause.
Tarifs : 25€/adulte 15€/enfant la demi-journée (6 pers. mini)
Infos : ivressedesmontagnes.com

 Oser se jeter à l’eau 
en canyoning 
Composé essentiellement de falaises calcaires offrant des 
méandres tortueux, le massif de Chartreuse est un lieu idéal pour 
la pratique du canyoning. Le canyon de l’Infernet et l’ambiance qui 
s’en dégage attire les plus aventuriers : une gorge exceptionnelle, 
un encaissement de près de 100m au fond duquel s’enchaînent 
rappels aquatiques, sauts techniques, toboggans...
Tarifs : de 40 à 60 € / pers. la 1/2 journée.
Infos : terranova-outdoor.com

 Rando piano
Après une à deux heures de marche de niveau facile, les 
mélomanes en herbe s’installent en pleine nature à la tombée 
du jour pour un concert insolite. Assis ou allongés, dans une 
clairière ou un pré, avec un piano à leur côté, Alexandre Guhéry 
accompagnateur en montagne et pianiste professionnel, les invite 
à une parenthèse enchantée : contempler la nature crépusculaire 
et se laisser envahir par le son du piano. Une expérience magique, 
intimiste et poétique pour apprécier la nature autrement.
Nombre de places limité à 15/20 personnes (45/50 personnes sur 
demande préalable) selon la levée des restrictions sanitaires.
Dates : une date à confirmer selon la météo pour chaque période 
18-19-20 juin / 25-26-27 juin / entre le 5 et le 10 juillet / entre le 19 
et le 24 juillet / entre le 23 et le 28 août.
Tarifs : 35 € par adulte – 15 € par enfant (entre 8 et 15 ans) 
Infos : oreilledulynx.fr

 Rando photos
Muni de son appareil photo, Alain Doucé sait arrêter le temps pour 
immortaliser l’instant lors de ses sorties en montagnes en tant 
qu’accompagnateur. Amoureux des paysages, ce photographe 
partage sa passion lors d’une matinée d’initiation à la photo 
pour transmettre ses connaissances sur les prises de vue, le 
choix du meilleur angle, le réglage de l’appareil… le tout dans une 
combinaison artistique et paysagère unique. 
Sortie organisée au Col du Coq, tous les mercredis de l’été, de 
9h30 à 12h.
Tarifs : 25€/adulte 15€/enfant la demi-journée 
Infos : instants-sensibles.com

 Pêcher dans une rivière
‘‘Site Rivières Sauvages’’ 
Au cœur de la forêt domaniale de Grande Chartreuse, les 
amateurs de pêche ont le privilège de s’adonner à leur pratique 
dans une rivière fraîchement labélisée « Site Rivières Sauvages ». 
A ce jour, en France, seules 29 rivières ont reçu ce label qui est 
un véritable outil de valorisation et de protection au service des 
gestionnaires des rivières. En Chartreuse, le label concerne la 
partie amont du Guiers mort. Deux parcours de pêche « no kill » et 
un parcours de pêche privé de l’Office National des Forêts (ONF) 
permettent de profiter de ce cadre naturel exceptionnel et d’une 
eau d’une extraordinaire limpidité. Star incontestée du site, la 
truite fario attire des pêcheurs de tous horizons. Pour préserver 
cette espèce endémique et la richesse du milieu, les prises sont 
réglementées (systématiquem ent relâchées sur les tronçons 
«no kill») et 6 pêcheurs maximum par jour peuvent s’engager sur 
le parcours ONF.
Tarifs : Carte de pêche Isère, Savoie ou interfédérale obligatoire 
avec le timbre Guiers (8€). Parcours privé ONF : 30€/pers.
Infos : chartreuse-tourisme.com/a-voir-a-faire/pecher/pecher-en-
chartreuse/

LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ

Avis d’expert
« 

» 

 Faire un plouf écologique 
Sans chlore, place à la baignade biologique dans un bassin 
de 1600m² ! Dans un amphithéâtre de verdure, au cœur des 
villages d’Entre-deux-Guiers et des Echelles, la base de loisirs 
Rivièr’Alp propose une baignade où l’eau est filtrée par des 
plantes aquatiques dans des zones délimitées à côté de l’espace 
de baignade. Famille, jeunes enfants, seniors ou personnes en 
situation de handicap, le bassin est accessible à tous, avec
3 aires de profondeur différente, permettant de jouer
comme de nager.
Tarifs : journée baignade adulte (à partir de 17 ans) 4€ / enfant 3€ 
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Infos : rivieralp.com

Depuis la Réserve Naturelle Régionale des Hauts de 
Chartreuse s’écoulent une multitude de torrents, et parmi 
eux, le cours d’eau emblématique du massif : Le Guiers.
Avant de se rejoindre pour former Le Guiers, les rivières 
jumelles du Guiers Vif et du Guiers Mort offrent des 
sensations de pêche et des paysages à couper le souffle : 
Coté Guiers Vif, qui coule depuis les cascades du cirque de 
St Même, la pêche dans les gorges vertigineuses «du Frou» 
nous fait plonger tout au fond du canyon et nous place là, 
face à la grandeur des falaises de la Chartreuse. Coté Guiers 
Mort, la population de truites fario endémique est d’une 
valeur patrimoniale exceptionnelle, faisant de la rivière 
un véritable sanctuaire de l’espèce et un lieu prioritaire de 
préservation. Cela lui a permis d’être labellisée «Site Rivière 
Sauvage», preuve d’une rivière proche de son état naturel, 
authentique et sauvage, restée en dehors du temps et des 
impacts de l’homme.

Adrien Bertholio,
président de l’association Réciprocité Guiers

» 

http://pays-lac-aiguebelette.com
http://www.paysvoironnais.info
http://alpette-evasion.fr/GetSejour/452/randonnee-decouverte-et-qi-gong-en-chartreuse 
http://ivressedesmontagnes.com
http://terranova-outdoor.com
http://oreilledulynx.fr
http://instants-sensibles.com
https://www.chartreuse-tourisme.com/a-voir-a-faire/pecher/pecher-en-chartreuse/
https://www.chartreuse-tourisme.com/a-voir-a-faire/pecher/pecher-en-chartreuse/
http://rivieralp.com


La Forêt d’Exception  Grande Chartreuse est une forêt de 
montagne unique. Etalée sur 8500 hectares et située entre 
450 et 2 060 mètres d’altitude, elle offre un somptueux 
cadre de détente et de ressourcement aux visiteurs. Des 
futaies mystérieuses du Vallon du monastère de Grande 
Chartreuse, aux alpages panoramiques, en passant par 
les falaises et éboulis, la forêt constitue un cadre naturel 
préservé propice au ressourcement. Des sentiers et des 
sites aménagés permettent de découvrir en toute quiétude 
les multiples facettes de cette Forêt d’Exception® - 
seulement 14 forêts labélisées au niveau national et la seule 
en Auvergne-Rhône Alpes – que ce soit en promenade ou 
pour les sports outdoor. Lors de balades il est possible de 
rencontrer des chantiers de coupes de bois - dont les offices 
de tourisme tiennent une carte à jour. En effet, la forêt est 
également le support d’une activité économique forestière 
dynamique, une activité traditionnelle multiséculaire 
qui valorise le fameux bois de Chartreuse, réputé depuis 
Colbert et aujourd’hui labellisé AOC. 

Roland Dutel, Office National des Forêts

Avis d’expert

« 

» 

Avis d’expert
« La Chartreuse propose des paysages variés pour le plus grand bonheur de tous. Ce panorama de verdure, dont chacun peut 

profiter sur les alpages, abrite une flore diversifiée se révélant notamment dans la qualité gustative des produits issus de l’élevage. 
Ces espaces ouverts et diversifiés proposent un cadre naturel féérique, égrenant une gentiane jaune ici, un pin à crochets par là. 
Ces prairies constituent le patrimoine naturel provenant d’une longue tradition pastorale. L’herbe est une ressource essentielle 
à l’activité d’élevage que les bêtes mangent fraiche l’été et séchée l’hiver. Les vaches, chèvres et moutons, que l’on aura la chance 
d’admirer le long du chemin, comptent sur tous les visiteurs pour préserver leur garde-manger et respecter le travail de leur berger 
et des éleveurs. Les gestes sont simples : refermer la porte derrière soi, contourner le troupeau, respecter la quiétude du berger à 
son logis, rester sur le sentier ... Ces «bons réflexes» sont rappelés sur la signalétique spécifique le long des sentiers !

Bruno Charles,
président du groupement pastoral Emeindras-Chamechaude

 Vis ma vie d’agriculteur 
Apiculture, viticulture, maraîchage, élevages de vaches, de 
chèvres, de moutons… des métiers qu’il est possible d’entrevoir et 
d’exercer le temps d’une demi-journée grâce aux ateliers « Vis ma 
vie d’agriculteur ». Cet été, pour la deuxième année consécutive, 
les exploitants du territoire ouvrent leur porte aux curieux pour 
partager un moment de leur quotidien avec eux et peut-être 
susciter de nouvelles vocations…
Infos : parc-chartreuse.net
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 Cueillette et cuisine 
de plantes sauvages 
Situé au cœur du Parc naturel régional de Chartreuse, le col de 
Marcieu est l’endroit idéal pour découvrir le monde des plantes 
sauvages. Tous les jeudis de l’été en fin de journée ou sur demande 
de mi-avril à mi-octobre, Catherine, diplômée de l’Ecole Lyonnaise 
de Plantes Médicinales, propose un atelier accessible dès 6 ans, 
pour se familiariser avec les plantes sauvages. Un parcours qui 
débute dans le jardin botanique du centre écotouristique et 
se poursuit dans les environs du col de Marcieu soit 2h30 pour 
reconnaître les plantes, savoir les nommer, connaître leurs usages 
alimentaires et médicinaux. Selon la période et sur demande, il 
est possible d’agrémenter l’atelier avec une cueillette comestible 
pour ensuite confectionner salades, cakes, tartes, fromages frais 
aux herbes, beignets... avec les fruits de la récolte.
Tarifs : 10 €/adulte, 1/2 tarif enfant de moins de 12 ans
Infos : evasionaunaturel.com

  A la cime d’arbres géants 
Une activité insolite pour sortir des sentiers battus : la grimpe 
d’arbres géants ! Les participants, dès 7 ans, partent autour de 
Voiron et Grenoble, pour une exploration hors du commun sur des 
arbres gigantesques pouvant atteindre jusqu’à 50m. Sous l’œil 
bienveillant d’un moniteur, assuré comme en escalade avec corde 
et baudrier, l’itinéraire est libre : chacun choisit les branches qui 
l’aideront à atteindre la cime de l’arbre. Une fois en haut, place 
à la contemplation, une pause magique avant de redescendre 
en rappel le long du tronc. Un vrai moment de communion avec 
Dame Nature !
Tarif : 70 € / personne (groupe de 3 à 5 personnes)
Infos : sam-branche.fr

 Vis ma vie de bûcheron
Le temps d’une sortie de deux heures en forêt, il s’agit de 
s’immiscer dans la peau d’un bûcheron pour mieux connaître 
le métier. Abattage, ébranchage, débardage… le Parc naturel 
régional de Chartreuse propose d’emmener le public sur les 
chantiers pour découvrir les techniques. Sélectionner les arbres 
à conserver, ceux à élaguer… chacun est initié sous l’œil attentif 
du garde-forestier, ravi de faire partager ses connaissances 
dans le domaine ! L’occasion d’en apprendre plus sur l’AOC « Bois 
de Chartreuse », toute première AOC bois obtenu en 2018, qui 
récompense le travail collectif des forestiers et scieurs de ce bois 
de qualité destiné à la construction.
Activité gratuite, sur inscription. 
Les jeudis de l’été 15/07, 22/07, 29/07, 5/08, 12/08 et 19/08.
Infos : vismaviedebucheron.org/evenements/?territoire=PNR+Char-
treuse&departement=#resultats

 Séjour Panoramas 
et randonnées en alpage 
4 jours d’escapades en toute liberté, à partager en couple ou 
entre amis, pour arpenter à son rythme, les plus beaux itinéraires 
pédestres au cœur de la Chartreuse : la réserve naturelle, 
les hauts plateaux, les alpages, les sommets accessibles… 
Confortablement installés à l’auberge du Pas de l’Alpette, en 
chambre double ou en chalet nature, chacun concocte son
séjour au gré de ses envies.
Tarif : 4 jours à partir de 269€ en ½ pension
Infos : alpette.com

 Balades ressourçantes et 
bains de forêt 
Le « Bain de forêt », pratique médicale ancestrale venue du 
Japon, consiste en une marche en pleine conscience et fait appel 
aux 5 sens : respirer à plein poumons, sentir les essences d’arbres, 
écouter les bruits de la forêt, toucher l’écorce, contempler la 
nature. Ces sensations engendrent sur l’organisme tout un 
mécanisme de bienfaits : relaxation de l’esprit, réduction de la 
pression artérielle, boost des défenses immunitaires, diminution 
de la dépression, augmentation de la joie et de l’espérance de 
vie... Magali, guide en sylvothérapie, énergéticienne et maître 
reiki usui emmène l’esprit et les sens le temps d’une balade 
ressourçante de deux heures dans la forêt d’Aiguebelette au pied 
du Mont Grêle. Les sorties associent expériences sensorielles 
et méditation guidée, reliance aux arbres et à la Nature, jeux, 
land’art…
1/2 journée « Au coeur des arbres » dans la forêt d’Aiguebelette 
au pied du Mont Grêle, 1h de balade facile + ateliers, les 21 avril, 2 
juin, 29/07, 12 et 26 août, 29 oct. 
Tarifs : 25€ adulte, 10€ enfant moins de 12 ans
Autres sorties et infos : magali-naturharmonie.com

 Ailleurs, au coin de la 
bergerie – exposition sonore 
et visuelle à ciel ouvert  
Nouveauté cet été, les randonneurs peuvent profiter d’une 
exposition sonore et visuelle à ciel ouvert, le long du GR9 qui 
mène du Sappey au Habert de Chamechaude. 12 panneaux et 8 
signalétiques offrent un regard sensible sur l’élevage des ovins 
au Sappey en Chartreuse et en alpage où les pratiques agricoles 
puis récréatives se sont multipliées et diversifiées, au point 
parfois d’entrer en conflit. Une jolie manière de faire entendre la 
parole d’éleveurs à des randonneurs urbains, des sportifs et des 
touristes et ainsi favoriser un meilleur partage des alpages…
Infos : audioblog.arteradio.com/blog/145650/ailleurs-au-coin-de-
la-bergerie

 Le sentier des géants 
À 30 min de Grenoble, sur un sentier en libre d’accès et sans 
difficulté, les marcheurs profitent de la plus grande forêt des 
Alpes, la Forêt d’Exception® Grande Chartreuse. Réputée pour la 
grosseur de ces arbres, dont on faisait jadis des mâts de navire et 
qui sont aujourd’hui recherchés pour des charpentes de grandes 
longueurs, le sentier invite les visiteurs à la découverte de ces 
géants. Sur le parcours, des sculptures sur bois fleurissent çà 
et là, le Sapin Président élu en 2018 trône parmi les siens et des 
points informations renseignent les curieux. 
Infos : 1,6 km, 1h à 1h30 de parcours
chartreuse-tourisme.com
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LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
L’APPEL DE LA FORÊT

Avis d’expert
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http://parc-chartreuse.net
http://evasionaunaturel.com
http://sam-branche.fr
http://vismaviedebucheron.org/evenements/?territoire=PNR+Chartreuse&departement=#resultats
http://vismaviedebucheron.org/evenements/?territoire=PNR+Chartreuse&departement=#resultats
http://alpette.com
http://magali-naturharmonie.com
http://audioblog.arteradio.com/blog/145650/ailleurs-au-coin-de-la-bergerie
http://audioblog.arteradio.com/blog/145650/ailleurs-au-coin-de-la-bergerie
http://www.chartreuse-tourisme.com


Circuits courts

 Ici en Chartreuse 
Au cœur du parc naturel régional de chartreuse et dans une 
nature majestueuse et verdoyante, prospère une incontournable 
coopérative laitière, qui produit, depuis 1935, des fromages 
authentiques façonnés dans le respect de savoir-faire séculaires. 
Depuis 2020, c’est désormais sous la marque « Ici en Chartreuse » 
que sont identifiés les fromages produits dans l’établissement 
éponyme. 22 exploitations agricoles, toutes situées dans un 
rayon de 40 km alentours, fournissent quotidiennement leur lait 
à la coopérative Ici en Chartreuse, été comme hiver. Tomme 
de Chartreuse, Délice, Estival, Grand-Duc, Mont-Granier… 10 
fromages au lait cru portant en eux tout le caractère de cet 
exceptionnel terroir sont à retrouver sur les étals de la coopérative 
ainsi que sur les marchés locaux hebdomadaires !
Infos : ici-en-chartreuse.fr
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 La ferme des Belines
Au Désert d’Entremont, Nadège Herveleu Charquet élève dans sa 
ferme et sur une trentaine d’hectares une centaine de moutons. 
Pour transmettre la passion qui l’anime, elle organise des visites  
programmées jusqu’à fin-mai et à partir de septembre, lorsque 
le troupeau est à proximité du village. Des atiers permettent 
également de s’initier au traitement de la laine et à la création. 
Production lainière, transformation des toisons, teinture 
naturelle ou encore nappe de rembourrage c’est la découverte de 
tout un savoir-faire.
Visite de groupe à la ferme : 3,50€ la visite d’1h15 à la 
découverte de l’univers du mouton et d’une exploitation 
de montagne, 5€ les 2h de visite et atelier créatif sur le 
chemin de laine, de la toison à la pelote et atelier créatifs. 
Adaptation temporaire au contexte sanitaire : visites libres de la 
ferme et explication du chemin de la laine à l’atelier-boutique par 
petits groupes.
Infos : ferme-des-belines.fr

 Antésite, un petit flacon 
chargé d’histoire  
Ce petit flacon que toutes les familles ont eu ou ont encore dans 
leur placard a, lui aussi, trouvé sa source sur le territoire. Depuis 
plus d’un siècle, la recette créée en 1898 par Noël Perrot-Berton 
apothicaire à Voiron pour lutter contre l’alcoolisme, n’a pas changé 
et reste secrète. Sans sucre ni édulcorant, l’Antésite concentre 
les bienfaits de la réglisse et des plantes. Juste quelques 
gouttes diluées dans de l’eau offrent un pouvoir désaltérant 
unique et inégalé. Une boisson naturelle qui a su s’adapter pour 
perdurer, aujourd’hui le parfum d’origine à l’extrait naturel d’anis 
est complété par toute une gamme fraîche et séduisante : citron, 
menthe, pomme-cannelle, cola, pamplemousse rose-citron vert 
et eucalyptus-pin ainsi qu’une nouvelle gamme bio sans réglisse, à 
base de thé et d’hibiscus. Certains parfums sont disponibles dans les 
boutiques des offices de tourisme de Chartreuse.
Infos : antesite.com

 Les Champs du pain 
Les Champs du pain ce sont avant tout des rencontres riches en 
saveurs ! Installés dans l’ancienne école de St Même le Bas, au 
départ de la randonnée du Cirque de St Même, Charlotte, Marion, 
Chloé et Xavier se sont lancé le défi de refaire vivre l’âme de cette 
école et d’y entretenir la flamme d’un four ! Outre la fabrication du 
pain bio au levain naturel et cuit au feu de bois vendu pour partie 
sur place et via des associations et magasins de producteurs, 
l’équipe propose aussi des formations, ateliers et animations 
pour petits et grands. Un lieu d’accueil solidaire avec un fournil 
vivant, qui s’adresse aussi bien aux habitants de Chartreuse 
qu’aux personnes de passage qui souhaitent s’imprégner du 
terroir chartrousin, partager, échanger et mettre la main à la 
pâte…
Infos : champsdupain.fr 
 

 La boutique artisanale 
des Entremonts version 2.0 
Pour se faire plaisir ou faire plaisir, la boutique artisanale des 
Entremonts propose un grand choix de produits artisanaux 
et objets d’art local à travers plus d’une trentaine d’artisans et 
producteurs. Poterie, peinture sur bois, tournerie, tabletterie 
raviront les pupilles et une grande variété de produits du terroir 
tels que miel, confiture, plantes, sirops… régaleront les papilles. 
Et pour faciliter l’accès à tous ses produits « made in Chartreuse », la 
boutique optimise son système de vente en ligne pour l’été 2021 !
Pour cliquer et collecter, rendez-vous sur 
boutiqueartisanale-chartreuse.fr

 La Bonne Fabrique  
Au Sappey-en-Chartreuse, la brasserie associative La Bonne 
Fabrique propose un concept permettant de créer sa propre 
bière. En effet, il est désormais possible, entre amis ou en famille, 
de participer à un atelier d’initiation au cours duquel on fabrique 
sa recette personnalisée, tout en découvrant les techniques, le 
matériel et le monde du brassage. Rendez-vous 3 semaines plus 
tard pour la mise en bouteille, et repartir avec sa propre bière...  
de quoi devenir de vrai brasseurs !
Infos : labonnefabrique.fr  (site rénové disponible prochainement)

 La Spiruline de Chartreuse  
Apparue il y a 3,5 milliards d’années, la Spiruline est l’une des 
premières formes de vie sur terre. Véritable concentré de vitalité, 
cette algue contient plus de protéines, de fer, de bêta-carotène, 
de vitamine B12, d’acide gamma-linolénique qu’aucun autre 
aliment connu ! C’est entre les beaux massifs de la Chartreuse 
et de Belledonne, dans un cadre exceptionnel, que la Spiruline 
de Chartreuse aux vertus nutritionnelles exceptionnelles est 
cultivée. Maxime et Renaud ouvrent les portes de leur ferme 
à tous, particuliers, groupes ou écoles, afin de découvrir les 
secrets et bienfaits de l’algue magique.
Infos : spirulinedechartreuse.com

 Acheter-en-chartreuse.fr 
Pour promouvoir la consommation locale et soutenir l’économie 
de proximité, le Parc naturel régional de Chartreuse lance 
l’application acheter-en-chartreuse.fr. Véritable annuaire en ligne 
qui facilite la recherche des professionnels du territoire, l’appli 
recense les commerces et services de proximité, les restaurants 
et hébergements, les artisans d’art et du bâtiment, les services 
publics... tout pour faciliter les démarches du quotidien, en un 
clic !
Infos : acheter-en-chartreuse.fr
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http://ici-en-chartreuse.fr
http://alpette-evasion.fr/GetSejour/452/randonnee-decouverte-et-qi-gong-en-chartreuse 
http://ferme-des-belines.fr
http://www.antesite.com
http://www.champsdupain.fr
http://www.boutiqueartisanale-chartreuse.fr
http://www.labonnefabrique.fr
http://spirulinedechartreuse.com
http://acheter-en-chartreuse.fr
http://www.parc-chartreuse.net/agir/economie/acheter-en-chartreuse 


Parc naturel régional de CHARTREUSE

Le Sappey
en Chartreuse

St Pierre de
Chartreuse

St Laurent
du Pont

Les Echelles 
Entre-deux-Guiers

St Pierre
d’Entremont

Entremont
le Vieux

St Hilaire
du Touvet

St Bernard
du Touvet

Lac
d’Aiguebelette

Lac de Paladru

CHAMBERY

VOIRON

GRENOBLE

à 25 min
du coeur de massif

à 20 min du 
coeur de massif

à 25 min du 
coeur de massif

St Christophe
la Grotte

Le Désert
d’Entremont

Le Touvet

Chapareillan

Myans
à 1h15 du 

coeur de massif

VERS LYON

Col de
Porte

Col de
Marcieu

Parc naturel régional
de CHARTREUSE

  En train : Gares TGV de Grenoble, Voiron ou Chambéry et 
nombreuses gares TER en périphérie de massif.

  En Bus :
Grenoble    Sappey en Chartreuse - Sarcenas
Grenoble    Col de Porte (vacances, WE et jours fériés) 
> Flexo 62 - tag.fr
Grenoble  St Laurent du Pont - St Pierre-de-Chartreuse  (ligne 7000)
Chambéry    Voiron (ligne 7010)
Grenoble    Plateau des Petites Roches (ligne 6550)
> transisere.fr
Chaméry    St Pierre-d’Entremont
> Ligne C4 - vente-bellesavoieexpress.fr

  En taxi : liste sur chartreuse-tourisme.com/taxis
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Contacts Presse
Links Communication : Pauline Scuotto

04 50 91 41 08 - pauline@linkscom.fr

Chartreuse Tourisme : Albane Villecourt
04 76 88 64 00 - albane.villecourt@chartreuse–tourisme.com

La Chartreuse
Parc naturel régional

www.chartreuse-tourisme.com

Au programme de la saison estivale
Sélection non exhaustive

  Du dim. 30 mai au mar. 1er juin 2021 - Critérium du Dauphiné 
Etape 7 Loriol sur Drôme - Le Sappey en Chartreuse le 4 juin, et 
départ de St Martin le Vinoux le 5 juin.

  De juillet à novembre 2021 - Festival ARCHI’Nature  
Créations d’artistes, architectes & designers en Chartreuse et Savoie.

  Dim. 11 juillet 2021 - Marché de la création et des produits du terroir  
St Pierre d’Entremont

 Du jeu. 15 au dim.  18 juillet 2021 - 9e Ultra Tour des 4 massifs 
140 km, 10000 m de dénivelé positif et de nombreuses formules de 
courses dont plusieurs en Chartreuse. 

 Sam. 17 et Dim. 18 juillet 2021 - Les Endimanchés - Festival 
spectacles de rue, marché de créateurs  St Pierre de Chartreuse

  Jeu. à sam. 22 au 24 juillet, 26 au 28 août, et 23 au 25 septembre 
2021 - 13e Zygomatic Festival, festival d’humour itinérant

  Dim. 8 août 2021 - Concours départemental de chevaux de trait 
comtois - St Pierre de Chartreuse

   Sam. 14 et dim. 15 août 2021 - Fête des Métiers de l’Artisanat et 
des Produits du Terroir - St Pierre de Chartreuse

  Dim. 23 août 2021 - 45e Fête des Paysans Artisans, lieu à confirmer

  Du mer. 11 au dim. 19 septembre 2021 - Trésors de Chartreuse  
Manifestation artistiques et culturelle du Coeur de Chartreuse dans 
les villages, à la découverte des femmes qui ont fait la Chartreuse.

  Du jeu. 12 au dim. 19 septembre 2021 - 48e Coupe Icare 
Manifestation internationale de vol libre - Plateau des Petites Roches, 
Lumbin. 

  Sam. 18 et dim. 19 septembre2021 - 6ème Trail du lac de Paladru 
Des formats de course pour toute la famille - Villages du Lac de Paladru

  Grenoble, au sud, avec ‘‘au bout de chaque rue une 
montagne’’ et une richesse culturelle qui vaut le détour : des 
musées et des quartiers qui transportent dans l’histoire ou la 
modernité, et un site touristique incontournable, la Bastille, 
accessible grâce aux emblématiques «Bulles» (1er téléphérique 
urbain d’Europe). Le Grenoble Pass, avec des formules de 1 à 
3 jours, permet de découvrir gratuitement ou à tarif réduit de 
nombreux sites et activités touristiques, et offre un accès 
illimité aux transports en commun. Grenoble-Alpes Métropole 
a récemment développé une offre de 21 boucles de vélo loisirs 
sur les pourtours de son territoire. Ces itinéraires empruntent 
des routes peu fréquentées, avec ou sans dénivelée, et sont 
praticables dès 5 ans. 
grenoble-tourisme.com - grenoblepass.com

  Chambéry, au nord, ville d’Art et d’Histoire qui invite 
à voyager entre passé et présent, au fil des audacieuses 
architectures contemporaines, des façades colorées, des 
allées secrètes et des rues pavées, avec comme repères, la 
fontaine des éléphants, le château des Ducs de Savoie, et le 
grand Carillon. 
chambery-tourisme.com

  Voiron, à l’ouest, cité commerçante par excellence, 
regroupée autour de sa cathédrale. Elle abrite le plus ancien 
marché de la région, vieux de 700 ans, le site touristique des 
Caves de la Chartreuse, et la chocolaterie Bonnat, qui cultive la 
gourmandise depuis la fève jusqu’au produit fini.
paysvoironnais.info

3 villes à découvrir
aux portes du massif de Chartreuse

Agenda

Venir en Chartreuse : accès

www.tag.fr
www.transisere.fr
vente-bellesavoieexpress.fr
chartreuse-tourisme.com/taxis
mailto:pauline@linkscom.fr
albane.villecourt@chartreuse–tourisme.com
mailto:albane.villecourt%40chartreuse%E2%80%93tourisme.com?subject=
mailto:albane.villecourt%40chartreuse%E2%80%93tourisme.com?subject=
https://grenoble-tourisme.com/fr/
www.grenoblepass.com
http://chambery-tourisme.com
www.paysvoironnais.info

