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 Les vins de Savoie
Sur les coteaux viticoles issus de l’éboulement ancien du Mont-
Granier, sont produits les Vins de Savoie AOC, dont les grands 
crus Apremont et Abymes. 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 rdv.
Infos : chartreuse-tourisme.com 
Et pour les passionnés, un détour par le Caveau-musée, au cœur 
de l’AOC «APREMONT», leur permettra de parcourir plus de 5 
siècles de traditions viticoles en Chartreuse
Infos : www.chartreuse-tourisme.com/offres/musee-du-vigneron-les-
marches-fr-2716887

 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. 
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 
subtil breuvage dont le secret de fabrication à base de 130 plantes 
est toujours tenu secret par les moines : 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. Le 
musée devrait ouvrir plusieurs journées lors des vacances d’hiver 
en fonction de la météo (se référer pour confirmation au site 
internet), une vidéo est également proposée en ligne pour visiter 
virtuellement le musée. 
Site dédié quant à lui à l’histoire, aux secrets de fabrication et à la 
fine dégustation de la célèbre liqueur de Chartreuse, les Caves de 
la Chartreuse à Voiron font peau neuve à compter de septembre 
2020 pour une durée de 15 mois. Pendant les travaux, certaines 
visites d’exception et les ateliers cocktails seront possibles sur 
réservation en ligne.

Infos : www.musee-grande-chartreuse.fr - www.chartreuse.fr 
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 Visite virtuelle
du Musée Arcabas 
Voulu, pensé et réalisé par l’artiste Arcabas, au fil de plus de trente 
années, cet ensemble de 111 peintures, vitraux et sculptures dans 
l’Eglise de St Hugues de Chartreuse se place parmi les réalisations 
les plus abouties de l’art sacré du XXe siècle. Situé dans un cadre 
exceptionnel au cœur du Parc naturel régional de Chartreuse, l’édifice, 
devenu Musée Départemental, offre aux visiteurs une expérience 
unique. Un DVD-rom a été créé pour découvrir les œuvres du Musée 
Arcabas en Chartreuse lors d’une visite permettant de se déplacer 
virtuellement dans l’espace du musée, autour des oeuvres, et d’obtenir 
les informations liées.

Tarifs : 20 € - Frais de port : 3 €
Infos :  www.arcabas.com/boutique/index.php
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 Antésite, un petit flacon 
chargé d’histoire 
Ce fameux flacon que de nombreuses familles ont eu dans leur 
placard est né ici. 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 de réglisse est complété par toute une gamme 
fraîche et séduisante : citron, menthe, orange, pomme-cannelle, 
cola, thé, pamplemousse rose-citron vert et eucalyptus-pin. 

Infos : www.antesite.com

La Chartreuse en chiffres
1 Parc naturel régional
2 départements : la Savoie et l’Isère
50 000 habitants,
60 communes
770 km2 de superficie
1084 : année d’arrivée des moines 
Chartreux
250 ans : âge de la liqueur de Chartreuse 
Verte
29 sommets : de 1050 m à 2082 m 
d’altitude (Chamechaude étant le point 
culminant),
8 sites alpin
7 sites de ski nordiques
2 sites proposant des itinéraires de ski 
de rando balisés
Une trentaine de circuits raquettes 
balisés 
Une dizaine de départs raquettes dans 
les villages, les hameaux, les cols    
   emblématiques

 Sur la Route des Savoir-
Faire et des sites culturels
En parcourant la Route des Savoir-Faire de Chartreuse, de 
sites culturels (12) en ateliers d’artisans (7), en passant par les 
agriculteurs (5), la curiosité et la découverte n’ont aucune limite ! 
Tourneur sur bois, ferronnier, liquoriste, viticulteur, fromager... 
Autant de métiers qui contribuaient et contribuent toujours à 
la renommée du massif. A 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 : www.chartreuse-tourisme.com /rsf

Il est des lieux à part, où le temps suspend 
son vol. Le massif de Chartreuse est de 
ceux-ci. De ceux qui bousculent les repères 
et revisitent les rythmes, qui réveillent 
les consciences et interpellent les sens. 
Mystérieuse, authentique, préservée, 
spirituelle, fascinante, les qualificatifs 
ne manquent pas pour décrire celle que 
Stendhal avait surnommé L’Emeraude des 
Alpes. 
Loin des « usines à ski », avec des forfaits 
à petit prix, ce territoire comble les 
amoureux de nature en toute simplicité ! 
Un séjour reposant à la montagne attend 
en toute authenticité, convivialité et 
tranquillité les skieurs, randonneurs en 
raquettes, amateurs de nature et de culture 
à la recherche de calme, de découvertes 
patrimoniales. La Chartreuse, c’est la 
richesse d’expériences inédites, gustatives, 
contemplatives, sportives, familiales, dans 
un environnement préservé aux paysages 
sauvages et aux panoramas spectaculaires.
Situé entre Savoie et Isère, aux portes 
de Grenoble et Chambéry, le Parc naturel 
régional de Chartreuse est à seulement 1h 
de Lyon, 3h de Paris et de Marseille un lieu 
idéal pour prendre un bol d’air pur, respirer, 
se dépenser et se ressourcer.

 Sur les traces de l’ours des 
cavernes
A Entremont-le-Vieux, le Musée de l’ours des cavernes invite les 
visiteurs à un voyage dans le temps, à la découverte d’un site, la 
Balme à Collomb et d’une espèce disparue, l’ours des cavernes. 
Passées la porte d’entrée et la rencontre avec Collombine, 
véritable squelette d’ourse, le visiteur pénètre dans une grotte 
reconstituée avec fraîcheur et humidité pour un maximum 
d’expériences. Dans la peau d’un paléontologue, l’enquête prend 
vie grâce aux 14 bornes interactives qui jalonnent le parcours et 
aux ossements d’ours en résine qu’il faut manipuler afin de mieux 
connaître l’habitant de cette caverne. Une aventure scientifique 
et humaine hors du commun.
Et jusqu’au 31 mai 2021, l’exposition temporaire «Plonk & Replonk» 
présente des détournements savoureux de photographies et 
cartes postales anciennes. 

Ouvert d’octobre à avril pendant les vacances scolaires, les après-midis 
de 14h à 18h sauf le samedi.
Tarifs : adulte 5,50 € / enfant : 3,50 € (de 6 à 18 ans. Gratuit pour les moins 
de 6 ans)
Infos : www.musee-ours-cavernes.com
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Séjour 
Bien être et écologique en 
famille ! 
Le centre écotouristique Evasion au Naturel est composé 
de 7 chalets de “montagne” construits en bois de Chartreuse 
et entièrement équipés pour un confort douillet allant de 
5 à 15 couchages. Tout y est pensé pour limiter l’impact 
environnemental. Implantés dans la forêt à 1100 mètres d’altitude, 
les chalets sont à seulement 75 mètres de la station de ski du 
Col de Marcieu à Saint Bernard et offrent une vue magique sur le 
massif de Belledonne. Le centre propose des activités ludiques et 
pédagogiques en adéquation avec les valeurs de protection de la 
nature : randonnées découvertes, ludiques, au clair de lune, avec 
des ânes ou sur les traces des animaux, ou encore découverte 
des plantes médicinales et culinaires dans le jardin du centre.
Pour le bien-être des hôtes, hammam, sauna et bain nordique 
avec vue sur le massif et massage perfectionnent ce lieu magique. 
Parmi les avantages et dans un souci d’éco-responsabilité, les 
repas proposés sont conçus avec des produits locaux. 

Tarifs : Eco-chalet 5/7 places à partir de 705€/semaine
Infos : www.evasionaunaturel.com
 

 Séjour
Un nouvel an autrement ! 
Raquettes en Chartreuse et 
chambre d’hôtes 
C’est l’occasion de finir et de commencer l’année en adéquation 
avec la nature, installé dans une coquette chambre d’hôtes à 
l’écart du village de St Pierre d’Entremont. La formule propose 
4 jours de randonnées encadrées par un guide et la soirée de la 
Saint Sylvestre partagée autour d’un repas festif montagnard. 

Tarif :  à partir de 528 € les 4 jours 
Infos : www.pedibus.org/raquettes/485-nouvel-an-chartreuse.html
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 17000 m2 de bonheur tout 
en glisse ! 
Le plus grand espace de luge de l’Isère se situe au Col de Marcieu. 
Avec un enneigement garanti par la neige de culture, cet espace 
damé est desservi par deux tapis remonte-pente. Divisé en 2 
parties pour une sécurité maximale, petits et grands pourront 
glisser sans risque, chacun à leur rythme. En solo, en famille 
ou entre amis, les nouvelles façons de dévaler les pistes ont du 
peps ! Dernière arrivée des glisses ludique, le snooc consiste 
à descendre assis au-dessus d’un patin. En file indienne avec 
le snakegliss (luges accrochées les unes aux autres), en luge 
traditionnelle et pourquoi pas en tubing (une glissade en bouée 
le long d’un grand toboggan serpentant entre les sapins), peu 
importe la manière, les sensations sont là et les éclats de rires 
garantis !

Tarifs et infos : www.col-marcieu.com 

Petites stations, grandes émotions

  Ski alpin :
stations confidentielles
Le Massif de Chartreuse avec ses 8 stations-villages offre le 
plaisir d’un ski « cool » et sans stress loin des foules, du bruit, et 
de l’agitation des grands domaines. Les tarifs séduisants (26€ 
la journée adulte pour le plus cher à Saint Pierre de Chartreuse) 
raviront les sceptiques du ski business. 
Pistes faciles ou belles pentes techniques, ici, familles, 
débutants, chevronnés trouveront au bout de leurs spatules de 
quoi s’amuser, et cela dans un cadre préservé...
Le Domaine Coeur de Chartreuse Saint-Pierre/Le Planolet, 
principale station du massif avec 35 kms de piste situées de 1000 
à 1800 m d’altitude, est doté d’une télécabine, trois télésièges, 
dix téléskis et deux télécordes ESF. Complètent le domaine des 
zones freestyle et freeride, ainsi qu’une piste de ski de bosses 
évolutive (plusieurs lignes de niveaux croissants, pour skier dans 
la trace de Philippe Bron, enfant du pays et champion du monde 
de la discipline.
Saint-Hugues-de-Chartreuse/Les Égaux, site idéal pour les 
débutants, comportant quatre téléskis dans un paysage dégagé 
face au Grand Som et au Charmant Som.
Le Col de Porte, idéalement situé en forêt, favorisant son 
enneigement et diverses pratiques hivernales de la balade au ski 
nordique exigeant, propose trois téléskis, des modules ludiques.
Le Sappey-en-Chartreuse, station la plus proche de Grenoble, 
comportant 5 téléskis et des pistes faciles à très exigeantes, avec 
vue sur le village et Chamechaude, point culminant du massif.
Le Granier-en-Chartreuse, à Entremont-le-Vieux, comptant 
quatre téléskis sur les pentes du Granier dominant la vallée des 
Entremonts, à 20 minutes environ de Chambéry.

Le Désert d’Entremont, à Entremont-le-Vieux, pourvue de trois 
téléskis, faisant face au Mont Granier et dominant la vallée des 
Entremonts : elle offre un superbe panorama.
Saint-Hilaire et ses cinq téléskis avec différents modules 
ludiques, en balcon sur le Plateau des Petites Roches offrant des 
panoramas époustouflants sur les massifs alpins et le Mont Blanc.
L’Espace ludique du Col de Marcieu, sur le Plateau des 
Petites Roches à Saint-Bernard, sous les falaises des Hauts de 
Chartreuse, avec ses deux téléskis et un tapis remonte-pente, un    
fil-neige et deux tapis remonte-luge.
  Infos www.chartreuse-tourisme.com/ski-alpin/
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Se retrouver...

Ski associatif :
les chartrousins mobilisés 
pour le plaisir de tous

La station du Granier, sur les hauteurs de la Vallée des 
Entremonts, avec ses quatre pistes (deux vertes, une bleue et 
une rouge), fonctionne depuis 2 ans grâce à un collectif associatif 
de bénévoles « Les skieurs du Granier ». La centaine de membres 
investit son temps libre à faire vivre le petit domaine : de dameur 
à perchman, de restaurateur à vendeur de forfait et même loueur 
de matériel. « Le snack des cimes », tenu également par des 
bénévoles permet une pause conviviale en bas des pistes. Les 
forfaits défient toute concurrence puisque la journée coûte 
environ 10 € pour les adultes et 8 € pour les enfants (tarifs hiver 
2020-21 en validation). La location de matériel s’inscrit dans la 
même lignée : 11 € l’équipement pour la journée ! Cette initiative 
maintient une économie locale et une activité dans le village.

Infos : www.stationdugranier.com

La station de Saint-Hugues-de-Chartreuse/Les Égaux, 
fonctionne également depuis 2010 avec une gestion associative 
d’une trentaine de bénévoles qui se mobilise pour faire vivre 
ce petit paradis des familles à 25 km de Grenoble. La solidarité 
des grandes stations par le don de matériel (dameuse de Super 
Devoluy…) a permis de continuer l’aventure. La station est dotée 
d’un snowpark, un espace luge, 1 piste rouge, 1 verte et 2 bleues.
« Loue ta station ! » Pour faire vivre leur station, l’association 
a trouvé une idée originale : louer et privatiser la petite station 
pour la modique somme de 250€.
Autre initiative gagnante, l’espace débutant : astucieux pour 
les débutants et leurs accompagnants, le carnet 10 points 
partageable à 8,50€ permet de skier à plusieurs sur l’espace 
“bambi” et de ne payer que pour chaque descente effectuée.

Tarif domaine : forfait adulte 12 ,5 € /journée. Forfait enfant 10 € / journée.
Contact et infos : www.sainthugueslesegaux.com



Pour s’évader...
     Echappées sauvages

 En igloo, simple apéritif 
ou WE complet : ambiance 
grand nord
WE rando expérience « trappeur » et nuit en igloo 
L’agence Alpes ascensions, créatrice d’aventures, propose un 
séjour de deux jours en immersion en Chartreuse. A l’aide d’une 
pulka contenant leurs effets personnels et munis de raquettes 
les aventuriers partiront à la découverte du massif et de ses 
moindres recoins. Après une pause pique-nique, c’est l’heure de 
rejoindre un site adapté pour la nuit et d’apprendre à construire 
son igloo grâce aux techniques enseignées par le guide. Une fois 
le campement installé, une soirée conviviale autour d’un apéro et 
d’une fondue s’annonce, en observant le ciel magique des nuits 
d’hiver. Au réveil, un petit-déjeuner avec thé et café attend les 
apprentis trappeurs pour les réchauffer de la nuit passée. Le 
camp levé, il est temps d’étudier la faune en sillonnant la montagne 
avant de regagner le point de départ du Désert d’Entremont. 
Le programme est adaptable en durée, niveau et itinéraire. Prévoir 
duvet chaud, lampe frontale, vêtements chauds, raquettes et 
bâtons.
Tarif :  270 €/pers. Tarif dégressif à partir de 4 personnes : 1080 € le 
groupe.
Infos : www.alpes-ascensions.com/sejour-experience-trappeur

Une soirée d’aventure nordique
Encadré par les passionnés et professionnels de la montagne de 
« l’Ecole de Porte », c’est l’occasion de sortir des sentiers battus 
à la tombée de la nuit et de vivre l’aventure « grand nord ». Munis 
de raquettes, les aventuriers en herbe partiront à l’assaut d’une 
nature vierge et sauvage à deux pas du Col de Porte. C’est dans 
ce lieu préservé que les rudiments de construction d’un igloo et 
sa réalisation leur seront transmis. L’abri achevé, ils profiteront 
de l’ambiance unique qu’offre celui-ci pour déguster un apéritif 
à base de produit locaux. La descente au cœur du Parc régional 
de Chartreuse dans une forêt enneigée à la lueur de la frontale 
offre une expérience unique et inoubliable. La soirée se poursuit 
autour d’un diner chaleureux au restaurant traditionnel des 3 
Sommets (en option). 
Tarifs : 80 € par pers. comprenant l’accompagnement, l’apéritif, le repas 
Infos : www.ecoledeporte.com

 La Chartreuse, « LA »
destination du ski de rando !
Avec des espaces vierges et sauvages, ses 29 sommets d’altitude 
moyenne et ses 13 cols à gravir, la Chartreuse est une destination 
de choix pour le ski de randonnée. Le premier Espace ski de 
rando® en Europe est né à St Pierre de Chartreuse. Au même titre 
que la station de trail, il propose de découvrir la pratique du ski de 
rando en toute sécurité sur des parcours balisés et gratuits situés 
aux alentours du domaine skiable de St Pierre de Chartreuse pour 
permettre la descente par les pistes. Les novices profiteront 
également de la location de matériel (skis, kit de sécurité, 
vêtements techniques.)
Les atouts de l’Espace ski de rando® : 
•  Une base d’accueil située à St Pierre de Chartreuse avec des 

équipements dédiés, douches et vestiaires, des conseils 
personnalisés, des parcours, des formations, etc. 

•  3 itinéraires ski de rando de 1,2 à 6,6 km : La scia et Le Creux de 
la Neige, deux tracés en bordure du domaine skiable de St Pierre 
de Chartreuse, et le Col de Porte pour s’initier sur les pentes de 
Chamechaude, l’un des sommets les plus courus d’Europe ! 

• Des ateliers et formations avec un coach
•  Une toute nouvelle application mobile, refonte complète de 

la version précédente : nouveau design, nouvelle expérience 
pour découvrir les territoires tout en skiant, en toute simplicité 
(cartes, profils des parcours, informations pratiques, guidage 
gps sur les parcours y compris hors connexion), chronomètre, 
points d’intérêts et bonnes adresses autour des parcours.

Autre site de pratique et découverte, la station de Saint Hilaire 
propose également un parcours balisé avec redescente sur les 
pistes pour découvrir le ski de randonnée.

Infos : www.chartreuse-tourisme.com/skiderando

 Rando raquette
coucher de soleil 
Découvrir toute la magie d’un coucher de soleil en montagne, 
quand le ciel se teinte en rose et les massifs d’or… Les 
accompagnateurs en montagne de Cartusiana emmènent les 
randonneurs à travers les alpages et forêts jusqu’à un point de 
vue remarquable ou petit sommet pour contempler ce spectacle 
unique. La pause pique-nique conviviale est prétexte aux 
histoires de montagne. La magie de l’instant laisse place à la 
splendeur d’un ciel étoilé. Puis vient la redescente qui se fait à la 
lueur des frontales dans la nuit …

Tarif : 25€ /personne. Prévoir son pique-nique et sa lampe frontale.
Infos : www.cartusiana.com
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 Cabane dans les bois, 
l’immersion nature !
Petit cocon pour se retrouver en couple ou en famille en pleine 
nature...
Cette petite cabane douillette cachée au milieu de la forêt dans 
le secteur du Plateau des Petites Roches... sans électricité mais 
munie d’un poêle à bois et d’eau de source permet d’assurer un 
certain confort. Selon une formule flexible, un guide emmène 
durant la journée les participants pour une randonnée sur les 
sentiers forestiers de moyenne altitude, avant de les déposer à 
la cabane où les attends un repas montagnard, ainsi qu’un bain 
nordique. Après une soirée pour se ressourcer, contempler, se 
reposer, une nuit dans ce lieu original, le guide est de retour après 
le petit déjeuner pour une nouvelle découverte des merveilles 
naturelles des alentours en raquettes ou à pieds, pourquoi pas 
avec les ânes, lorsque les sentiers ne sont pas enneigés.

Tarifs : Expérience fixe pour la famille ½ journée x2 : 250 €
½ journée + journée complète : 320 €
2 Journées complètes x 2 : 400 €  
Frais d’hébergement et restauration uniquement pour 2 adultes / 2 enfants : 
160 €
Supplément bain nordique (adultes seulement) : 30 € / Couples et familles 
avec enfants dès 2 ans  

Infos : https://www.ivressedesmontagnes.com/sortie-trappeur-
cabane-bois 

 Le Snooc, la nouvelle 
glisse ludique
Le Snooc est un 2-en-1 qui associe le ski de rando et la luge. A la 
suite d’une montée dans la neige fraîche, comme en ski de rando, 
on s’arrête : on décolle les peaux de phoque, on superpose les 
skis, sur lesquels on fixe un siège, une suspension, un manche… 
et c’est parti, on dévale la piste damée à 20 cm du sol pour des 
sensations de vitesse garanties ! On peut aussi faire l’économie 
de la montée grâce aux tapis remonte pente de l’Espace ludique 
du Col de Marcieu et concentrer son plaisir sur la descente, 
chevauchant cet engin nouvelle génération que nos anciens 
connaissaient sous le nom de paret.

Tarif  et infos : www.col-marcieu.com 

Séjour 
Le Tour du parc naturel régional 
de la Chartreuse en raquette  
Cette randonnée itinérante sur 6 jours est une référence pour les 
amoureux d’espaces vierges et de nature hivernale. Les étapes se 
suivent dans une grande diversité entre découverte magique du 
Monastère de la Grande Chartreuse, des villages cartusiens dans 
une ambiance hivernale et l’ascension de sommets facilement 
accessibles, la découverte de la Réserve naturelle des Hauts de 
Chartreuse et des paysages variés. Cette randonnée en boucle 
offre un magnifique concentré de Chartreuse. Les nuits se font 
en gîte où produits du terroir sont à l’honneur ! 

Tarif : à partir de 568 €/pers. pour 6 jours de randonnée itinérante en gîte. 
(Version en hôtel 7j à partir de 798€). Prise en charge depuis et jusqu’à la 
gare de Chambéry. Raquettes et bâtons fournis. 

Infos : www.pedibus.org/raquettes/162-tour-chartreuse-gite.html
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 Ski nordique
Avec plus de 255 km de pistes, réparties en 6 sites sur de 
majestueux plateaux, la Chartreuse est la terre du ski nordique ! 

•  L’Espace nordique des Entremonts-en-Chartreuse, au Désert 
d’Entremont : 45 kilomètres dans des paysages ouverts sur la 
vallée des Entremonts. La réputée piste de Monfred, accessible 
comme balade à la journée en ski classique ou sortie sportive 
exigeante en skating, offre notamment une virée sauvage et 
d’une grande variété, entre forêts et grandes prairies ponctuées 
de granges.

•  Le Col de Porte à Sarcenas : 15 kilomètres à 1300 m d’altitude où 
s’offre une immersion forestière propice à des sorties sportives 
sur une neige d’autant mieux conservée. Pour les amateurs 
de la discipline, débutants ou experts, un stade de biathlon 
d’envergure nationale s’étend au pied de Chamechaude. Une 
balade (1h30 environ) ou montée sportive mène aux superbes 
étendues des prairies du charmant Som.

•  St Hugues de Chartreuse : 62 kilomètres sillonnant le plateau de 
Flin avec de jolies vues sur les sommets du Cœur de Massif, et 
s’élevant dans les contreforts boisés de Chamechaude.

•  Le Sappey-en-Chartreuse : 42 kilomètres, dont des boucles 
faciles et l’aller-retour sportif jusqu’au superbe alpage de 
l’Emeindra offrent des vues et ambiances variées entre combe 
boisée et prairies dégagées.

•  La Ruchère, à Saint-Christophe-sur-Guiers avec 35 kilomètres, 
où l’on progresse en forêt pour atteindre facilement la clairière 
des Riondettes, ou moyennant un peu de dénivelé la clairière et 
le belvédère d’Arpison.

•  Le Col de Marcieu : 25 kilomètres autour de l’Espace ludique, 
dont le parcours de 21 km aller-retour qui relie la station de Saint 
Hilaire pour parcourir le Plateau des Petites Roches et profiter 
de magnifiques vues sur les massifs alpins.

Infos : chartreuse-tourisme.com/skidefond

 Le fat bike, la liberté en un 
coup de pédale ! 
Les mordus de VTT pourront pratiquer leur sport en plein hiver 
sur la neige ! Alors que les novices découvriront cette incroyable 
sensation de rouler sur la neige avec ces vélos équipés de gros 
pneus.  2 formules possibles chaque semaine en compagnie d’un 
Moniteur Cyclisme Français (MCF) : 
- Les amateurs de sensations fortes iront dévaler les pistes de ski 
alpin au coucher du soleil à Saint-Pierre de Chartreuse (montée 
en télésiège)
- Les adeptes du calme et de la balade profiteront d’une boucle de 
5 à 7 km sur le désert d’Entremont après une initiation au pilotage 
sur un parcours dédié à l’activité.
A partir de 30€ avec matériel.

Infos : www.chartreuse-tourisme.com/nouvelles-glisses
www.ecolevttmcf-chartreuse.fr

Se dépasser...

 Biathlon pour tous ! 30 pas 
de tirs au total !  
Pour ceux qui veulent allez plus loin et tester leur concentration, 
le massif est équipé d’un stade homologué par la fédération 
Française pour la pratique du biathlon au Col de Porte. L’activité 
est encadrée par des moniteurs diplômés d’Etat de l’Ecole de Porte 
qui se font un plaisir d’initier les futurs Martin Fourcade à ce sport 
praticable dès 7 ans avec des carabines électroniques à tir laser et 
sans danger. Les plus grands (11 ans) pourront s’essayer au tir avec 
une carabine à plombs à 35 mètres et les plus aguerris (à partir de 
15 ans) tenteront le tir à 50 mètres en 22 long-rifle, comme les pros 
sur le stade officiel de Biathlon du Col de Porte. 

Tarifs : de 29€ à 45€ la séance d’1h30 en groupe. (50€ à 90€ la séance d’1h 
en individuel).
Infos :  www.ecoledeporte.com
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 Spéléo sous la Dent de 
Crolles  
L’hiver la température sous terre ne varie pas et permet une 
exploration toute l’année.
Le massif de Chartreuse regorge de beautés souterraines, et ce 
notamment sous le sommet de la Dent de Crolles. De surprenantes 
cavités, galeries, gouffres, rivières constituent à cet endroit un réseau 
de grande renommée parmi les pratiquants… Plusieurs prestataires 
diplômés d’état en spéléologie, proposent des traversées version 
randonnée souterraine, des rappels, des explorations de gouffres… 
Autant d’expériences adaptées au niveau de chacun.

Spéléo Dent de Crolles - www.speleodentdecrolles.fr
Format Vertical - www.la-speleologie.com

 “Into the wild”, stages 
d’autonomie en pleine nature
Les âmes aventurières en quête de pleine nature pourront vivre 
l’immersion totale en Chartreuse ! La société Nakanai propose des 
½ journées, journées ou stages pour acquérir avec les gestes et 
les enseignements de vie en autonomie dans un milieu sauvage. 
De la préparation et l’entretien du feu, à la construction d’un abri, 
en passant par la recherche de nourriture et l’apprentissage de 
la cartographie. Mais c’est aussi apprendre à filtrer l’eau pour 
la rendre propre à la consommation, connaître les gestes de 
premiers secours en cas de blessure… Un véritable retour aux 
sources ! 

Tarif : à partir de 45 € 
Infos : nakanai.fr/competences

 Mes premiers pas 
de secouriste : stage 
autonomie en montagne, 
formation nivologie et 
secours avalanche.
Avec les professionnels de la montagne du bureau montagne 
Cartusiana ou de l’agence Alpes ascensions, il est possible 
de progresser vers l’autonomie en montagne en se formant à 
la gestion du risque d’avalanche, ainsi qu’à la conduite d’une 
recherche de victimes. Acquérir les bases de la gestion du risque 
d’avalanche en randonnée en raquettes ou à ski : préparation de 
sortie, nivologie pratique et sécurité en terrain enneigé sont les 
éléments essentiels pour une bonne prise de décision lors d’une 
sortie à ski de randonnée ou en raquette. La connaissance du 
matériel (dont le DVA ou détecteur de victime en avalanche) et de 
sa bonne utilisation, des procédures bien rodées et une bonne 
gestion de groupe sont les éléments clés pour assurer la survie 
d’une victime d’avalanche.
Formateurs habilités par l’ANENA (Association nationale pour 
l’Etude de la neige et des avalanches).
Stage DVA1 : ½ journée sauvetage en autonomie en recherche 
simple, une victime. 25€/pers. 
Stage DVA2 : ½ journée organisation d’un secours à plusieurs en 
recherche multi-victimes et en position de leader. 30€/pers.
Cumulable en stage DVA 1 + DVA2 : 1 journée, 55€/pers.

Infos : www.cartusiana.com/activites/particuliers/a-la-journee-en-
soiree/dva-securite-en-montagne-hivernale et www.alpes-ascensions.
com

L’aventure à chaque coin du massif

 La tête la première en 
rando-airboard !
Au départ du Col du Porte, après une petite marche d’approche 
dans le cadre idyllique des montagnes enneigées et une rapide 
initiation pour se familiariser avec cette espèce de luge gonflable, 
on s’allonge sur son airboard et on dévale une pente à fond les 
ballons, tête la première. Une aventure que l’on peut pratiquer sur 
piste, à la nuit tombante, ou sur des pentes plus sauvages…  A ras 
du sol, la sensation de vitesse est démultipliée et les fous-rires et 
cascades en tout genre garantis !

Tarifs : Rando Adulte 45 € / Enfant 39 € (moins de 12 ans) encadrement et 
matériel fourni (airboard, casque, raquettes à neige si nécessaire).
Session nocturne sur piste : à partir de 23 €
Infos : www.kahotep.fr et www.cartusiana.com/activites/particuliers/a-
la-journee-en-soiree/airboard-2 



Pour se ressourcer...
     Nature et sérénité

 Chartreuse, paradis de la 
raquette
Avec 35 boucles de raquettes, des vues panoramiques insolites, 
des petits sommets faciles, 13 cols, sa Forêt d’exception® au 
cœur du parc régional de Chartreuse, la destination offre à ses 
visiteurs des découvertes et surprises à chaque coin de nature. 
Déclinée sous plusieurs thématiques et encadrée par plusieurs 
prestataires, la raquette se pratique comme on le souhaite ! 

www.chartreuse-tourisme.com/idees-randos-raquettes

 Digital détox
Le gîte du Chat Botté 
Niché en pleine nature le gite du chat botté au charme traditionnel 
des vieilles bâtisses (1720) à complétement été rénové en 2016 
par des artisans et avec des matériaux de la région. Ici, le mot 
déconnexion prend tout son sens ! Pas de réseau, pas d’écrans 
! C’est la pause numérique par excellence. La beauté du lieu et 
de son environnement invite les hôtes à la contemplation, les 
balades, les échanges, le calme et la sérénité.

Tarif :  à partir de 650 € la semaine mi-décembre 
Infos : giteduchatbotte.fr

Randonnée nocturne 
autour du monastère 
Découvrir, pas à pas, le Désert de Chartreuse en marchant 
sous les contreforts du Grand Som à la lueur du clair de lune en 
cheminant à travers une forêt d’exception® … un moment unique, 
magique et mystique ! Les randonneurs, guidés pour accueillir 
et savourer le silence au fil de la marche, découvriront ainsi les 
préceptes des moines chartreux, un ordre religieux contemplatif 
crée en 1084 qui a fait vœu de silence et de recueillement. Pour 
poursuivre cette expérience inédite, les contemplatifs d’un 
instant regagnent la combe où fut construit le premier ermitage 
des moines Chartreux, avant de revenir vers la Correrie, le point 
de départ, en empruntant la piste puis la route qui longe le 
monastère. Au gré des haltes, François conte l’histoire de ce lieu, 
de ses habitants, et répond à toutes les interrogations. 

La balade dure 3h30 en marche lente effective avec 550 m de dénivelé. 
Cependant, du fait des haltes, la randonnée peut durer de 5 à 7h.
Horaire : départ 19h (peut être modifié), retour vers 1h
Tarifs : 40 € adulte, 20 € enfant (6 places)
Infos : www.francoisruby.com

Séjour  Yoga raquette au 
Sappey-en Chartreuse en
gite «PANDA»
Ici on lâche prise avec un séjour sérénité de 5 jours / 4 nuits, où les 
journées commencent et se terminent par une séance d’atha yoga. 
Un vrai travail de postures pour un réveil en douceur du corps et de 
l’esprit ou pour installer une quiétude pour la fin de journée. Après 
un petit déjeuner équilibré « maison » la journée se poursuit à la 
découverte des massifs environnants en raquettes. Le soir, le dîner 
en table d’hôtes propose des produits bio de producteurs locaux.

Tarifs : dès 490€ le séjour 5 jours / 4 nuits du 14 au 18 février 2020
Infos : www.gitechantdeleau.com

Les Gîtes Panda sont des hébergements « Gîtes de France », situés 
dans un Parc naturel régional ou un Parc naturel national. Le W.W.F., 
organisation mondiale de protection de la nature, leur accorde son 
label dès lors qu’ils sont situés dans un environnement naturel de 
qualité, qu’ils comportent des équipements d’observation de la nature 
et des documents d’information spécifiques et que la préservation de 
l’environnement est une priorité pour les propriétaires.

 Balades ressourçantes 
et bains de forêt : « La vie 
secrète de la 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 Natur’harmonie, 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. Sur le thème de la confidentialité et de la sérénité 
en cette saison de repos de la nature (du moins en apparence), 
les sorties associent expériences sensorielles et méditation 
guidée, reliance aux arbres et à la Nature, jeux, land’art. Guidés, 
en groupe, les participant vivent une expérience particulière, qui 
se termine par une cérémonie du thé pour se réchauffer le corps 
(et le cœur !) Ils pourront réutiliser certaines techniques pour une 
pratique plus personnelle.

Dates hiver 2020/21 : de 14h à 16h les vendredis 30/10, 13/11, 18/12, 
19/02, 19/03 et samedis 23/01 et 27/02.  Sous réserve d’un minimum de 
participants et de conditions météo favorables (confirmation 48h à 
l’avance). 1h de marche facile + ateliers. Dates à la demande pour petits 
groupes. 
Tarif : 25€ adulte, 10€ enfant moins de 12 ans, 
Infos et inscriptions : www.magali-naturharmonie.com

 Hors des sentiers battus… 
en ski-hok
Appelée aussi ski-raquette cette activité permet de partir en 
douceur à la découverte de reliefs vallonnés en Chartreuse : cette 
activité se prête pleinement aux alternances de courtes montées 
et descentes. La montée se fait aisément grâce aux sortes de 
skis de randonnée, plus courts, avec peaux de phoques intégrées. 
A la descente, la technique emprunte au télémark : le talon de la 
chaussure n’est pas fixé et une génuflexion est nécessaire pour 
amorcer le virage. Cette glisse très douce est une invitation au 
bien-être et à la liberté.

Tarifs : 35€/pers. la demi-journée et 60€ la journée (matériel inclus)
Infos : www.ski-raquettes.fr 

 Quand le spa rime
avec nature !
Le centre éco touristique Evasion au Naturel propose 2 bains 
nordiques à 39 degrés en pleine nature. Pouvant accueillir 
4 personnes chacun, ils sont situés sur une grande terrasse 
panoramique qui surplombe les massifs de Belledonne et de 
la Chartreuse, offrant une vue exceptionnelle à ce moment de 
détente ! Le centre est également doté d’un hammam finement 
décoré à l’orientale et d’une salle de massage où les mains expertes 
d’un professionnel viendront à bout de toutes les tensions avec 
une technique unique issue de l’IFJS (Institut de formation Joël 
Savatofski). Des expériences sensorielles inédites en Chartreuse ! 

Tarifs : Massage relaxation « essentiel ® » complet  (méthode californien + 
suédois)  sur table de massage aux huiles – 60 mn à 80 € par personne
Formule complète « Ultra détente » à 110 € : 1 heure de spa pour 2 personnes 
et 30mn de massage relaxation découverte par personne .
Infos : www.evasionaunaturel.com/fr/service/bains-nordiques-hammam
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  NOUVEAU

Séjour  Raquettes douces et 
Qi Gong
Se ressourcer, redécouvrir les paysages enneigés de montagne, 
prendre le temps de s’oxygéner… Le temps d’une semaine, le 
corps et l’esprit rompent avec le quotidien, laissant place à des 
randonnées en raquettes et des séances de Qi Gong, discipline 
chinoise visant à aider la circulation des flux énergétiques grâce 
à un travail de souffle. Alors que ces randonnées avec un doux 
dénivelé et accessibles à tous permettront de partir à la rencontre 
des plus beaux trésors de la Chartreuse, le Qi Gong permettra, lui, 
de réconcilier le corps et l’esprit et retrouver une certaine vitalité. 

Tarifs : à partir de 795€ en demi-pension et selon le nombre de personnes. 
Complément d’informations : Hébergement en hôtel 3*. Enfants admis à 
partir de 16 ans. Du 21/02/21 au 03/04/20, 7 jours et 6 nuits. 
Plus d’infos : www.alpette.com/GetSejour/481/raquette-douce-et-qi-
gong-en-chartreuse



Parc naturel régional
de CHARTREUSE

Venir en 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 - www.tag.fr
Grenoble  St Laurent du Pont - St Pierre-de-Chartreuse  (ligne 7000)
Chambéry    Voiron (ligne 7010)
Grenoble    Plateau des Petites Roches (ligne 6550)
> www.transisere.fr
Chambéry    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

Agenda
Sélection non exhaustive sur la base des éléments connus au 15 septembre

Du 3 au 7 novembre 2020, Grenoble
Rencontres du cinéma de montagne
LE rendez-vous des films de montagne au cœur des Alpes, le 
plus important du genre en Europe en termes de fréquentation, 
avec plus de 20 000 spectateurs chaque année.

Mercredi 13 janvier 2020, Le Sappey en Chartreuse,
Mercredi 27 janvier 2020, La Ruchère,
Mercredi 10 février 2020, Le Désert d’Entremont, 
Mercredi 24 février 2020, St Hugues - St Pierre de Chartreuse 
Nocturnes de ski de fond
Relais en équipe à l’américaine sur une petite boucle variée 
et éclairée de 800m, pour allier ski de fond de compétition et 
convivialité.

Dimanche 24 janvier 2021, St Pierre d’Entremont.
36e Passe Montagne
Randonnée raquette conviviale, gourmande et animée dans la 
vallée des Entremonts.

Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021, St Pierre de Chartreuse
Raidlight winter trail
WE de compétitions trail de divers format.

Jeudi 11 février 2021, Espace ludique du Col de Marcieu,
Jeudi 18 février 2021, St Hilaire
Stations en fête
Animations glisse et festives dans les stations du Plateau des 
Petites Roches

Vendredi 12 - au dimanche 14 mars 2021, Col de Porte
SAMSE Tour, Coupe de France de biathlon
Les meilleurs français en compétition.

  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 de Grenoble (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.
www.grenoble-tourisme.com - www.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.
www.chambery-tourisme.com

  Voiron, à l’ouest, cité commerçante par excellence, qui 
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.
www.paysvoironnais.info

3 villes à découvrir
aux portes du massif de Chartreuse

Agenda

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

St Bernard

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

Plateau des
Petites Roches


