
La Chartreuse

Dossier de presse 
Eté 2019

Parc naturel régional



 Plein les yeux à 360°
Lieu de contemplation par excellence, la Chartreuse présente 
de nombreux sommets qui permettent d’en apprécier toute la 
splendeur et d’ouvrir le regard à 360° sur d’autres horizons. La 
Pinéa et son éperon rocheux élancé vers le ciel, en est un. Du haut 
de ses 1771m d’altitude se distinguent le Mont-Blanc et les massifs 
de Belledonne, du Taillefer, du Dévoluy et du Vercors. La Grande 
Sure (1920m) dernier haut promontoire à l’ouest de la Chartreuse, 
révèle quant à lui, un superbe panorama sur le lac de Paladru, les 
plaines du nord-Isère et les sommets et vallons de Chartreuse. 
Le Grand Som, 4ème plus haut sommet de Chartreuse avec ses 
2026m, offre une vue à 360° sur tous les sommets alentours 
Chamechaude, le Charmant Som, la Grande Sure, le Granier, le 
Pinet, les Lances de Malissard et la Dent de Crolles.

Infos et topos de randonnées :
www.chartreuse-tourisme.com/idees-randos

Hauteurs
et sommets

 Rando-troglodyte     
Une expérience qui approche celle des hommes des cavernes ! 
Les marcheurs atteindront pour commencer le sommet du Mont 
Granier (1933 m). Lieu idéal pour observer en toute discrétion les 
bouquetins ou marmottes habitant les lieux, tout en profitant 
du panorama splendide sur la plaine du Grésivaudan, la combe 
de Savoie, le massif de Belledonne. Puis il sera temps pour les 
« Cro-Magnon » du jour de trouver abri dans une grotte pour la 
nuit. Chacun appréciera alors la chaleur d’un repas au coin du feu, 
avant de se laisser bercer par le silence des nuits montagnardes… 
Une expérience insolite à vivre en famille ou entre amis ! Groupes 
de 6 à 12 personnes.

Tarif : 80€ par personne (base 6 personnes) comprenant 2 demi-
journées de randonnée accompagnée par un accompagnateur en 
montagne, la pension complète (nuit en bivouac).
Infos : www.ivressedesmontagnes.com/randos-experience

 WE rando
chez les chamois
Panoramas sensationnels, sentiers aériens, passages escarpés 
sont le quotidien des chamois que les bons marcheurs pourront 
partager le temps d’un week-end. Au programme, une randonnée 
de 6 à 8h avec un dénivelé compris entre 800 et 1200 m pour 
atteindre des sommets et des panoramas époustouflants et 
s’enivrer de l’odeur si particulière de la vulnéraire des Chartreux, 
fleur d’or des sommets… Groupes de 6 à 10 personnes.

Tarif : à partir de 220€/personne comprenant 2 nuits en hôtel ou gîte 
de charme, les repas, l’encadrement par un accompagnateur diplômé. 
Infos : www.cartusiana.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, partiront 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 : www.sam-branche.fr

 A flanc de paroi
Ambiance vertigineuse garantie avec la via ferrata de Roche 
Veyrand ! Composée de deux parties distinctes qui s’enchainent, 
elle ravira grand nombre d’adeptes de la discipline. Au départ de 
St-Pierre d’Entremont, la première portion permet de prendre 
ses marques sur cette roche calcaire et de se mettre en jambes 
pour enchainer sur la seconde partie, plus sportive et aérienne. 
Si l’itinéraire est audacieux, il offre des échappatoires et une vue 
imprenable sur une grande partie du massif de la Chartreuse et 
sites emblématiques :  le Cirque de Saint-Même, Chamechaude, 
la Dent de Crolles, le Granier… 
1ère partie (AD) : Altitude de départ 970m - Altitude d’arrivée 
1130m - Longueur de câble 450m.
2ème partie (TD) : Altitude de départ 1130m - Altitude d’arrivée 
1300m -Longueur de câble 350m.

Infos : www.chartreuse-tourisme.com

 Voyage
en suspension
Situé sur le Plateau des Petites Roches, l’espace du Col de Marcieu 
propose toute une gamme d’activités sportives et ludiques : quick 
jump, tubing, tyroliennes géantes, ventriglisse, swing golf…
Cet été, une nouvelle tyrolienne sur rail de 300m de long viendra 
s’ajouter au programme des festivités, pour fendre l’air face au 
massif de Belledonne et sous les falaises de la réserve des Hauts 
de Chartreuse ! Si la descente promet de belles sensations, la vue 
depuis ce « balcon » en procurera tout autant ! A partir de 8 ans.

Tarif :  10€ les 2 descentes.
Activité incluse dans les packs 3h et journée (2 descentes maxi).
Infos : www.col-marcieu.com 
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Mystérieuse, authentique, préservée, 
spirituelle, fascinante, les qualificatifs 
ne manquent pas pour décrire celle que 
Stendhal avait surnommé L’Emeraude des 
Alpes. Qu’on la parcoure de haut en bas 
ou d’est en ouest, la Chartreuse se laisse 
facilement apprivoiser au fil des cours 
d’eau ou le long de la Route des Savoir-
Faire et des sites culturels, sur les sentiers 
ou à travers bois, au gré de rencontres ou 
en toute quiétude. Preuve en est, quels 
meilleurs ambassadeurs pour un territoire 
que ses habitants ? Les Chartrousins l’ont 
bien compris et c’est tout naturellement 
qu’ils contribuent au rayonnement de leur 
massif. Les moines qui édifièrent leur 
havre de paix au cœur de ses contreforts en 
sont le meilleur exemple. Plus récemment, 
le Parc naturel régional de Chartreuse a 
porté la demande en reconnaissance de 
l’AOC Bois de Chartreuse. La Route des 
savoir-faire et des sites culturels fête ses 
20 ans avec ses 24 membres. Chacun à leur 
manière, tous valorisent le terroir et ont à 
cœur de dévoiler quelques secrets de leur 
chère Chartreuse. 

  NOUVEAU

   SEJOUR

  NOUVEAU

   SEJOUR



Vallées et balcons 

 Une ½ journée pour soi 
avec les « drôles de dames » 
Peggy, coach marche nordique, Chloé, diététicienne et Delphine, 
sophrologue, unissent leurs compétences pour un après-midi 
bien-être en pleine nature. On débute par la marche nordique à 
pratiquer en pleine conscience où le mot d’ordre est de soulager 
les articulations. Pour récupérer, Chloé offre des barres céréales 
maison idéales après l’effort pour faire le plein de nutriments 
et d’énergie et prodigue ses conseils diététiques. La séance de 
sophrologie vient conclure ces quelques heures hors du temps 
pour une détente maximale.

Après-midi bien-être - été 2019 : 25 mai, 19 juin et 24 juillet.
Tarif : 50€ pour 4h
Infos : www.peggycoachforme.com/actus 
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 C’est dans la boîte !

 Ascension forte
en sensations
Le funiculaire de Saint-Hilaire du Touvet 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.

Tarifs : Aller/Retour enfant 9.70 € / adulte 17.20 €
Infos : www.funiculaire.fr

 Sur le sentier
des orchidées
Sur un sentier qui relie deux hameaux de St Pierre de 
Chartreuse, les apprentis botanistes découvriront, avec Lise, 
une vingtaine d’espèces d’orchidées qui poussent en Chartreuse. 
Accompagnatrice en montagne, Lise Rey propose aussi des 
sorties cueillettes suivies de préparation de recettes avec les 
fruits de la récolte.

Tarif : Balades guidées 10 € sur rendez-vous. Durée : 2h
Infos : www.chartreuse-tourisme.com 

 Vis ma vie de bûcheron 
Le temps d’une matinée, il s’agit de s’immiscer dans la peau d’un 
bucheron pour apprendre les techniques du métier. Abattage, 
ébranchage, débardage… le Parc naturel régional de Chartreuse 
propose d’emmener le public sur les chantiers pour apprendre 
à maitriser 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. 

Dates : Jeudis 11, 18 et 25 Juillet 2019 et jeudis 1er, 8 et 15 Août 2019
Infos : www.parc-chartreuse.net

 Avec mon âne
en Chartreuse…
Une randonnée itinérante de 5 jours, 4 nuits pour prendre le temps 
de se déplacer, de regarder passer les troupeaux, de sentir l’herbe 
sous ses pieds, au rythme des sabots des ânes sur le sentier. De 
randonnée en visite à la ferme, de cueillette en contemplation, 
de fous-rire en découverte, ces journées auprès des ânes sont 
de vrais moments de ressourcement avec les enfants. Un séjour 
parfait pour les familles et pour profiter de quelques jours en 
dehors du temps. Nuits en tentes et gîte d’étape. 

Tarifs : Enfant de 5 à 12 ans : 468 € / A partir de 13 ans : 568 € 
Infos : www.pedibus.org

 Peinture du souffle®
Peintre professionnel édité, Patrick Jager propose des stages 
d’aquarelle dans une voie novatrice. La Peinture du souffle® est 
une peinture de l’énergie, originale et authentique. Inspirée par le 
Tao, aquarelle de l’énergie, elle capte l’énergie d’un sujet « vivant », 
qu’il s’agisse d’une montagne, d’un arbre ou d’une personne, pour 
la transmettre dans la peinture.

Tarif : Grand stage d’initiation du 1er au 6 juillet 2019 : 440 €
              Plusieurs autres dates en juillet et août : 340 €
Infos : www.aquarelle-stage.com/stages/stage-decouverte

 Roulez branché !
Au cœur du massif de la Chartreuse, Alpette Evasion propose 
différents séjours pour arpenter les sentiers en balcon ou 
découvrir les lacs de la région sur un vélo à assistance électrique !
Les formules proposées sont les suivantes :
- « Balcons et vignobles de Savoie » : 3 jours pour découvrir la 
vallée du Grésivaudan, la combe de Savoie et les coteaux du 
vignoble savoyard. (215€ les 3 jours)
- « Au fil des traces de Chartreuse » : 5 jours pour parcourir les 
balcons et contreforts de la Chartreuse dans le vignoble savoyard 
surplombant Chambéry. (Tarif sur demande)
- « Les vallons de Chartreuse en VTT électrique » : escapade 
nature et découverte pour être au plus près de la nature et 
observer les paysages sans trop se fatiguer et de manière ludique !
 (355€ les 4 jours)

      Infos : alpette-evasion.fr/sejour-VTT-VAE.htm

 A vos pinceaux !
Des ateliers préhistoriques du Musée de l’Ours des Cavernes aux 
ateliers créatifs du Musée d’art sacré contemporain, en passant 
par les ateliers d’enluminures au Musée de la Grande Chartreuse, 
les artistes en herbe pourront s’initier aux techniques artistiques 
d’hier et d’aujourd’hui.

www.musee-ours-cavernes.com
www.saint-hugues-arcabas.fr
www.musee-grande-chartreuse.fr 

Muni de son appareil photo, Alain Doucé sait arrêter le temps 
lors de ses sorties en montagnes en tant qu’accompagnateur. 
Amoureux des paysages, ce photographe aime faire partager 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.

Pour pousser davantage, Loic Perron, photographe
professionnel et accompagnateur en montagne, propose quant 
à lui des stages d’une à plusieurs journées pour capturer avec 
sensibilité fleurs, vaches, paysages et autres cours d’eau du 
massif de Chartreuse… 

Tarifs : 25€/adulte 15€/enfant pour la demi-journée avec Alain Doucé. 
                635€ le stage 4 jours / 3 nuits avec Loic Perron. 
Infos : Alain Doucé www.instants-sensibles.com
Loic Perron : www.loic-perron-photo.fr

  NOUVEAU

   SEJOUR

   SEJOUR

   SEJOUR

   SEJOUR
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Plaines et contreforts 

 Eco-l’eau-gique 
Sans chlore, place à la baignade biologique dans un bassin de 
1600m² ! Dans un amphithéâtre de verdure, 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.
Au cœur des villages d’Entre-deux-Guiers et les Echelles, la base 
Rivièr’Alp c’est aussi la promenade savoyarde de découverte “Le 
Secret des Hydromachines” pour 2h d’aventures sur un parcours 
très facile et accessible, une plaine de jeux et repos/pique-nique, 
des activités nature et la possibilité de relier en 15 minutes de 
vélo, par la Voie Royale, le site historique de Saint-Christophe la 
Grotte...

Tarifs : journée baignade adulte (à partir de 17 ans) 4€ / enfant 3€ /               
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Infos : www.rivieralp.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 cœur 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. 
7 km de voie verte desservent 3 de ces plages et 2 aires de détente 
aménagées pour le pique-nique en rive est du lac : idéal pour une 
escapade en famille à pied ou à vélo ! Pour aller plus loin, les topos 
de 5 itinéraires VAE sont disponibles en ligne pour prendre un peu 
de hauteur et atteindre les points de vue remarquables sur le lac. 

Infos : www.paysvoironnais.info
Location VAE : Natura Vélo à Charavines - naturavelo.com

 VAE en bord de lac 
Une version originale du tour du lac d’Aiguebelette, avant ou après 
la baignade dans des eaux préservées des bateaux à moteurs 
et un cadre naturel enchanteur ! Les cyclistes partent pour une 
jolie balade balisée sur les hauteurs en parcourant les petites 
routes de campagne « secrètes » à la découverte de paysages 
bucoliques et des villages pittoresques voisins (départ / retour de 
la Maison du Lac à Nances - 37.6 Kms - dénivelé 780m). 

www.pays-lac-aiguebelette.com
Carte du parcours disponible gratuitement à l’Office de Tourisme du Pays 
du Lac d’Aiguebelette / Location de VAE : Vertes Sensations à Nances - 
www.vertes-sensations.com - dès 30€ la demi-journée.

 Au fil de l’eau 
Le stand up paddle pratiqué en rivière est une activité sportive 
ludique et rafraichissante qui sollicite le corps, tout en restant 
abordable pour les débutants. Une glisse très pure et silencieuse, 
dans des ambiances très sauvages et dépaysantes, bref les 
conditions idéales pour observer la faune, approcher les poissons 
de près et tester son équilibre en eau vive !

Tarifs : à partir de 29 € par personne
Infos : www.kahotep.fr

 Envie de buller ? 
Dormir à la belle étoile, en profitant de tout le confort d’un hôtel ? 
C’est ce que propose Mon Château Étoilé en dormant sous… 
des bulles ! Elégamment perchés sur une terrasse en bois, ces 
hébergements insolites offrent une vue à 360° sur la nature 
environnante, les sapins et montagnes. En toute saison, elles 
permettent de faire corps avec la nature, avec un réveil en 
douceur au chant des oiseaux et comme seuls voisins… des 
chevreuils ! Chauffées grâce à une superbe cheminée électrique, 
ces bulles disposent de couverture chauffante pour les nuits plus 
fraîches et d’un salon de jardin sur la terrasse pour les beaux jours. 
Un espace salon et une salle de bain privative sont également à 
disposition… Le cocon idéal pour les amoureux de la nature qui 
veulent se déconnecter et vivre une expérience incroyable, en 
amoureux ou en famille ! 

Tarifs : 150€ pour 2 personnes, petits déjeuners inclus
                205€ pour 2 personnes, petits déjeuners inclus + repas savoyards 
Infos :  monchateauetoile.com/les-bulles

 Atelier cocktail 
De siècles en siècles, la recette de la Chartreuse 
s’est transmise et a su traverser les générations 
et s’adapter au temps sans perdre une goutte de 
savoir-faire. Aujourd ’hui,  les Caves de la Chartreuse 
sont devenues un site touristique incontournable :                                                                                                
découverte des alambics, visite guidée des caves, 
dégustations des produits, apprentissage de la 
mixologie… Témoignant de plus de 400 ans d ’histoire, 
la plus longue cave à l iqueurs du monde ouvre ses 
portes pour le plus grand bonheur de tous. Et pour 
ceux qui souhaiteraient découvrir l ’art subtil  des 
mélanges et des combinaisons à base de Chartreuse, 
l ’« atelier cocktail  » les invite à réaliser leurs propres 
cocktails,  tous les samedis à partir de 15h30 (sur 
réser vation).  La Chartreuse n’aura alors plus de 
secret… 

Tarifs :  visites classiques des caves gratuites - 20€ par 
personne pour l ’atelier cocktail  mixologie.
Infos :  www.chartreuse.fr
 

 9 nouveaux
parcours de trail 
Terre de trail par excellence, la Chartreuse se voit dotée de 
nouveaux parcours pour 2019. Les derniers nés comptent 4,5 km 
et 214 mètres de dénivelé positif pour le plus petit parcours contre 
25,1km et 1700 mètres de dénivelé positif pour le plus grand, sur 
des secteurs variés.
Côté Grenoble, 6 nouveaux parcours sont balisés par la métropole 
avec deux points de départs à Grenoble et au Col de Porte. Ainsi, 
3 parcours (vert pour le facile, bleu pour le moyen, rouge pour le 
difficile) s’élèvent depuis le centre-ville de Grenoble vers la Bastille 
et au-delà vers le Mont Rachais et le Col de Clémencière, offrant 
des vues plongeantes sur la ville et les massifs voisins. Au départ 
du Col de Porte, 3 autres parcours (vert, bleu, rouge) permettent 
la découverte des villages de Quaix en Chartreuse, de Sarcenas et 
de leurs hameaux, ainsi que l’ascension, au passage, de sommets 
en fonction des variantes : La Pinéa, l’Ecoutoux. 
Côté Voreppe, 3 nouveaux parcours (bleu, rouge, noir) s’élèvent 
au départ du Monastère de Chalais vers les pentes du Rocher de 
Lorzier et la Grande Sûre. Traces gpx téléchargeables en ligne.
À vos baskets !

Infos : www.chartreuse-tourisme.com/trail
 

 La spiruline
de Chartreuse
Aux abords du parc naturel régional de Chartreuse, dans un cadre 
magnifique, est cultivé un aliment aux vertus nutritionnelles 
exceptionnelles, la spiruline. Véritable concentré de vitalité, elle 
contient plus de protéines, de fer, de bêta-carotène, de vitamine 
B12, d’acide gamma-linolénique qu’aucun autre aliment connu ! 
Maxime et Renaud proposent des visites de la ferme pour percer 
tous les secrets de fabrication de cette algue très en vogue : tous 
les mercredis de 13h30 à 17h jusqu’à mai 2019, les mercredis de 
16h à 19h et samedis de 10h à 16h à partir de juin 2019.

Infos : spirulinedechartreuse.com 

 Visite enchantée
au Château du Touvet 
La visite « Drôles de tours au Château » proposée par Les jardins 
et châteaux du Touvet enchantera les 4/8 ans et leurs parents ! 
Une découverte ludique de l’histoire et des intérieurs du château 
à découvrir tous les lundis de l’été, ainsi que les lundis 15 avril 
et 21 octobre 2019. Durée 1 heure, suivie d’un petit goûter. Sur 
réservation.

Infos : www.chateaudutouvet.com 
 

 Destination caraïbes   NOUVEAU

  NOUVEAU

  NOUVEAU
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Agenda
19 - 22 septembre 2019
46ème Coupe Icare
St Hilaire du Touvet
Au programme de cette grande rencontre internationale 
du vol libre, unique en son genre : de l’audace et du rêve, de 
l’émotion et de la créativité, de la fantaisie et du frisson, du rire 
et des couleurs... et toujours le plaisir de voler et de partager 
la passion du vol ! 
www.coupe-icare.org
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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
communication@chartreuse–tourisme.com

La Chartreuse
Parc naturel régional

www.chartreuse-tourisme.com

23 - 25 mai 2019
Salon Territoire Chartreuse
St Laurent du Pont
3 jours d’exposition, de conférences, de rencontres et d’animations 
en tous genres pour célébrer le « Made in Chartreuse » et permettre 
aux professionnels comme au grand public de  (re)découvrir tous les 
trésors et ressources du territoire. A cette occasion, La Route des 
Savoir-faire et des sites culturels de Chartreuse fêtera ses 20 ans 
d’existence. 
www.chartreuse-tourisme.com

25 mai - 1er juin 2019
Coupe du monde de Parapente
en Cœur de Savoie
Pendant une semaine, les meilleurs pilotes mondiaux s’affronteront 
dans les airs du Cœur de Savoie. Décollages prévus en Chartreuse, 
Bauges ou Belledonne en fonction des conditions aérologiques du 
jour. 

29 mai - 1er juin 2019
Chartreuse Trail Festival 
St Pierre de Chartreuse
3 jours sportifs et festifs autour du trail avec plusieurs formats de 
courses pour satisfaire le plus grand nombre : kilomètre vertical, sky 
trail, marche nordique, color trail, maratour, semi trail, festi’trail… 
www.chartreusetrailfestival.fr

29 - 30 juin 2019
Le Grand Duc - trail de Chartreuse a 30 ans
St Laurent du Pont
Plaisir renouvelé depuis 30 ans, le Grand Duc - Trail de Chartreuse 
propose comme à chaque édition un nouveau parcours exceptionnel , 
cette fois-ci au départ de Saint Laurent du Pont. Sportivement toujours 
aussi exigeant, les quatre formules (solo intégral, solo moyen duc, duo, 
relais à cinq) permettront à chacun de vivre le même événement dans 
un esprit de grande convivialité.
www.grandduc.fr

18 - 21 juillet 2019
32ème Festival Le Grand Son
St Pierre de Chartreuse
Festival de musiques actuelles, le Grand Son fait partie des leaders 
nationaux des écofestivals de musique : il s’inscrit dans une démarche 
résolument tournée vers le développement durable. Pour la 32ème 
édition, Cats on Trees, Jérémy Frérot, Oldelaf, No One is Innocent, 
Tagada Jones… se partageront l’affiche.
www.legrandson.fr

2 - 3 août 2019
Live In Chartreuse
Les Echelles
Ce festival Pop-Rock rassemble toutes les générations sur le site 
Rivièr’Alp aux Echelles. Une programmation exceptionnelle avec Elmer 
Food Beat, Voodoo Skin, Miss America, Rosedale et Rock’n Blues Trio. 
www.liveinchartreuse.fr

Les nombreux autres évènements sont à 
retrouver sur :
chartreuse-tourisme.com/agenda


