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 5 producteurs pour 
Un P’tit bout de Chartreuse
5 producteurs de Chartreuse s’associent dans un magasin de 
vente collectif au cœur d’un nouvel écoquartier à Coublevie 
pour offrir un panel de saveurs. Ils proposent vins de Savoie, 
fromages de vache et de chèvre, produits laitiers et viande de 
leurs domaines et fermes et vendent également les produits 
d’une trentaine d’autres producteurs locaux pour un large choix 
de produits  : fruits et légumes, charcuterie, poissons, bières, 
confitures et coulis, plats cuisinés, pains et brioches... De quoi 
faire le plein de Chartreuse !

Infos : ouvert du mercredi au vendredi de 9h à 19h - samedi de 9h à 18h
www.paysvoironnais.info/magasins-de-producteurs-pays-voironnais.html

Quoi de neuf en Chartreuse ?

  Le Biathlon
comme aux Jeux Olympiques
En raquettes ou en ski de fond,  avec les passages attendus au pas de tir, l’Ecole de Porte propose une initiation au biathlon, accessible à tous. 
Avec des carabines laser, on teste les tirs de manière ludique et sans risque. Pour les plus téméraires, on se prend pour Martin Fourcade et 
on tire au plomb avec des carabines à air comprimé ou des carabines 22 long rifle à 50 mètres de la cible, comme aux JO !
Infos : ecoledeporte.com - Carabines à air comprimé dès 11 ans. Carabines long rifle dès 15 ans.

Tarifs :  29€ à 45€ la séance en groupe d’1h30. (50€ à 90€ la séance d’1h en individuel).
Infos : ecoledeporte.com

 Le «Rêve Blanc», 
la nouvelle exposition de 
longue durée du musée 
dauphinois
Cette exposition retrace l’épopée des sports d’hiver dans les 
Alpes au travers d’une mise en scène moderne et épurée. Des 
champions de ski du début du XXème siècle aux stations du 
futur en passant par la période de prospérité de l’or blanc et le 
développement des activités d’été à la montagne : une expo pour 
être incollable sur l’histoire du ski et l’évolution des pratiques 
sportives alpines.

Tarif : gratuit
Infos : ouvert tous les jours sauf 25 décembre et 1er janvier.
www.musee-dauphinois.fr

 Un parcours balisé 
pour le Fatbike
L’hiver dernier, le Désert d’Entremont a expérimenté, en tant que 
site nordique, des parcours, des services de location et un balisage 
spécifique pour le fatbike et le fatbike à assistance électrique. 
Fort de cette expérience, voient le jour pour cette nouvelle saison 
un espace d’initiation pour s’essayer au pilotage sur un terrain 
varié, et un parcours en boucle de 5 à 7 km, dominant la vallée des 
Entremont et offrant de superbes panoramas sur les sommets de 
Chartreuse et le Mont Blanc. 

Infos : chartreuse-tourisme.com/nouvelles-glisses
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 Les petits à la découverte 
du gypaète barbu
A Chambéry, la Galerie Eurêka invite les 3-6 ans à une nouvelle 
découverte : celle de ce vautour majestueux que l’on peut observer 
dans les Alpes, grâce à Eliot le Gypaéton et son petit théâtre de 
papier. Une animation ludique et interactive.

Tarif : gratuit.
Infos : les samedis 9 et 23 février, 9 et 23 mars 2019.
www.chambery.fr

 Sandrine Chappaz, 
chocolatier-confiseur de la 
Route des Savoir-Faire
Après une carrière de 23 ans dans l’industrie, Sandrine a décidé 
de changer de cap... Chocolatier-confiseur à Saint-Laurent-du-
Pont, elle affine ses recettes au gré de sa passion pour la nature 
et les trésors qu’elle offre, que ce soit des plantes, des fleurs, des 
fruits, du miel ou encore des champignons... La reconnaissance 
est au rendez-vous dans plusieurs établissements étoilés, dont le 
Ritz à Paris, qu’elle fournit en chocolats aux parfums authentiques 
et originaux. A découvrir et à savourer sur la Route des Savoir-
Faire de Chartreuse.

Infos : www.chocolatschappaz.fr - www.chartreuse-tourisme.com 

 Le Chat Botté :
un gîte 4 étoiles 
pour une digital detox
A 1000 m d’altitude, ce gîte récemment rénové a gardé 
le cachet des maisons cartusiennes avec sa toiture à 4 
pans et sa cheminée en essandoles. La pièce principale 
s’articule autour de l’ancien fumoir à jambons avec des 
espaces spacieux et cosy et un coin enfants. Sans internet, 
ni télé, ni téléphone, ce gîte est le lieu idéal pour une 
déconnexion numérique. On repose son corps et son esprit, 
pour diminuer les tensions et augmenter le bien-être et 
pour (ré)-apprendre à vivre au calme au rythme de la nature. 

Tarifs  : à partir de 616€ la semaine et 500€ les 4 nuits pendant les 
vacances de Noël.
Infos : gîte pour 8 personnes. www.giteduchatbotte.com

La Coquelle, 
Chalet cosy au
Désert d’Entremont 
Situé dans le charmant hameau agricole 
du Désert d ’Entremont, à 700 m de l ’espace 
nordique et proche de la station de ski,  cette 
grange de pays intégralement rénovée en 
2018, possède un agréable cachet montagnard 
contemporain. Le chalet bénéficie d ’un 
espace extérieur aménagé  et d ’un très grand 
balcon-terrasse de 60 m2 exposé sud avec 
une vue remarquable sur la vallée et le massif.

Tarifs :  à partir de 945 € la semaine
Infos :  gîte pour 9 personnes -
www.chartreuse-tourisme.com/dormir
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 50 ans, ça se fête !
L’espace ludique du Col de Marcieu a 50 ans et pour célébrer 
cet anniversaire, de belles surprises viendront pimenter les 
activités habituelles : luge, tubing, ski alpin, ski de fond, parcours 
d’orientation...

Infos : le 3 février 2019.



  Saint-Hugues / Les Egaux 
Domaine Cœur de Chartreuse 
Le site des Égaux est un secteur idéal pour les débutants. Situé 
à moins de 45 minutes de Grenoble et de Chambéry, son stade 
de ski a été étudié pour l’apprentissage du ski en toute sécurité 
et pour un coût modique. Et pour prolonger le plaisir et vivre une 
expérience inoubliable, il est possible de privatiser la station en 
nocturne ! 

Ouvert le week-end des 15 et 16 décembre 2018, tous les jours durant les 
vacances scolaires du 22 décembre 2018 au 11 mars 2019, les mercredis et 
week-ends de janvier et février 2019 hors vacances scolaires, en fonction 
de l’enneigement.
Tarifs journée : Adulte 12,50€ - Enfant 10€ (- de 12 ans)
Tarif privatisation à partir de 250€ TTC + 1,50€/pers supplémentaire au 
délà de 50 personnes. 
www.sainthugueslesegaux.com

Tous en piste ! 

Séjour  Ski en famille 
à Saint Pierre de Chartreuse !
La formule idéale pour partir au ski en famille sans se ruiner !
8 jours / 7 nuits dans un joli hameau de montagne, en maison 
typique et un forfait de ski 5 jours pour s’adonner aux joies de la 
glisse en famille sur le domaine skiable Cœur de Chartreuse.

Tarif : 985 € la semaine (base 2 adultes et 2 enfants – de 18 ans) 
comprenant 7 nuitées en appartement cosy (2 chambres), forfait de ski 
5 jours donnant accès à l’ensemble des pistes du domaine de St Pierre de 
Chartreuse / Le Planolet, pour 2 adultes et 2 enfants (-18 ans), la taxe de 
séjour et les frais d’organisation.
Infos : Offre valable pendant les vacances de février.
www.chartreuse-tourisme.com/sejours

 Le Sappey-en-Chartreuse
Station-village la plus proche de Grenoble (20mn seulement), 
le Sappey-en-Chartreuse propose un large éventail d’activités 
hivernales. Si la station est connue pour son site nordique, elle 
accueille aussi tous les skieurs alpins, des débutants (téléski 
«baby») aux descendeurs chevronnés (téléski du Grand Sommard 
desservant 2 pistes rouges, dont le champ de bosses du Grand 
Sommard).

Ouvert tous les jours durant les vacances scolaires du 22 décembre 2018 
au 11 mars 2019, les mercredis et week-ends de janvier et février 2019 hors 
vacances scolaires, en fonction de l’enneigement.
Tarifs journée «Alpin» : Adulte 13 € - Enfant 11 €
www.chartreuse-tourisme.com/stations-ski

 Saint-Hilaire du Touvet
Aux portes de Grenoble et de la Vallée du Grésivaudan, à Saint-
Hilaire du Touvet on vit les plaisirs de l’hiver face à l’un des plus 
beaux panoramas alpins. Station familiale de taille humaine, 
plantée dans un décor naturel de toute beauté et baignée par 
le soleil levant, c’est le lieu idéal pour partager des moments 
précieux en famille et entre amis.

Ouvert les week-ends dès le 16 novembre 2018, et tous les jours durant les 
vacances scolaires du 22 décembre 2018 au 11 mars 2019, les mercredis et 
week-ends de janvier et février 2019 hors vacances scolaires, en fonction 
de l’enneigement.
Tarifs journée : Adulte 13,90 € - Enfant 11 €
www.station-ski-saint-hilaire.fr

 Domaine skiable 
Cœur de Chartreuse

Situé au cœur du Parc naturel régional, le domaine skiable Cœur 
de Chartreuse regroupe les domaines alpins de St Pierre de 
Chartreuse/Le Planolet, du Granier et du Désert d’Entremont. 
Les enfants et familles prennent plaisir à glisser tranquillement 
sur les espaces débutants ou à travers les forêts pendant que les 
skieurs confirmés ont l’embarras du choix entre les nombreuses 
pistes rouges et noires, les zones freestyle et freeride. 

Tarifs journée alpin St Pierre de Chartreuse/Le Planolet : Adulte 22,50€ 
- Enfant 18€
Bon plan : accès à toutes les stations du domaine
Les bénéficiaires d’un forfait Séjour ou Saison à St Pierre de Chartreuse 
ont la possibilité de skier gratuitement dans les autres stations du 
domaine (le Granier et le Désert) ainsi qu’à la station de Saint-Hugues les 
Egaux. 
Infos : www.ski-alpin-chartreuse.com

Stations confidentielles 
En Chartreuse, le ski alpin reste à échelle humaine avec des 
villages et des domaines à deux pas des grandes villes, qui 
séduisent pour leurs tarifs, les paysages à couper le souffle et la 
sérénité qui s’en dégage.

Zoom sur 3 d’entre elles : 
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Cette activité appelée aussi ski-raquette est une nouvelle 
manière de partir à la découverte des reliefs de la Chartreuse 
hors des sentiers battus. Avec des skis de randonnées en version 
plus courte avec peaux de phoques intégrés, on monte vers 
les sommets. A la descente, les sensations se rapprochent du 
télémark puisque le talon de la chaussure n’est pas fixé. Cette 
glisse très douce est une invitation au bien-être et à la liberté.

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

Court-séjour 
Ski-balnéo en duo !
Envie d’une escapade en amoureux ? Direction Saint Pierre de 
Chartreuse pour 2 jours de ski, 2 nuits en chambre d’hôtes de 
charme et une session balnéo en plein air.

Tarif : 149 € / par personne comprenant l’hébergement pour 3 jours / 2 
nuits à la résidence Rochemay au coeur du village-station, les forfaits de 
ski pour 2 personnes pendant 2 jours à St Pierre de Chartreuse, 2 pass 
balnéo donnant accès à l’ensemble de l’espace balnéo (accès balnéo, 
sauna et yourte de repos), la taxe de séjour et les frais d’organisation.
Infos : Offre valable tout l’hiver (selon ouverture de la station). 
www.chartreuse-tourisme.com/sejours

 Une ½ journée pour soi 
avec les « drôles de dames » 
Peggy, coach marche nordique, Chloé, diététicienne et Delphine, 
sophrologue, unissent leurs forces pour une 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.

Tarif : 45€ pour 4h
Infos : Les mercredis 23 janvier, 20 février, 6 mars. Les samedis 26 janvier, 
16 février, 2 mars. 
www.diet-nutritionniste.fr

 Marche consciente
« Pratiquée consciemment, la marche est probablement l´acte le 
plus régénérateur, la pratique corporelle la plus aboutie qui soit.» 
(Yvan Amar). Cette marche sans difficulté, ponctuée de pratiques 
de sophrologie et méditation, a pour but d’entrer dans une 
relation consciente avec soi-même et la nature environnante. On 
apprend à synchroniser marche et respiration pour s’apaiser et 
tenter d’accéder à la paix intérieure.

Tarifs : 29 €/adulte (+ de 12 ans), 25 €/enfant (obligatoirement accompagné).
Infos : www.florenceratat.com
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Slow life

Zen attitude : 
séjours yoga raquettes au
Sappey-en-Chartreuse
Deux séjours de 5 ou 6 jours au choix pour faire le plein de détente 
à la montagne. Chaque jour commence par une séance d’atha 
yoga qui travaille surtout les postures pour un réveil en douceur 
du corps et de l’esprit. Après un petit déjeuner équilibré, on part à 
la journée à la découverte des massifs environnants en raquettes. 
De retour à la chambre d’hôtes, après une petite pause tisane, on 
termine cette douce journée sportive par 1 heure de yoga avant le 
dîner en table d’hôte.

Tarifs  : 580€ le séjour 6 jours / 5 nuits du 17 au 22 février 2019 
490€ le séjour 5 jours / 4 nuits du 6 au 10 mars 2019.
Autre date en cours de programmation pour janvier 2019
Infos : www.gitechantdeleau.com

 Cet hiver, on ski-hok !



  En trail blanc
Cet hiver, c’est « trail blanc » sur neige en Chartreuse. La toute 
première station de trail®, base d’accueil, conseil, coaching, 
dédiée au trail running propose aussi des parcours hivernaux 
pour s’entraîner et progresser en course à pied, dans les paysages 
magiques de St Pierre de Chartreuse et St Hugues de Chartreuse.

www.stationdetrail.com/chartreuse 

Vers les sommets
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 En peaux de phoques… 
Avec l’Espace Ski de rando à St Pierre de Chartreuse, les (néo-) 
pratiquants disposent d’un lieu 100% dédié au ski de randonnée 
avec des itinéraires très abordables, du matériel en prêt (skis, 
kit sécurité, vêtements), un ARVA-parc, une base d’accueil 
avec douches et vestiaires et un programme d’animations 
pédagogiques et ludiques. Avec une multitude d’itinéraires sur 
tout le territoire, les adeptes de la pratique pourront varier les 
plaisirs.  A St Hilaire du Touvet notamment, un parcours ludique 
et en forêt, offre de magnifiques points de vue sur les immenses 
falaises surplombant la station. Idéal pour s’initier en douceur !
La station du Granier propose également un itinéraire balisé 
dédié à la pratique.

Infos : www.espace-skiderando.com – www.chartreuse-tourisme.com   

En étoile :  Week-end 
manteau blanc en Chartreuse
Le temps d’un week-end, une vraie escapade tout compris pour 
découvrir la Chartreuse et prendre un vrai bol d’air. Au programme : 
2 jours de sorties raquettes dans le massif de Chartreuse pour le 
côté sport et 2 nuits à L’Auberge Au Pas de l’Alpette située sur les 
hauteurs de la Combe de Savoie et du village de Chapareillan pour 
le côté confort.

Tarif : 3 jours à partir de 235 € 
Infos : alpette-evasion.fr

En itinérance :  Tour du Parc 
Naturel de Chartreuse en 
Raquettes 
Au fil des ans, la Chartreuse en raquettes est devenue aussi 
incontournable que le Tour du Mont-Blanc en été. Avec des étapes 
d’une grande diversité entre la découverte des villages cartusiens 
enfouis sous la neige et l’ascension de sommets facilement 
accessibles, cette randonnée en boucle offre un magnifique 
concentré de Chartreuse. Rencontres et découverte magique du 
Monastère de la Grande Chartreuse sous son manteau hivernal au 
programme… Pas de doute, en Chartreuse, il règne une ambiance 
particulière.

Tarif  : à partir de 698 €/pers. pour 7 jours de randonnée itinérante en 
hôtel. Prise en charge depuis et jusqu’à la gare de Chambéry. Raquettes 
et bâtons fournis.
www.pedibus.org



 Rando-airboard : glisse la 
tête la première !
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 sauvage à 
fond les ballons, tête la première. A ras du sol, la sensation de 
vitesse est démultipliée et les fous-rires et cascades en tout 
genre garantis !

Tarifs : Adulte 45 € / Enfant 39 € (moins de 12 ans) encadrement et 
matériel fourni (airboard, casque, raquettes à neige si nécessaire).
Infos : www.kahotep.fr

Le plein
de sensations !

Paradis blanc des jeunes et moins jeunes, cet espace de 17 000 m2 
est dédié à l’amusement. Son espace luges, l’un des plus grands 
d’Isère, possède des tapis remonte-pente et est séparé en deux 
pour que petits et grands puissent glisser à leur rythme. On y 
découvre aussi le Snake Gliss  : un concept de luge collective. 
Les luges s’assemblent les unes aux autres pour former un train 
qui serpente dans la descente  : sensations inédites assurées à 
partager en famille ou entre amis. Le tubing pour dévaler dans 
sa bouée un long toboggan naturel tout en virages creusé dans la 
neige au milieu des sapins fera aussi de nouveaux adeptes.

Tarifs  : espace luge  : 5.50€ les 3h et 7€ la journée. Snakegliss  : 5.50€ 
l’heure. Tubing : 4.10€ la ½ heure.
Infos : www.col-marcieu.com

 Le Yooner 
pour des nouvelles glisses
A mi-chemin entre la luge et le ski, ce paret nouvel génération est 
constitué d’une assise, d’un amortisseur et d’un patin. Assis sur 
cet engin hybride avec les pieds pour seuls freins, on se lance sur 
les pistes pour de nouvelles sensations de glisse. Très ludique, le 
yooner, est une véritable invitation au plaisir.

Tarif : 5€ (matériel + boisson chaude)
Infos : www.lafermedelours.fr

 L’espace ludique du Col 
de Marcieu recommandé par 
tous les enfants !

 Messe souterraine... 
Les plus courageux auront rendez-vous à la grotte du Curé à Saint-
Pierre d’Entremont pour une demi-journée spéléologie dans une 
ambiance glacée toute particulière ! Cette cavité est idéale pour 
une initiation en douceur et pour découvrir la spéléologie dans 
son ensemble. La progression variée est ponctuée de rappels, 
ressauts, étroitures où il faut se faufiler, petites galeries et 
grandes salles...

Tarifs : Dès 39€/enfant et 45€/adulte, à partir de 5 personnes.
Infos : www.kahotep.fr
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 Récré en l’air ! 
Depuis le sommet des pistes de Saint-Pierre de Chartreuse, à la 
Scia, les skieurs qui souhaiteraient s’accorder une pause pourront 
profiter d’un vol en parapente ! L’occasion de reposer ses cuisses 
pendant 20 minutes et d’admirer le vallon de Perquelin, la Dent de 
Crolles, ou les Entremonts sous un autre angle. Vols biplace à ski 
ou à pied au choix (et en fonction de l’enneigement).

 Tarif vol : 70 € / pers.
Infos : www.volez.pro



Agenda

Janvier à mars 2019 
4 Nocturnes ski de fond
4 dates* en Chartreuse pour allier ski de fond de compétition 
et convivialité. En relais à l’américaine par équipe de 2 sur une 
boucle variée et éclairée d’environ 600m, les équipes se relaient 
pendant 20 à 30 minutes, selon leur catégorie, pour couvrir la 
plus grande distance. Repas convivial à la clé.
Tarifs course + repas chaud : 17 € /adulte, 11€/enfant (-14 ans). 
*Mercredi 16 janvier au Désert d’Entremont - Mercredi 30 janvier 
à St Hugues / St Pierre de Chartreuse - Mercredi 13 février au 
Sappey en Chartreuse et Vendredi 1er mars à La Ruchère (finale).
www.ski-chartreuse.com/nocturnes

26-27 janvier 2019 
34e Passe Montagne, St Pierre d’Entremont
Animations, spectacles, rencontres et curiosités au fil de deux 
parcours de randonnée en raquettes d’environ 10 à 14 km au 
départ d’Entremont le Vieux : la convivialité est de mise pour la 
Passe Montagne... Spécialités, vins du terroir et gourmandises 
issus de l’artisanat local tiennent les papilles de chacun en éveil.
Tarifs avec restauration adultes : 14 € / enfants (-12 ans) : 10 € 
Location raquettes sur réservation.
www.chartreuse-tourisme.com/passe-montagne

Créé en 2002, le Festival international du cirque Auvergne 
Rhône-Alpes Isère s’est placé au premier plan des compétitions 
organisées en France mais aussi en Europe. Réunissant chaque 
année plus de 80 artistes venus du monde entier, il est sans 
conteste l’événement à ne pas rater, consacré aux arts du cirque 
dans des expressions aussi traditionnelles que contemporaines. 
www.gcproductions.fr/le-festival-2018

15 au 18 novembre 2018 
18e Festival International du Cirque, Voiron 2-3 février 2019

7e Raidlight Winter trail,
St Pierre de Chartreuse
Pour sa septième édition, la première épreuve du Chartreuse Trail 
Festival propose la découverte de la Chartreuse lors d’un week-
end 100% Trail blanc, avec au programme un Kilomètre Vertical 
et différents trails :
• Samedi 02 février : le Kilomètre Vertical Blanc, un parcours de 
plus de 900m d+ en moins de 4km de distance... sur la neige pour 
se mettre au défi !
• Dimanche 03 février : Trails blanc avec 3 formats (8km, 14km 
et 28km): ouverts à tous dans une ambiance exceptionnelle ! 
Inscription entre 8 et 30€, repas 9€.
www.raidlightwintertrail.fr Pour la 2ème année consécutive, Grenoble, capitale des Alpes, 

a été retenue pour accueillir les Internationaux de France de 
Patinage artistique et de Danse sur glace qui se dérouleront à la 
patinoire Pole Sud les 23, 24 et 25 Novembre 2018.
Cette étape française permettra de retrouver les meilleurs 
patineurs Français et Internationaux dont le couple Vice-
Champions Olympiques Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron 
ainsi que Vanessa James et Morgan Cipres médaillés de Bronze 
au Championnat du Monde 2018.
www.ffsg.org/evenement 

23 au 25 novembre 2018
Internationaux de France
de patinage artistique, Grenoble
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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

Petits plaisirs avant les fêtes. Les savoir-faire inimitables et 
spécialités du terroir de Chartreuse et des Bauges s’exposent et 
se croquent à la Ronde Gourmande : poteries, laines, sculptures 
sur bois, bijoux, cuirs, vitraux, mosaïques côtoieront les vins et 
fromages de Savoie, le foie gras, les confitures et liqueurs...  
www.chambery-tourisme.com

14 au 16 décembre 2018 
21e Ronde Gourmande, Chambéry


