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     Avis d’expert  
A PIED... se ressourcer

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

Rando piano 3 jours et 2 nuits en plein cœur du massif de la Chartreuse 
entre nature et culture. Un séjour en boucle pendant lequel 
les promeneurs évoluent en autonomie sur des petits sentiers 
en sous-bois, profitent de magnifiques panoramas depuis le 
Petit Som et découvrent l’histoire remarquable de l’ordre des 
Chartreux. Au départ de Saint-Pierre-de-Chartreuse, l’itinéraire 
rejoint Saint-Pierre-d’Entremont et le gîte L’Herbe Tendre pour 
une première nuit salvatrice. Le lendemain cap sur La Ruchère 
et le gîte de La Ruche à Giter avant de boucler la boucle le 
3ème jour en regagnant le point de départ, Saint-Pierre-de-
Chartreuse, soit 35 km et 1800m de dénivelée sur les 3 jours.
Tarif : 
- demi-pension pour 2 personnes : 214 € soit 107 € / personne.
- nuitées simples pour 2 personnes : 112 € soit 56 € / personne. 
Option pique-nique : 8,5 € / personne / jour.
chartreuse-tourisme.com

Le Tour du Grand Som, 
itinérance clé en main

« L’émeraude des Alpes recèle bien des merveilles et 
les itinéraires qui la parcourent sont nombreux. Que 
vous choisissiez de franchir un pas aérien au Grand 
Som 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 - Bureau des accompagnateurs en 
montagne de Chartreuse

Baskets aux pieds, tous les voyants sont au vert pour traverser 
la Chartreuse en courant ! Entre pistes, sentiers, passages 
techniques et aériens, les amateurs de trail profiteront des 
trésors de la Chartreuse et de ses multiples visages. Des 
hauts-lieux du Dauphiné jusqu’à la capitale du Duché de Savoie, 
cette traversée est l’occasion idéale de découvrir les plus beaux 
sites du territoire tels que les sommets de Chamechaude et du 
Charmant Som, la station de trail de Chartreuse ou encore la 
Réserve des Hauts de Chartreuse…
Infos : 6 jours d’itinérance en demi-pension où les bagages 
sont acheminés de gîtes en gîtes pour profiter un maximum 
de son séjour et en toute liberté. Séjour possible à partir de 2 
participants. 
Tarifs : En demi-pension (sauf entre le 10 juillet et le 14 août 
2022) : 498€
En demi-pension (entre le 10 juillet et le 14 août 2022) : 538€
pedibus.org/randonnee-liberte/409-trail-chartreuse-gite.html 

Pour les amateurs de vagabondage, ce séjour en itinérance 
dans le Parc de Chartreuse a été conçu pour respecter au mieux 
l’environnement. Hébergements labellisés « Accueil du parc », 
produits locaux de saison, transports en commun, en bref c’est 
une véritable communion avec la nature dont les randonneurs 
pourront profiter. 
Au départ de Voiron, cet itinéraire se réalise sur une boucle de 
7 jours de randonnée de manière autonome avec sa carte et sa 
boussole ! Elle permet de découvrir le terroir local, le patrimoine 
avec l’incontournable Monastère de la Grande Chartreuse 
ainsi que les magnifiques panoramas maillant la montagne 
chartroussine.  Entre Isère et Savoie, il est temps d’oser la 
randonnée éco-responsable ! 
Infos : 8 jours - 7 jours de randonnée liberté itinérante en boucle 
– Randonnée programmée de mai à octobre.
Tarif : À partir de 678 €
pedibus.org/randonnee-liberte/388-eco-responsable-chartreuse.
html 

Rando éco-responsable         

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). 
Infos : A partir de 8 ans. 1 date par mois de juin à septembre. 
D’autres dates à venir.
Tarif : 39 € /personne
oreilledulynx.fr

Christophe, flûtiste autodidacte emmène les familles en voyage 
sur le Plateau des Petites Roches. Après une petite balade, il est 
temps pour les randonneurs mélomanes d’embarquer pour un 
concert privé en pleine nature, face à la chaîne de Belledonne. 
De l’Irlande au Québec, de la Bretagne aux hauts plateaux 
indiens, Christophe conte ses pérégrinations en musique. 
Tous les sens sont en éveil, les notes dansent dans les oreilles, 
les pieds s’agitent dans l’herbe au rythme des mélodies, les 
paysages grandioses emplissent les yeux et chaque note prend 
alors toute sa dimension.
Infos : Dates régulières en juillet et en août.
Dates concerts au Clair de lune à venir.
Inscription auprès de Christophe 06 21 92 87 45 ou du Bureau 
d’Informations Touristiques des Petites Roches 04 76 08 33 99.
Tarifs : 9€ /adulte et 6€/enfant – 14 ans
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dans le Parc de Chartreuse

La traversée de
la Chartreuse en trail 

Concerts au coeur 
de la nature 

Rando photo 
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A VELO... fendre l’air et se dépayser

Au départ de l’Auberge du Pas de l’Alpette, il suffit d’enfourcher 
son vélo électrique et de partir à la découverte du massif 
de la Chartreuse accompagné d’un guide local qui connait 
parfaitement le territoire et les bonnes adresses ! Dans une 
ambiance conviviale, les cyclistes emprunteront les petites 
routes de montagne, traverseront des hameaux de charme et 
découvriront les lieux les plus remarquables de la Chartreuse ! 
En famille ou entre amis, ce séjour tout compris fait halte dans 
différents gîtes du territoire où repas et nuitées sont compris. 
De Bellecombe à la vallée des Entremonts en passant par Saint 
Pierre de Chartreuse, les voyageurs n’en manqueront pas une 
miette ! 
Infos : 5 étapes de 40 km environ. 
Tarif : à partir de 725€/ personne. 7 jours/ 6 nuits en pension 
complète.
alpette.com/sejour/le-tour-de-chartreuse-a-velo-electrique-
accompagne/

Le tour de Chartreuse
à vélo électrique  

Au départ de Saint Baldoph, une boucle de 54,7 km attend 
les cyclistes épicuriens pour une expérience cyclo-sportive 
exceptionnelle dans les vignes. Cet itinéraire parcourt les terres 
d’où naissent les grands crus de Savoie, Apremont AOC, Abymes 
et Chignin. Libre à chacun de s’octroyer une pause dégustation 
dans l’un des nombreux caveaux traversés avant d’entamer 
l’ascension finale vers le col du Granier.
Pour profiter pleinement de ce parcours, il est vivement 
conseillé de télécharger le tracé GPS du circuit, tant le dédale 
des vignobles peut désorienter.
chartreuse-tourisme.com/offres/boucle-des-vignobles-entre-
chartreuse-et-bauges-les-marches-fr-2777421/ 

Dans les vignobles
entre Chartreuse et Bauges

Sur le plateau des Petites Roches, les amateurs de VTT 
évolueront sur un itinéraire de niveau intermédiaire récemment 
créé. 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.
Infos : chartreuse-tourisme.com/offres/parcours-vtt-boucle-de-st-
hilaire-a-st-bernard-plateau-des-petites-roches-fr-3156233/ 

Paisibles, les sorties VAE
en bord du lac 

         La Via Chartreuse : Rallier St Joseph de Rivière 
et Entre-Deux-Guiers à vélo, c’est désormais possible en 
empruntant les 12 km de la Via Chartreuse où se mêlent, nature, 
patrimoine sport et gastronomie ! Balisée et accessible à toute 
la famille, elle offre une belle échappée nature en site propre, 
sans voitures, 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.
chartreuse-tourisme.com/

         La Vélo-Route V63 : Un itinéraire pour profiter de la 
grande diversité des paysages savoyards, entre lac et montagne :                                                                                                                               
vignobles de Chautagne, lac du Bourget et ses plages, massifs 
des Bauges et de Chartreuse jusqu’aux fameux coteaux de la 
combe de Savoie. La V63, itinéraire de grande itinérance, quitte 
la ViaRhôna à Chanaz, pour rejoindre Aix-Les-Bains par le bateau 
ou le train (gare de Vions). On longe ensuite le lac du Bourget par 
le chemin lacustre, jusqu’au Bourget-du-Lac avant d’atteindre le 
Lac des Marches et l’Isère en passant par Chambéry. L’itinéraire 
continue ensuite par la vallée du Grésivaudan, le long des berges 
de l’Isère, jusqu’à Grenoble avant de relier Valence et la Via-
Rhôna.
chambery-tourisme.com

L’E-trip sous la Dent de l’Ours est un itinéraire sous forme de 
boucle conçu pour s’initier au VTT à assistance électrique. 
Gourmandises, plaisirs et découvertes sont 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 et le hameau de 
St Philibert pour une pause patrimoniale avec la découverte 
du four à pain et de l’église. Le circuit offre un point paysager 
avec une magnifique vue sur la Réserve naturelle des Hauts de 
Chartreuse, et une note historique aux ruines du château de 
Montbel. Accès gratuit.
Infos : chartreuse-tourisme.com/offres/etrip-sous-la-dent-de-
lours-saint-pierre-dentremont-fr-3007155/ 

grandes voies cyclables 
         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). 
Infos : Carte du parcours disponible gratuitement à l’Office de 
Tourisme du Pays du Lac d’Aiguebelette. Location de VTTAE : 
Vertes Sensations à Nances - vertes-sensations.com  - dès 35€ la 
demi-journée.
pays-lac-aiguebelette.com  

        Lac de Paladru : 7 km de voie verte desservent 3 de 
ses plages et 2 aires de détente aménagées pour le pique-
nique en rive est du lac. Et pour aller plus loin, les topos de 4 
itinéraires VAE et un itinéraire VTTAE sont disponibles en ligne 
pour prendre un peu de hauteur et atteindre les points de vue 
remarquables sur le lac. La Valdolac, l’un de ces itinéraires, offre 
par exemple une belle escapade entre Lac de Paladru et Vallée 
de l’Ainan, avec des vues sur quelques bâtiments remarquables 
(Grange de Louisias, Château de Longpra) et l’espace naturel du 
Marais de Chirens avant de terminer au bord du lac.
Infos : tourisme.paysvoironnais.com/
Location VAE : Natura Vélo à Charavines - naturavelo.com / 
Detente-ebike - www.detente-ebike.fr
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La chartreuse est un terrain d’expression de choix pour les différentes disciplines de « la petite reine ». Les adeptes du vélo de 
route pourront s’adonner à leur passion au travers d’itinéraires surprenants alliant le charme des routes sinueuses de montagne 
et l’approche d’authentiques et charmants petits villages. Les vététistes ne seront pas en reste avec un panel de pratiques allant 
de la balade de découverte à l’enduro plus engagé sur des sentiers surprenant par leurs caractères sauvages et techniques. 
Quant à ceux qui sont  moins habitués aux reliefs accidentés, le vtt à assistance électrique permet de découvrir des circuits 
balisé (VAE) de qualité, alors que le bike parc de Saint-Pierre de Chartreuse fera le bonheur des amateurs de Dirt, Trial, pump 
track. Que l’on soit accompagné ou non d’un moniteur/Guide de VTT, sur route ou sentier, avec ou sans assistance électrique, 
en arpentant le territoire, les cyclistes de tout genre et tout niveau vivront des moments forts et simples comme seule la 
Chartreuse sait en offrir.

Lionel Lardic, MCF Chartreuse

La Chartreuse est un territoire privilégié pour tous les amoureux 
des deux roues. Alors pour ceux qui souhaitent se lancer un 
défi et grimper un des cols emblématiques de Chartreuse en 
vélo de route, il y a de quoi s’en mettre sous la pédale cet été !                                               
Le Col du Granier (1134m d’altitude)  et le Col de Porte (1326m) 
ont été respectivement franchis 17 et 15 fois par le tour de 
France, pour ceux qui souhaiteraient s’aventurer sur les traces 
des champions. Le Col du Cucheron (1139m)  relie, lui, les 
deux Saint Pierre (d’Entremont et de Chartreuse), en coeur 
de massif. Le Col du Coq (1434m), au pied de la majestueuse 
Dent de Crolles garantit une belle échappée sauvages et des 
panoramas incomparables par beau temps ! Les itinéraires ne 
manquent pas ici pour des sorties aussi exceptionnelles qu’elles 
représentent de beaux défis !
chartreuse-tourisme.com/a-voir-a-faire/marcher-courir-rouler/vtt-
cyclo-trott/cols-cyclos-emblematiques/ 

Cocher les cols emblématiques  

Sensations
en descente technique VTT 

Effort plaisir avec l’E-trip 
Sous la dent de l’Ours 

Chartreuse terre d’accueil pour les cyclistes

Ca roule sur les 



En pleine
CONSCIENCE

Le « Bain de forêt », pratique thérapeutique 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. Des sensations qui 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... Une pratique qui s’adresse à 
tous et qu’il est possible de découvrir le temps d’une balade de 
deux heures dans les forêts du Pays du Lac d’Aiguebelette ou du 
massif de la Chartreuse. Connexion à la nature garantie !
Infos : Plusieurs formules proposées
Tarifs : à partir de 25€/ adulte et 12€/ enfant moins de 12 ans
magali-naturharmonie.com  -  sylvetre.fr 

Quelle meilleur espace que la pleine nature pour s’adonner à 
la pratique du yoga ? Cet été, Yogakosi propose des séances 
de yoga en plein air dans différents lieux du territoire pour se 
ressourcer face aux paysages grandioses de Chartreuse. En 
yoga vinyasa, pour une pratique plus sportive et athlétique 
ou pour une initiation avec des outils simples du hatha yoga, 
l’objectif est de combiner les bienfaits du yoga à ceux de la 
nature pour un ressourcement et un apaisement total.
Tarifs : 1h > 50€ ; 1h30 > 65€
yogakosi.com/ 

Prendre le temps d’un 
bain de forêt 

Respiration : yoga en plein air 

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 : 15 €/adulte – option atelier cuisine 18 €/adulte (groupe 5 
personnes maximum)
Infos : evasionaunaturel.com   

Cheminer à travers le Désert de Chartreuse et sa forêt 
d’exception®, admirer les contreforts du Grand Som... François 
Ruby, accompagnateur en montagne, guide les randonneurs à 
travers une marche silencieuse dans les terres du monastère du 
Vallon, où ils découvriront les préceptes des moines chartreux, 
ordre religieux crée en 1084 ayant fait vœu de silence. Le 
parcours débute par la Correrie, puis se poursuit dans la combe 
où fut construit le premier ermitage des moines. La visite 
est agrémentée à chaque halte des explications du guide sur 
l’histoire des lieux et ses habitants, impliquant les contemplatifs 
du jour dans l’ambiance mystique du territoire.
Infos : Compter 5 à 7 heures à pas lent avec haltes pour 3h30 
de marche effective avec un dénivelé très progressif de 500 m. 
Sortie proposée au Clair de lune également.
Tarif : 40€/personne (1 à 6 personnes)
francoisruby.com 
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A la découverte des plantes 
médicinales et culinaires

Marche du silence autour du 
monastère  

Un séjour bien-être concocté de main de maître par Thierry 
moniteur de Qi Gong pour découvrir les trésors chartroussins, 
s’offrir un bol d’air et retrouver un confort intérieur. Au menu 
quotidien, 4 à 5 heures de randonnée entre forêts séculaires, 
petites crêtes ou encore plateaux et alpages ponctuées de trois 
séances de Qi gong, discipline traditionnelle chinoise axée sur 
la libération de l’énergie vitale, associant mouvements fluides, 
exercices respiratoires et concentration de l’esprit. 
Infos : Hébergement en pension complète Auberge Au Pas de 
l’Alpette classée 3***
Tarifs 7 jours/6 nuits à partir de 845€ / personne.
alpette.com/sejour/randonnee-decouverte-et-qi-gong-en-
chartreuse/ 

Séjour rando découverte
et Qi gong   



Après une marche d’approche en forêt pour rejoindre le hameau 
des Essarts, petits et grands viennent découvrir les rudiments 
de la grimpe d’arbre accompagnés par le bienveillant Renaud, 
guide arboricole. Chacun est équipé en toute sécurité de 
baudriers et de cordes pour se hisser dans les branches des 
géants de la forêt à 8 mètres de haut. Un fois confortablement 
installés dans la plateforme suspendue, les grimpeurs peuvent 
profiter d’un moment en « arbosanteur » tout en dégustant un 
pique-nique tiré du sac et une boisson offerte. Un instant hors 
du temps où une vue unique s’offre aux groupes perchés en haut 
des arbres ! 
Infos : De 2 à 8 personnes, à partir de 8 ans. Sur réservation via le 
site internet. 
Tarif : à partir de 25 €
naturedescimes.com/ 

Acrospéléo® :
vertige sous-terrain

Pique-nique perché   

Le frisson Escape Game : 
grotte ou château ?  

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. 
Tarif : A partir de 45€/personne les 3h d’acrospéléo® 
cordeo.fr/acrospeleo 

EN QUETE d’adrénaline

Accompagnés de Stéphane et équipés de trottinettes 
électriques tout terrain, les voyageurs partiront à la découverte 
du territoire et du patrimoine chartreux sur des itinéraires 
au cœur des plus beaux paysages de Savoie.  Au guidon de 
ce moyen de transport confortable et silencieux, les balades 
s’articulent autour de 3 thématiques : lac, vignoble ou montagne. 
A découvrir notamment, une sortie « Ecotourisme et vins de 
Savoie » alliant plaisirs des yeux et du palais entre découverte 
de vignobles tels que celui d’Apremont ou de Jongieux et 
dégustations de vins locaux pour ceux qui le souhaitent.
Tarif : Balade Dévouverte dans les vignobles à partir de 59€/
personne.
trott-experience.com/ 
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Trottinette électrique au 
cœur des paysages savoyards

Sur les traces du mythique jeu de Koh Lanta et de Loïc, candidat 
emblématique originaire de Chartreuse, des équipes composées 
de 2 à 6 aventuriers s’affrontent dans des épreuves et activités 
emblématiques ! Parcours du combattant, confection d’un 
abri et d’un feu, course d’orientation, dégustation d’insectes ou 
encore épreuve des poteaux, les apprentis aventuriers pourront 
s’immerger à 100% dans l’univers du jeu. Alors, qui gagnera le 
totem tant convoité du Topylanta ?  
Infos : Ouverte toute l’année et tous les jours. Sur réservation 
pour les moins de juillet et août. 
Tarif : 180€ de 4 à 8 joueurs. +10€ par joueur supplémentaire. 
chartreuse-tourisme.com/offres/topylanta-saint-laurent-du-pont-
fr-3041914/ 

TopyLanta  

         Au cœur des grottes de Saint Christophe : Depuis 
des décennies se cachent des forces démoniaques jusqu’ici 
contenues par une confrérie secrète. Des siècles d’inactivité 
ont émoussé la vigilance des protecteurs du site... Ce qui 
était devenu légende s’avère bien réel ! Il est temps de mener 
l’enquête et d’aider la confrérie à faire face aux démons de 
la grotte à travers un escape game passionnant, intriguant 
et au décor inédit !  La scénarisation est adaptée au monde 
souterrain, pour une immersion renforcée et une expérience 
avec frissons garantis !
Infos :  De 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans. Uniquement sur 
réservation et paiement en ligne
Tarifs dégressifs en fonction du nombre de personnes : à partir 
de 48€/personne en journée et 44€/personne en soirée. 
grottes-saint-christophe.com/spectacle-enigmes

        Au château du Touvet  : Quel meilleur endroit qu’un cadre 
enchanteur et un château chargé d’histoire pour vivre une 
aventure hors du temps, en famille ou entre amis ? Le château 
du Touvet propose un 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.
Infos : 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.
Tarif : 10€/personne. Le billet inclut la visite libre des jardins 
après l’escape Game
chateaudutouvet.com 
 



Au fil DE L’EAU

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 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 tout horizon. Pour 
préserver cette espèce endémique et la richesse du milieu, les 
prises sont réglementées (systématiquement 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€/personne. 
chartreuse-tourisme.com/a-voir-a-faire/pecher/pecher-en-
chartreuse/ 

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. Pour découvrir les 
trésors du lac, il suffit de monter à bord de l’Emeraude, unique 
bateau autorisé à naviguer sur les eaux de ce dernier, pour 
voguer en mode électrique sur les flots. Plusieurs formules sont 
proposées : la croisière « Bien-être promenade », la croisière 
« Zenlac » au cours de laquelle on s’initie à l’automassage des 
pieds et des mains avec une reflexologue ou la croisière « Apéro 
bato » pour déguster un cocktail en admirant le coucher de 
soleil. Infos : Croisières d’1h15 – 1h30 pour la croisère Zenlac
Tarifs : Bien-être promenade 20€/personne. - Zenlac 35€/
personne. - Apéro Bato 28€/personne.
bateaux-aiguebelette.com/ 

Pêcher dans une rivière 
«Site Rivières Sauvages» 

Plongée dans un amphithéâtre de verdure, la base de loisirs 
Rivier’Alp propose un bassin biologique de 1600m². Sans chlore, 
l’eau est filtrée par des plantes aquatiques situées dans des 
zones délimitées du bassin à l’écart de l’espace de baignade. 
Pour convenir à tout type de public, (familles, jeunes enfants, 
séniors ou encore personnes en situation de handicap) le bassin 
possède 3 profondeurs permettant de jouer comme de nager.
Mais ce n’est pas tout, située 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 », une 
plaine de jeux et repos/pique-nique, des activités nature et la 
possibilité de rallier 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) 4,50€ / enfant 
3,50€ / Gratuit pour les moins de 3 ans. 
rivieralp.com 

Eco-l’eau-gique : Rivier’Alp  

Grâce à ce petit guide très bien conçu et ultra pratique, les 
familles pourront arpenter sereinement les 9 itinéraires de 
balades et petites randonnées et découvrir ainsi les cascades 
du territoire : la cascade de la Gorge, des Dioux, du Furet, de 
l’Enversin, de l’Oule et celles de d’Alloix et du Glézy… Rempli 
d’informations utiles et précises, de conseils, de cartes et 
topos détaillés, ce guide est en vente à 2 € dans les bureaux 
d’informations touristiques des Petites Roches et de Pontcharra.

L’atelier de l’eau à Cognin est un espace à vocation historique, 
scientifique et pédagogique consacré à la thématique de l’eau 
et des énergies renouvelables. Un lieu inédit rendu vivant par la 
mise en place d’une scénographie interactive pour en apprendre 
davantage sur l’exploitation de l’eau comme force motrice qui 
ravira petits et grands !
Infos : Ouverture grand public en période de vacances scolaires 
du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 15h à 17h
Tarifs : adultes : 3,90€ et enfants de -18 ans : 2,50€.
http://cognin.fr/2450-atelier-de-l-eau.htm#par24715 

Atelier de l’eau à Cognin  
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Croisière en bateau électrique 
sur le lac d’Aiguebelette

À la découverte des cascades 
Belledonne - Chartreuse



Le long du GR9 qui mène du Sappey au Habert de Chamechaude, 
les randonneurs peuvent profiter d’une exposition sonore et 
visuelle à ciel ouvert. 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. Un cheminement permettant également d’exposer et de 
comprendre les enjeux du pastoralisme de nos jours. 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 : Visites toutes l’année, 24h/24h. 

Dans la peau des 

Cet escape game unique en son genre allie jeux de réflexion, de 
force et d’adresse. Se déroulant sur un terrain de jeu au cœur de 
la nature, proche d’une forêt et d’une rivière, il a pour thématique 
la survie et permet de se familiariser avec l’utilisation des 
ressources naturelles. Au cours des deux heures de mise en 
situation, les apprentis enquêteurs incarneront un groupe 
de randonneurs perdus en montagne ayant pour objectif de 
contacter les secours. Ludique et pédagogique, cet escape 
game est idéal pour rassembler familles et amis qui devront unir 
leurs forces et faire face aux imprévus pour aller au bout du jeu. 
Un moment de partage et surtout une expérience inoubliable ! 
Infos : à partir de 10 ans. Possibilité de terminer sur un goûter/
apéritif (frais supplémentaires à prévoir).
Tarifs : 200 € (5 à 8 participants) et 300€ (9 à 12 participants). 
lappeldelanature.com/micro-aventure

Immersion nature 
avec l’Escape Wild 

       Vis ma vie de bûcheron ! Le temps d’une matinée de deux 
à trois 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 
différentes techniques…
Pour apprendre les secrets de la gestion d’une forêt, on pourra 
se glisser l’après-midi dans la peau d’un forestier et sélectionner 
les arbres à couper, conserver, grâce au ‘marteloscope’, outil 
d’évalution de l’impact de telle ou telle coupe.  Chacun est initié 
sous l’œil attentif du garde-forestier ou d’un propriétaire, ravi de 
faire partager ses connaissances dans le domaine !
Une belle occasion de découvrir ces différentes techniques et 
d’échanger avec des professionnels.

       Vis ma vie d’artisan bois de Chartreuse ! Cette
année il sera également possible 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. La visite fera le lien avec la forêt de Chartreuse et 
permettra d’échanger avec un artisan bois dans son atelier et de 
comprendre son métier.

Infos : Les jeudis du 21 juillet au 25 août 2022.
Activités gratuites, sur inscription. vismaviedebucheron.org

En IMMERSION
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 métier 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/ 
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La Route des Savoir-Faire
et des sites culturels 

« Ailleurs, au coin de la 
bergerie », exposition sonore 
et visuelle à ciel ouvert

travailleurs du bois
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Soif de CONNAITRE
et de COMPRENDRE

Le musée archéologique du lac de Paladru, le MALP, ouvre 
ses portes le 7 juin 2022 aux Villages du Lac de Paladru, à 
quelques pas du Lac. Sous appellation « musée de France » 
l’établissement offre un éclairage exceptionnel sur la vie des 
hommes de ces rivages à deux époques, le Néolithique et l’an 
Mil. L’architecture du musée évoque une pirogue médiévale, 
l’un des vestiges emblématique comptant dans la collection 
du musée. A l’intérieur, la scénographie invite les visiteurs à 
l’exploration ainsi qu’à la rencontre des hommes ayant vécu 
dans ces lieux. Qui étaient-ils ? Comment vivaient-ils, comment 
ont-ils modelé le paysage, quelles empreintes y ont-ils laissées ?           
Les deux époques se répondent dans un voyage temporel rare, 
grâce aux vestiges archéologiques en excellent état, engloutis 
et préservés par le milieu lacustre depuis près de 5000 ans.
Infos : Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarifs :  6 €/personne. 3 €/enfant 10-18 ans.
malp.fr

Situé dans un cadre exceptionnel, au cœur du Parc naturel 
régional de Chartreuse, le musée Arcabas en Chartreuse offre 
aux visiteurs l’expérience unique d’une rencontre avec l’univers 
du peintre et sculpteur Arcabas. Imaginé et réalisé au fil de 
plusieurs décennies, cet ensemble de 111 œuvres comportant 
des peintures, vitraux, sculptures et mobiliers se place parmi 
les réalisations les plus abouties de l’art sacré du XXème siècle. 
L’histoire de son œuvre en 3 registres est à découvrir au musée 
départemental.
Infos : Tous les jours sauf le mardi : 10h/18h. Entrée gratuite. 
saint-hugues-arcabas.fr

Le MALP, nouveau musée 
archéologique du lac de Paladru 

Musée Arcabas en Chartreuse

Labellisé « musée de France », le musée de la Grande 
Chartreuse permet une parenthèse à la dévouverte des 
Chartreux. L’évolution de l’ordre, de ses monastères, de leurs 
moyens de subsistance au travers les siècles ainsi que la vie 
monastique et spirituelle sont partagées au visiteur dans 
une ancienne dépendance du Monastère. Les espaces sont 
complétés en 2022 de deux pièces consacrées à la vie de saint-
Bruno, le premier chartreux, ainsi qu’un espace protégé dans un 
ancien oratoire permettant de méditer et de se recueillir dans le 
silence mythique des chartreux. 
Infos : Juillet et Août : tous les jours de 10h-12h30 et 14h-18h30 
sauf le dimanche de 14h à 18h30. 
Tarifs : 10€, réduit 7€ et enfants 4.50€
http://musee-grande-chartreuse.fr/fr/ 

Il y a plus de 25 000 ans, dans les entrailles calcaires du Granier, 
une grotte, connue aujourd’hui sous le nom de « Balme à 
Collomb », accueillait d’étranges occupants de la préhistoire… 
Ursus spelaeus ou Ours des cavernes. Le musée de l’Ours des 
cavernes met en lumière ce site exceptionnel et cet animal 
emblématique ayant occupé la grotte pendant des milliers 
d’années. Au cœur du musée sont reconstitués une grotte et 
un accueillant squelette, alors que des tables de manipulation 
jalonnent le parcours, invitant le visiteur à revivre une aventure 
scientifique et humaine exceptionnelle.
Infos : Mai, juin et septembre, du lundi au samedi de 14h à 18h, les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.  Juillet 
et août, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
            Tarifs : adulte 5.50€, enfants 3.50€ (moins de 18 ans). 
             musee-ours-cavernes.com/  

A la rencontre des Chartreux 
Musée de la Grande Chartreuse Musée de l’Ours des Cavernes  

Les caves de la Chartreuse ouvrent cet été 2022 un nouvel 
espace culturel dans l’ancien lieu de production à Voiron.
Symbolisant les grandes périodes de l’histoire des liqueurs 
de Chartreuse, 7 espaces présentent 1200 pièces originales, 
jamais exposées auparavant. Les visiteurs s’immergeront 
en poursuivant la visite dans l’univers des plantes et de la 
fabrication des liqueurs par les moines, éveil des sens garanti !            
La dégustation des fameuses liqueurs verte et jaune aboutira 
cette expérience sensorielle.
Infos : Ouverture à partir de l’été 2022 tous les jours de 10h à 
18h30. Visites limitées à 19 personnes. Réservations au préalable 
sur chartreuse.fr  
Tarifs : 12€ et 9 € pour les jeunes de 12 à 25 ans, + de 65 
ans, personnes en situation de handicap + accompagnant, 
demandeurs d’emploi.
chartreuse.fr 

Le site touristique et culturel 
des Caves de la Chartreuse 
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Dans le cadre de l’année Grenoble Capitale Verte de l’Europe 
2022, la Ville de Grenoble propose cet été, en partenariat avec 
le Parc Naturel Régional de Chartreuse, l’opération Bivouac à 
la Bastille. Du 2 mai au 2 octobre, des gardiens de refuge se 
relaieront tous les soirs (sauf le dimanche) sur le glacis sommital 
de la Bastille pour accueillir les groupes, les familles, et leur 
faire vivre l’expérience inédite et sensible d’une nuit en bivouac 
en montagne. 4 cabanes conçues et fabriquées par les élèves 
de l’Ecole Nationale d’Architecture de Grenoble ENSAG-UGA 
pourront accueillir 12 personnes. 6 emplacements sont prévus 
pour des tentes 3 places, un lieu couvert non fermé pourra 
accueillir une vingtaine de personnes pour les repas, un point 
d’eau et des toilettes sèches agrémenteront cette aire de bivouac.
Infos : Ouvert du 2 mai au 2 octobre, du lundi au dimanche, de 
16h à 10h le matin. Une douzaine d’animations d’éducation à la 
richesse et la fragilité du milieu montagnard programmées.
Tarifs : Plein tarif par nuit 10 €/personne. Restauration en 
option (dîner et petit déjeuner) : Plein tarif 22€ / Tarif -11 ans  
17€. Réservations à partir du 27 avril sur le site de la Fédération 
Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) :
https://www.ffcam.fr/reserver-votre-refuge-en-ligne.html

Domaine Sainte-Anne 
3 chambres d’hôtes Bivouac à la Bastille 

Au cœur de la nature
La Casapart’ 

Ancienne école privée, transformée en pension de famille puis 
en hôtel, le Domaine St Anne poursuit ses mues ! La batisse 
abrite aujourd’hui 3 chambres d’hôtes face à une grande terrasse 
ombragée par des tilleuls centenaires et à une vue panoramique 
sur la Chartreuse. 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 est également 
proposée et les paniers pique-nique pourront être fournis lors 
d’escapades à la journée.
Tarifs : la nuit 82€ par personne / 90€ pour deux personnes 
petit-déjeuner compris. Tarifs dégressifs à partir de la 3e nuit.
Repas en table d’hôte, classique, végétarien ou végétalien : 20 € 
par personne. Pique-nique 10 € par personne.
domaine-sainte-anne.fr

Dans un COCON

Ce petit petit chalet cosy, tout en bois, est conçu pour deux 
personnes. Véritable nid douillet situé dans le village de Porte-
de-Savoie, Les Marches, il offre une vue à couper le souffle sur 
les montagnes et le vignoble. En pleine nature dans un petit 
coin de paradis, ce chalet tout équipé possède aussi un bain 
nordique privatif avec le chant des oiseaux et le murmure de la 
rivière en fond sonore. Une belle adresse pour un week-end en 
amoureux ! 
Tarif : à partir de 180€ par personne, petit déjeuner inclus. 
letangdelatourne.com/ 

Lodge nature entre 
montagne et vignobles : 

En plein cœur du massif de Chartreuse, le gite du Taïsson est 
un logement 100% éco-conçu (construction en charpente bois 
non traitée, isolation chanvre...) Orienté plein sud, ce gîte avec 
son jardin privatif offre une vue imprenable sur la vallée des 
Entremonts, le Mont Granier et le Pinet. Situé à 5 minutes à 
pied du village d’Entremont le Vieux et de ses commerces, c’est 
l’adresse idéale pour visiter les incontournables de Chartreuse 
tout en profitant du calme de la nature environnante. Ce logement 
peut accueillir 2 adultes en 1 enfant.
Tarif : à partir de 90€ la nuit. chartreuse-tourisme.com/offres/
gite-du-taisson-entremont-le-vieux-fr-3217888/ 

Niché au cœur de la nature du côté de la Savoie, ce chalet à 
l’architecture insolite est conçu en matériaux biosourcés et 
s’intègre parfaitement dans son environnement naturel. Grand 
ouvert sur l’extérieur, il offre une vue magnifique sur le massif 
de la Chartreuse. Disposant de 6 couchages, ce petit havre de 
paix est parfait pour passer un séjour en famille ou entre amis.
Infos : Les draps et le linge de toilette, la fourniture du petit 
déjeuner et le ménage de départ sont compris dans le tarif.
Tarifs pour 2 personnes : la nuit 120 € / WE (2 nuits)  220 €
+ 30 € par personne supplémentaire (15 € pour les 5-18 ans).
À la semaine à partir de 510 € pour 2 personnes + 60€ par 
adulte supplémentaire, 30 € pour les 5-18 ans. 
gitechamprond.fr

L’Etang de la TourneGîte du Taïsson : 
petit cocon éco-conçu nouveau
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Idées REPORTAGES

Etalée sur 8500 hectares et située entre 450 et 2 060 mètres 
d’altitude, la Forêt domaniale de la Grande Chartreuse est 
une forêt de montagne unique. 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.

Le sentier ludique des Géants, parmi les autres circuits de 
randonnée, et des sites aménagés permettent de découvrir 
en toute quiétude les multiples facettes de cette forêt, 
espace multi-fonction valorisé par le label Forêt d’Exception® 
(seulement 14 forêts sont labélisées au niveau national et la 
Grande Chartreuse est la seule en Auvergne-Rhône Alpes).
Le projet Forêt d’Exception® Grande Chartreuse prend 
ainsi en compte 3 volets dans une gestion harmonieuse : 
le patrimoine naturel, avec un riche écosystème objet de 
mesures de protections, l’espace de production d’un bois 
d’une grande qualité, et le potentiel offert pour les visiteurs 
randonneurs et amateurs de nature dans cet écrin de 
verdure.

Le fameux bois de Chartreuse, réputé depuis Colbert et 
aujourd’hui reconnu par une Appellation d’Origine Contrôlée 
(AOC) génère ici une activité économique forestière 
dynamique, héritée d’une tradition multiséculaire. 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, toute première AOC sur le bois en France 
accordée en 2018. 

parc-chartreuse.net 

Grande Chartreuse,
Forêt d’Exception®

La Chartreuse regroupe 3 des 4 AOC des Vins de Savoie : Vins 
de Savoie, AOC Roussette de Savoie et Crémants de Savoie. 
Les vignobles de ces 3 AOC s’épanouissent sur les coteaux de 
Chartreuse, sur les communes de St Baldoph, Apremont, Myans 
et Les Marches, et Chapareillan. Pour en apprendre davantage 
sur les vignes en Chartreuse, détour obligé par La ferme 
pédagogique Aux Fruits de la Treille à Myans, au coeur du plus 
grand secteur viticole Savoyard, reconnu par le label Vignobles 
et Découvertes. Puis une visite au Musée du Vigneron au cœur 
des vignes, permet de découvrir une collection impressionnante 
d’outils et ustensiles de la vigne (depuis le XVIe siècle). Pour 
pousser un peu plus loin, toujours sur le même thème, une 
étape est possible au Musée Régional de la Vigne et du Vin 
à Montmélian (à 8 km). Enfin, en levant la tête on aperçoit le 
majestueux Mont-Granier dont l’histoire est étroitement liée à 
celle des vignes. En effet, son impressionnant éboulement de 
falaises en 1248 a modelé les reliefs en contrebas sur lesquels 
elles s’épanouissent aujourd’hui.
chartreuse-tourisme.com/destination/les-vignobles-de-savoie/

Les vignobles de Savoie 
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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 cette 
algue magique.
spirulinedechartreuse.com 

L’été à la belle étoile dans 
la Réserve naturelle

La Spiruline de Chartreuse

Ancienne ingénieure chimiste et désormais cheffe et 
glacière, Christine Jeantet a mis à profit son goût des 
expériences au service de la mise en valeur de la Chartreuse 
et de ses saveurs. 
En collaboration avec son associé, elle a créé son restaurant 
en 2012 à Saint-Pierre-de-Chartreuse qui propose une 
cuisine créative de saison dans une démarche de respect 
environnemental. Chercheuse de saveur et soucieuse de la 
valorisation des ressources du territoire, Christine complète 
sa panoplie gustative en 2021 en lançant son activité de 
glacier, sous sa marque « Eclat des Cimes ». Elle propose, 
dans sa boutique au centre du village, de partager son savoir-
faire en ouvrant les portes de son atelier. Les gourmands 
peuvent ainsi observer les étapes de fabrication et la 
naissance de glaces estampillées « Made in Chartreuse ».
Une nouvelle rencontre sur la Route des Savoir-Faire et des 
Sites culturels, que Christine vient d’intégrer.
oreade-balneo-restaurant.fr/
eclatdescimes.fr/

Entre le Mont Granier et la Dent de Crolles, dans la partie Est du 
massif de la Chartreuse, s’étend un vaste monument rocheux 
bordé de hautes parois : c’est la Réserve naturelle des Hauts de 
Chartreuse.La faune et la flore y compte plus de 700 espèces 
végétales, dont une trentaine sont rares à l’échelle régionale. Près 
de 75 espèces d’oiseaux se reproduisent sur le site et 43 espèces 
de mammifères sont présents, dont plusieurs espèces de chauve-
souris menacées en France.
Une réglementation forte a pour vocation de préserver 
cet   espace naturel reflet de la biodiversité des espaces               
montagnards et subalpins. Pour mieux accueillir et                    
sensibiliser le public, l’équipe de la Réserve est renforcée cet 
été 2022 avec 5 accompagnateurs en moyenne montagne. Ils 
ont pour mission de renseigner et sensibiliser les randonneurs 
aux richesses naturelles du site, aux bonnes pratiques à adopter 
pour le respect de l’environnement et de l’espace de travail des 
alpagistes et professionnels du site. On ne pourra pas en juillet 
et août bivouaquer sous tente dans le périmètre de la Réserve 
(expérimentation mise en place depuis août dernier), soit sur les 
secteurs concernés des communes de St Pierre de Chartreuse, 
St Pierre d’Entremont Isère et Savoie, Entremont le Vieux, 
Chapareillan, et Plateau des Petites Roches.
parc-chartreuse.net 

Le Parc naturel régional et ses partenaires travaillent à insuffler de 
nouvelles habitudes et façonner de nouvelles solutions de mobilité 
propres aux caractéristiques et aux besoins de ce territoire rural de 
moyenne montagne.
Avec Mountain Wilderness, ce sont 10 sorties en Chartreuse sans 
voiture qui sont mises en avant dans une brochure invitant à 
changer d’approche pour découvrir ce qui peut être ressenti comme 
une belle liberté en même temps qu’un acte vertueux : accéder aux 
sites de montagne sans s’encombrer de son véhicule, en prenant les 
transports en commun.
L’autostop organisé et l’autopartage entre particuliers 
(dynamique toute récente)  sont également                                                                                                          
progressivement déployés sur le territoire, avec des           
partenaires comme RezoPouce ou Citiz, afin de trouver des 
solutions pertinentes pour limiter le nombre de voitures tout en 
permettant à chacun, habitant ou visiteur, de se déplacer avec une 
certaine flexibilité. Sur ce territoire où un maillage du territoire par 
des transports public ne peut être équivalent à celui des zones plus 
densément peuplées, l’heure est à l’expérimentation.
Innover en matière de déplacements et transports, favoriser les 
économies d’énergie, minimiser ainsi l’impact des déplacements 
sur l’environnement et ouvrir de nouvelles possibilités pour 
la découverte touristique (voies vertes en VAE...) ou aux plus 
vulnérables : ce sont les objectifs de cette action qui s’inscrit dans 
le cadre de la démarche de transition énergétique du Parc.
parc-chartreuse.net
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Mobilité douce : 
changer les habitudes  

Portrait :
Christine Jeantet 
l’exploratrice des saveurs 
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AGENDA
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Au programme de mai à septembre...
Sélection non exhaustive
25e marché aux fleurs et de l’artisanat
St Laurent du Pont.

20 AU  22 MAI

1000m² d’exposition pour découvrir les savoir-faire des 
acteurs qui font la richesse du territoire. St Laurent du Pont.

15 MAI

2e salon de territoire Chartreuse

16 AU  22 MAI

De nombreuses animations liées à l’Ordre cartusien et les 
liqueurs Chartreuse®. St Pierre de Chartreuse, St Laurent du 
Pont, Voiron et Entre Deux Guiers.

Fêtes de la Chartreuse

25 AU 29 MAI

Course cycliste qui traverse le massif et fait étape en 
Chartreuse.

31e édition de l’Alpes Isere Tour

27 AU 29 MAI

3 jours et de multiples courses de trail dans différents 
formats. St Pierre de Chartreuse.

Raidlight Chartreuse Trail Festival

27 MAI AU 26 JUIN

Le plus grand festival street art d’Europe avec des créations, 
expositions, visites, rencontres, conférences, ateliers, 
dévoilements, innovations, projections, concerts… Grenoble.

8e Street Art Fest 

JUIN A OCTOBRE

Installations et constructions en Chartreuse, Dauphiné, 
Avant-Pays Savoyard, dans un dialogue entre espaces de vies 
et biodiversité.

3e Festival Archi-nature

17 AU 20 JUIN

300 km – 25 000 m de dénivelée positive – 80 heures – 5 tours 
zéro balisage – zéro GPS – zéro assistance. St Pierre de 
Chartreuse.

Chartreuse Terminorum

25 ET 26 JUIN

80 km, 5000m de dénivelé positif et 4 formules de course, au 
départ de St Hilaire, Plateau des Petites Roches.

33e Grand-Duc Ultra Trail de Chartreuse

1er AU 9 JUILLET

Une invitation au voyage, à la découverte de groupes 
folkloriques, de chants et de danses traditionnels. Voiron.

39e Festival des cultures du Monde

10 JUILLET

Plus de 60 artisans et producteurs exposant, St Pierre 
d’Entremont

Marché de la création et des produits du terroir 

14 JUILLET AU  21 AOUT

Spectacle théâtral déambulatoire sur la Voie Sarde. St 
Christophe la Grotte, 12 dates dans l’été. 

Les Voies de la liberté 1940 – 1944

16 ET 17 JUILLET

Festival spectacles de rue, marché de créateurs. St Pierre de 
Chartreuse.

Les Endimanchés 

21 AU 24 JUILLET

140 km, 10000 m de dénivelée positive et de nombreuses 
formules de courses trail à et autour de Grenoble, dont 
plusieurs en Chartreuse.

10e UT4M

24 JUILLET

Marché des artisans et producteurs du territoire suivi d’un 
concert de rock. St Hilaire, Plateau des Petites Roches.

Marché de l’été 

28 JUILLET 4 AOUT

Une journée dédiée aux enfants de 3 à 12 ans avec des jeux, 
des animations, des spectacles… 28.07 à St Hilaire, 4.08 à 
l’Espace Ludique du Col de Marcieu.

Récré des Mômes

14 ET 15 AOUT

Fête familiale autour de l’artisanat et des produits de terroir, 
animations de rue. St Pierre de Chartreuse.

Fête des métiers, de l’artisanat et des produits du terroir

20 AU 25 SEPTEMBRE

Manifestation internationale de vol libre, mêlant public 
nombreux et pilotes passionnés dans une ambiance festive et 
spectaculaire - St Hilaire Plateau des Petites Roches, Lumbin.

49e Coupe Icare, et 40e édition des Icares du Cinéma  

2 ET 3 JUILLET

Visite exceptionnelle de la grotte de la Balme à Collomb,  
Ateliers préhistoriques. Entremont le Vieux.

4ème Fête Préhistorique en Chartreuse

24 JUIN AU 6 JUILLET

          Dans la cour d’honneur du château des ducs de Savoie,   
          l’art vivant à l’honneur, avec 10 soirées spectacles pop,     
          rock, soul, musiques du monde. Chambéry.

Estivales en Savoie

Trail de la Sure
55km, 3500m de dénivelée positive et plusieurs formats de 
course. Petits circuits et randonnée. Voiron.

5 JUIN



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.
Elue Capitale verte 2022 par la Commission Européenne,                        
Grenoble est mise en avant pour sa vision ambitieuse                           
et ses mesures passées et futures en faveur  de la transition 
écologique. Une opportunité unique qui va permettre à Grenoble 
d’amplifier ses actions en faveur de l’environnement à travers 
différents thèmes tels que la mobilité, les déchets, l’énergie, 
etc. Une exemplarité et une visibilité qui inspireront sûrement 
d’autres territoires, français comme européens, à s’engager dans 
ce défi climatique. 
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. 
www.chamberymontagnes.com

Voiron,
à l’ouest, cité commerçante par excellence, regroupée autour 
de son église aux airs de 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.
tourisme.paysvoironnais.com/

LA DESTINATION CHARTREUSE 
EN QUELQUES CHIFFRES
1    Parc naturel régional
2   départements : la Savoie et l’Isère
50 000    habitants
1084 :    année d’arrivée des moines Chartreux
29    sommets. De 1050 m à 2082 m d’altitude (Chamechaude 
étant le point culminant),
1300 km    de sentiers balisés pour la randonnée, 
Plus de 300 km     de sentiers balisés pour le trail , autant de 
parcours balisés VTT et plus de 500 km     de parcours cyclo
Plus de 10    sites de pêche parmi lesquels des sites majeurs en 
lacs et rivières
7    écoles de vol libre 
3    sites majeurs pour la baignade  (2 grands lacs naturels 
ouverts à la baignade, 1 baignade écologique).
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3 VILLES A DECOUVRIR
AUX PORTES DU MASSIF DE CHARTREUSE
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Venir et se déplacer 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 - tag.fr
Grenoble       St Laurent du Pont - St Pierre-de-Chartreuse  
(ligne T40)
Chambéry        Voiron (ligne T41)
Grenoble       Plateau des Petites Roches (ligne T85)
> carsisere.auvergnerhonealpes.fr/
Chambéry        St Pierre-d’Entremont
> Ligne S04 - cars-region-savoie.fr/

EN TAXI
Liste sur chartreuse-tourisme.com/taxis

EN VOITURE PARTAGEE
Covoiturage : movici.auvergnerhonealpes.fr
Stop organisé : rezopouce.fr
Stations d’autopartage : alpes-loire.citiz.coop Cr
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à 25 min
du coeur de massif

à 20 min du 
coeur de massif

à 25 min du 
coeur de massif

à 1h15 du coeur 
de massif

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

St Christophe
la Grotte

Le Désert
d’Entremont

Le Touvet

Chapareillan

Myans

VERS LYON

Col de
Porte

Col de
Marcieu

Plateau des
Petites Roches

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

Chartreuse
Tourisme

L’agence de promotion & commercialisation
de la Destination Chartreuse
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