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La Grange Caroline
Petit havre de paix niché dans le hameau 
du Grand Carroz, La Grange Caroline ravira les familles
ou groupes d’amis en quête de calme et tranquillité au plus 
proche de la nature. Ce nouvel hébergement de 130 m² occupe 
une ancienne grange rénovée en habitation de charme à la 
charpente apparente. Entièrement équipé pour passer un séjour 
confortable, ce gîte peut accueillir jusqu’à 10 personnes avec un 
espace nuit au rez-de-chaussée et les espaces de vie à l’étage 
pour profiter de la magnifique charpente comme d’une splendide 
vue sur le Granier, grâce à une grande baie vitrée donnant sur un 
balcon.
Tarif : à partir de 110€ la nuit et 770€ la semaine. 
Infos : www.destinationchartreuse.fr/offres/la-grange-caroline-
entremont-le-vieux-fr-3713530/ 

Quelques chiffres évocateurs…

1 Parc naturel régional
2 départements : la Savoie et l’Isère 
170 000 habitants, 74 communes,
865 km2 de superficie 
1084 : année d’arrivée des moines Chartreux 
Plus de 250 ans : âge de la liqueur de Chartreuse 
Verte 
29 sommets : de 1050 m à 2082 m d’altitude, point 
culminant Chamechaude
7 sites alpin
7 sites de ski nordiques  
2 sites proposant des itinéraires de ski de rando 
balisés 
Une trentaine de circuits raquettes balisés pour 
une dizaine de  départs raquettes dans les villages, 
les hameaux, les cols emblématiques

EDITO
Ah ! La Chartreuse…

... Ses mystères et merveilles ! Territoire aux mille 
facettes, la Chartreuse est un massif protégé depuis 
1995 où les paysages varient entre roche, forêt, 
vignobles, plaines ou encore villages. 
À taille humaine, authentiques et conviviales : voilà 
trois qualificatifs qui décrivent parfaitement les 
8 stations-villages où vacanciers comme locaux 
apprécient de skier loin des grandes stations, 
proche d’une nature préservée, et surtout à petits 
prix. La Chartreuse en hiver ce n’est pas uniquement 
du ski, des activités sportives comme culturelles 
s’offrent aux quatre coins du territoire et comblent 
les envies de chacun. 
Indissociables de l’histoire Chartrousine, le 
Monastère de la Grande Chartreuse et ses moines 
ayant fait vœux de silence gardent secrètement, et 
ce depuis toujours, la recette de la fameuse liqueur 
qui porte le nom de leur ordre et du massif qui les 
accueille, la Chartreuse…
En plus de la liqueur, de nombreuses autres 
spécialités locales permettent de découvrir la 
Chartreuse sous un angle gustatif qui plait aux 
épicuriens. Sirop de safran, biscuits de Chalais, 
vin AOC de Savoie, fromages… de quoi combler les 
papilles des plus gourmands ! 
Accessible en tous points, le Massif de la Chartreuse 
est situé entre Savoie et Isère, aux portes de 
Grenoble et Chambéry, à seulement 1h de Lyon et à 
3h de Paris et Marseille. 
Des richesses qui s’établissent donc à tous les 
niveaux faisant de la Chartreuse une destination 
de choix pour prendre un bol d’air pur, respirer, se 
dépenser et se ressourcer.

2 NOUVEAUX GÎTES 

NEWS

          Le Sabot de Vénus

Tout juste refait à neuf, le gite « Le Sabot de                                                                                                          
Vénus » est à nouveau prêt à accueillir                                       
« durablement » et confortablement les voyageurs 
au cœur du joli village du Désert d’Entremont à 1130m 
d’altitude. Pour les nouveautés, outre l’amélioration 
énergétique du bâti, ce chalet des années 70 propose 
désormais une salle de 60 m² dédiée à la pratique 
d’activités douces comme le Yoga, Taï Chi, Qi Gong, 
orchestrées sur demande par le maître des lieux. Côté 
pratique, le gite compte 5 chambres de différentes 
tailles pouvant accueillir 1 à 4 voyageurs, une cuisine 
collective, une salle à manger, un espace bibliothèque, 
une buanderie ainsi qu’un garage à côté du bâtiment 
permettant aux clients de ranger skis, luges et tout le 
nécessaire pour un séjour aux sports d’hiver dans un 
local sécurisé. 
Tarif : à partir de 35€ la nuit 
Infos : www.destinationchartreuse.fr/offres/gite-le-sabot-
de-venus-entremont-le-vieux-fr-3671429/

à St Pierre d’Entremont

Au cœur des montagnes de Chartreuse à 1000m d’altitude, 
4 hébergements insolites, des pods (dôme en bois massif 
épicéa), ont vu le jour au sein du camping municipal la 
Virette au Sappey en Chartreuse. Avec une vue et un accès 
sur les montagnes et les lieux emblématiques du massif, 
ces pods sont idéalement situés pour les amateurs de sport 
et de grands espaces qui souhaitent explorer les environs ! 
2 types de pods sont à découvrir : le pod « Famille », tout 
équipé, pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, idéal pour 
une halte de plusieurs jours. 
Le pod « Etape » comporte, lui, un équipement plus 
succinct et peut accueillir 2 personnes le temps d’un week-
end.
Tarifs pods Famille : à partir de 150€ les deux nuits et 350€ la 
semaine 
Tarifs pods Etape : à partir de 40€ la nuit et 200€ la semaine 
En savoir plus : www.camping-gite-chartreuse.fr/ 

LES PODS, NOUVEAUX 
HÉBERGEMENTS INSOLITES
au Sappey en Chartreuse
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Parmi le panel de nouveautés, les gourmands pourront 
tester la fondue dans la neige. Un repas convivial en 
famille ou entre amis autour d’une fondue dégustée dans 
les bois du Col de Porte ! Tarif sur demande. Autre plaisir 
à découvrir, la randonnée consciente ! Une marche 
d’environ 2h dans le décor apaisant des montagnes de 
Chartreuse et au cours de laquelle postures de yoga et 
exercices de respiration s’enchainent pour retrouver 
calme et sérénité…
Tarif : 39€ / personne. 
Infos : www.ecoledeporte.com 
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Au sommaire

LE PLEIN DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
avec l’Ecole de Porte



SÉCURITÉ AVANT TOUT !

LES ITINERAIRES BALISÉS

La Chartreuse ? Un magnifique terrain de 
jeu pour une première expérience zen du 
ski  de randonnée !  Avec diverses options 
pour des dénivelés tout doux,  au coeur 
de ses forêts enchanteresses,  i l  est aisé 
de se laisser séduire par une sortie rando 
100% nature en toute sécurité grâce à des 
parcours balisés gratuits. 

DOSSIER : 
LE SKI DE RANDO

Situés aux alentours du domaine skiable Coeur 
de Chartreuse, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, ces 
itinéraires annoncent de belles balades au cœur 
de la magie de l’hiver pour se familiariser, en toute 
tranquillité, au son feutré des peaux de phoque sur la 
neige. Et pour que la descente reste un plaisir, celle-ci 
se fait par les pistes ! Nul besoin donc d’être un expert 
du ski hors-piste pour profiter de l’expérience.
Ainsi, les itinéraires de La Scia (3.8 km) et du Creux 
de la Neige (2.9 km), attendent les novices comme les 
habitués.
Infos : www.destinationchartreuse.fr/skiderando 

COMMENT S’Y METTRE ? 
L’Espace Ski de Rando de St Pierre de Chartreuse a été 
le 1er espace dédié à la pratique du ski de randonnée en 
Europe ! 
A la manière des stations de trail, l’Espace ski de rando 
propose la découverte et le perfectionnement à la 
pratique du ski de randonnée grâce à des équipements 
dédiés, du coaching, des parcours et des formations. En 
somme, tous les ingrédients pour faire du néophyte un 
skieur de randonnée aguerri ! 
L’Espace ski de rando regroupe : une base d’accueil 
(dans les locaux de l’entreprise Raidlight), 3 itinéraires 
ski de rando au départ de Saint-Pierre-de-Chartreuse 
et du Col de Porte, des ateliers et formations avec un 
coach, ainsi qu’un espace test des produits Vertical.

[INDISPENSABLE]

Avoir les bases de la sécurité en montagne est essentiel. 
Le bureau montagne Cartusiana propose des stages 
pour acquérir une certaine autonomie en montagne. 
Connaissance du matériel tels que le DVA (détecteur de 
victime en avalanche), procédures à suivre, conduite 
d’une recherche de victimes, gestion de groupe… 
Les apprentis secouristes apprendront les bases 
de la gestion du risque d’avalanche en randonnée 
en raquettes ou à ski. Ces stages effectués par des 
formateurs habilités par l’ANENA (Association nationale 
pour l’Etude de la neige et des avalanches) combineront 
théorie et pratique, pour une meilleure appréhension 
des situations.
Stage DVA1 : ½ journée sauvetage en autonomie en 
recherche simple, une victime. 
Stage DVA2 : ½ journée organisation d’un secours à 
plusieurs en recherche multi-victimes et en position de 
leader. Cumulable en stage journée DVA1 + DVA2.
Infos : A partir de 25€ la ½ journée de stage. 
www.cartusiana.com  
Toutes les sorties sur la sécurité avalanche en Chartreuse 
cet hiver : www.destinationchartreuse.fr/a-voir-a-faire/
ski-activites-neige/securite-arva-park/ 

BIEN S’ÉQUIPER  
Témoins d’un territoire vivant, peuplé d’hommes 
et de femmes passionnés, plusieurs entreprises 
implantées en Chartreuse développent des 
équipements sportifs judicieux et adéquats à la 
pratique, de quoi profiter pleinement du terrain de 
jeu environnant !

De la tête aux pieds…

« active » mais sédentaire. Limiter les déplacements et 
les pertes d’énergie vitale, se réfugier dans des sites à 
l’abri du vent, rester près des ressources de nourriture, 
c’est le défi de la faune « sédentaire » pendant les longs 
mois d’hiver. Pour préserver ces espèces et leur habitat, 
la présence du randonneur se fera discrète et les traces 
dans la neige rares et non diffuses, c’est à ce prix que 
l’on pourra peut-être surprendre l’intimité de la faune 
sauvage en hiver, sans dommage. Pour le tétras-lyre 
notamment, des zones de quiétude hivernale ont été 
définies aux abords des parcours de ski de randonnée 
sur les secteurs du Charmant Som, de Chamechaude 
et Pravouta. Des panneaux de signalisation sont instal-
lés chaque hiver pour que les pratiquants puissent les 
visualiser.
Patrick Gardet, garde-technicien Réserve Naturelle 
Nationale des Hauts de Chartreuse

Petzl, les lampes frontales pour les sorties 
nocturnes. Basée à Crolles, Petzl, entreprise 
familiale distribuée dans plus de 50 pays est un 
acteur incontournable de l’outdoor. Parmi les 
produits référence, la lampe frontale Petzl sera 
la meilleure alliée des sorties nocturnes en ski de  
rando ! Therm-ic, les experts de la thermorégulation

Basée à Voiron, la marque Therm-ic développe des 
produits chauffants, permettant de ne plus avoir 
froid lors des sorties de ski de randonnée ! Gants, 
doudounes, tour de cou : les produits Therm-ic 
permettent au corps de mieux réguler la température 
corporelle à la montée comme à la descente. Ou 
comment ne pas avoir ni trop chaud, ni trop froid !  

Vertical, équipement et vêtements bien pensés pour 
le ski de randonnée.
Depuis près de 40 ans, Vertical est un acteur 
technique incontournable de l’équipement de ski 
de randonnée. La marque propose des produits 
spécialement adaptés à la pratique, alliant 
respirabilité, légèreté et confort. Avec son siège 
social basé à St Pierre de Chartreuse, elle est au 
cœur du sujet puisqu’elle peut échanger directement 
avec les skieurs sur leur lieu de pratique, au cœur 
des montagnes de la Chartreuse. 

SIDAS, les spécialistes du confort du pied .
Depuis les années 70, Sidas conçoit des produits à 
360° autour du pied, des solutions de confort pour 
tous les sports et tous les jours afin de profiter 
pleinement de ses activités avec confort. Basée à 
Voiron, la marque a développé pour cet hiver 2022-23 
une gamme de semelles et une chaussette dédiée au 
ski de randonnée.

Un environnement partagé 
La Chartreuse offre en hiver des itinéraires en nature 
s’insinuant en subtilité dans les sous-bois d’épaisses fo-
rêts. Dans cet univers fragile, le calme n’est qu’apparent, 
la vie est toujours là. Si bien des espèces d’oiseaux ont 
fui le froid par des migrations lointaines, si marmottes 
et chauves-souris sont rentrées dans une longue dor-
mance, d’autres espèces animales font le pari de la vie 
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FOCUS : 
LA MONTAGNE, 
OUI MAIS...

...EN FAMILLE

EN SKI

Qui dit vacances à la montagne dit ski alpin ! En Chartreuse, 
on a le choix entre 7 stations-villages pour chausser ses 
skis et dévaler les pistes de stations à taille humaine. 
Avec des domaines offrant généralement 3 à 5 remontées 
mécaniques, des pistes pour différents niveaux et des 
espaces débutants, les stations telles que le Désert 
d’Entremont, le Col de Porte, Saint-Hugues... sont des lieux 
très appréciés par les familles pour leur tranquillité, leur 
cadre préservé mais surtout leurs petits prix (tarifs journée 
entre 12 et 16€) ! 
Et si l’on souhaite voir un peu plus grand tout en restant 
dans une ambiance et une taille humaine, le domaine 
Cœur de Chartreuse offre un panel plus large de pistes 
permettant de correspondre au niveau de chaque membre 
de la famille ! (Tarif journée à confirmer 26€)

Infos : www.destinationchartreuse.fr 

dans des stations familiales

ZOOM… L’ESPACE LUDIQUE

S’il y a bien un lieu où il faut se rendre pour profiter des 
plaisirs de la glisse en tout genre c’est le Col de Marcieu. 
Avec ses 1700 m² de pistes enneigées, il est le plus 
grand espace de luge de l’Isère ! Desservi par deux tapis 
remonte-pente, l’espace est divisé en deux parties pour 
que petits et grands puissent évoluer à leur rythme en 
toute sécurité. Idéal pour s’éclater en famille, chacun 
peut choisir sa manière de descendre la piste à toute 
vitesse. Il y a la luge traditionnelle bien sûr, mais aussi 
le snakegliss, train de luges accrochées les unes aux 
autres (dès 7 ans). Les amateurs de sensations seront 
comblés avec le tubing, une glissade en bouée le long 
d’un grand toboggan serpentant entre les sapins (dès 5 
ans). Ski alpin, ski de fond, itinéraires raquette viennent 
compléter le panel d’activités de cet espace ludique aux 
mille facettes ! 

Tarifs et infos : www.col-marcieu.com

DU COL DE MARCIEU,
paradis de la glisse

TROTTINETTE OU TARTIFLETTE,

Une balade en trottinette dans la neige suivie d’un repas 
savoyard sur le site authentique et préservé du Désert 
d’Entremont, face à la Réserve des Hauts de Chartreuse… 
C’est accompagné de Stéphane, moniteur diplômé que l’on 
part à la découverte des paysages enneigés de Chartreuse 
au guidon de sa trottinette électrique tout terrain ! Après 
avoir goûté aux sensations de la trottinette le temps de 
quelques heures, il est temps de goûter aux saveurs d’une 
tartiflette bien chaude et revigorante. Une association 
qui ravira autant les papilles que les pupilles et qui permet 
de mieux connaitre l’histoire du territoire racontée par 
Stéphane. 
Tarifs : 89 € / pers (70 € pour la trottinette et 19 € pour le 
repas, paiements séparés). www.trott-experience.com

pas besoin de choisir !

SORTIES RAQUETTES CONTÉES

À la nuit tombée lorsque la nature est tout juste endormie, 
Cyrille invite ses voyageurs à le suivre pour profiter 
d’une balade en raquettes sous un ciel étoilé. Pour une 
ambiance encore plus immersive, Cyrille conte des 
histoires fantastiques comme montagnardes au cours 
de ses sorties, un détail qui plait beaucoup aux enfants 
qui se sentent comme des personnages à part entière 
de l‘histoire !  Une fois la balade terminée, tout le monde 
se réunit autour d’un bon repas montagnard pour clore 
cette expérience nocturne en beauté. De quoi se créer des 
souvenirs inoubliables en famille !
Tarifs indicatifs 2021/22 : Adultes : 15€ la balade + 25 € le 
repas. Enfants -12 ans : 7,50€ la balade + 12,50€ le repas 
www.destinationchartreuse.fr/offres/cyrille-demarcq-
accompagnateur-en-montagne-plateau-des-petites-roches-
fr-3669821/

en nocturne

BIEN S’ÉQUIPER  
...EN MODE AVENTURIER

INTO THE WILD

Prendre le temps en milieu sauvage de découvrir ou de 
retrouver les gestes permettant d’y vivre pleinement, tout 
en limitant son impact sur la nature c’est ce que proposent 
Manu et Clémentine lors de stages de quelques heures, 
d’une journée ou plus...
Avec une initiation à la demi-journée ou à la journée, on 
découvre les principes de base du bushcraft comme 
la découverte des plantes sauvages comestibles, les 
techniques d’orientation dans la nature, la fabrication 
d’un filtre à eau ou encore d’un four pour faire cuire des 
aliments...
Pour les aventuriers en quête d’une immersion intense, 
il est possible de pousser l’expérience un peu plus loin 
avec des stages de survie de 2 à 3 jours (avec 1 à 2 
nuits comprises) en plein cœur de la nature sauvage. 
C’est dans ces conditions plus extrêmes que les 
moniteurs apprennent à leurs robinsons les techniques 
indispensables à la survie quand on possède le strict 
minimum ! Construction d’un abri, observation du milieu 
environnant, des traces d’animaux, préparation d’un feu au 
foyer sécurisé pour se restaurer avec la nourriture glanée 
dans la nature, techniques de pêche... C’est une véritable 
mise en situation qui attend les aventuriers en herbe ! 
Infos : nakanai.fr/stage-survie-chartreuse  
Tarifs : Demi-journée à partir de 45€ / Journée à partir de 
90€ / 2 jours 1 nuit à partir de 250€ / 3 jours 2 nuits à partir de 
390€. 

en toute autonomie

SÉJOUR  : LE TOUR DU PARC 

Entre Savoie et Dauphiné, cette randonnée itinérante de 
6 jours sillonnant les paysages du Parc naturel régional de 
Chartreuse est une référence pour les amoureux d’espaces 
vierges et de nature hivernale. Les étapes se suivent 
dans une grande diversité entre découverte magique du 
Monastère de la Grande Chartreuse, des villages cartusiens 
et l’ascension de sommets facilement accessibles. Cette 
randonnée en boucle offre un magnifique concentré de 
Chartreuse. Les nuits se font en gîte où produits du terroir 
sont à l’honneur ! 
Tarif : à partir de 568 €/pers. pour 6 jours de randonnée 
itinérante en gîte. (Version en hôtel 7j à partir de 798€). Prise 
en charge depuis et jusqu’à la gare de Chambéry. Raquettes et 
bâtons fournis. 
Infos : www.pedibus.org/raquettes/162-tour-chartreuse-gite.
html

NATUREL RÉGIONAL DE CHARTREUSE

OPÉRATION GRAND NORD

C’est parti pour une expérience 100% immersive dans la 
peau d’un trappeur au cœur du massif de la Chartreuse ! 
Une fois les raquettes au pied et les pulkas en place, il n’y 
a plus qu’à partir à l’aventure au cœur des magnifiques 
paysages habillés d’un grand manteau blanc. En fin de 
journée, les apprentis aventuriers rejoignent le lieu du 
campement où leur seront appris les techniques de 
construction d’un igloo ! Après une belle soirée conviviale 
autour du feu et sous un ciel étoilé, ainsi qu’une bonne nuit 
en igloo, il est temps d’attaquer la deuxième journée ! Une 
fois le petit déjeuner pris, c’est le moment de lever le camp 
et de repartir sillonner la montagne et de découvrir la faune 
présente, avant de regagner la civilisation.
Tarif : 270 €/pers. sur la base d’un groupe de 4 personnes. 
Tarif dégressif au-delà de 4 personnes : 5 pers. 216€/pers - 6 
pers. : 180 €/pers. - 8 pers. : 135€/pers. 
Infos : www.alpes-ascensions.com

en Chartreuse

en raquettes
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Papa veut faire du ski de rando, maman des raquettes et 
les enfants veulent se dépenser en ski de fond. Que faire 
du chien ? C’est toujours un casse-tête quand il s’agit de 
choisir le programme de la journée ! Cet hiver au Col de 
Porte, facile de décider de l’activité pratiquée grâce à 
une piste multi-activité, où les chiens sont autorisés, qui 
permet de partir en balade vers le Charmant Som que 
ce soit à pied, en raquettes, en ski nordique ou encore à 
ski de rando, fatbike, trottinette électrique... Il n’y a plus 
qu’à partir en famille à l’assaut des vues exceptionnelles 
qu’offre cet itinéraire partagé !

SPELEO 

L’hiver la température sous terre ne varie pas et 
permet une exploration toute l’année. Le massif de 
Chartreuse regorge de beautés souterraines, et ce 
notamment sous le sommet de la Dent de Crolles. 
De surprenantes cavités, galeries, gouffres, rivières 
constituent à cet endroit un réseau de grande 
renommée parmi les pratiquants… 

Plusieurs prestataires diplômés d’état en 
spéléologie, proposent des traversées version 
randonnée souterraine, des rappels, des explorations 
de gouffres… Autant d’expériences adaptées au 
niveau de chacun.

sous la Dent de Crolles

LE SKI-HOK POUR COMBINER 

Pour changer des disciplines hivernales les plus connues, 
le ski-hok également appelé le ski-raquette,  permet 
d’explorer les coins de montagne enneigés encore sauvages 
en toute liberté. 
Le ski-hok késako ? Ce sont des skis courts et larges 
qui assurent une grande maniabilité comparable à des 
raquettes mais également une excellente flottaison en 
descente dans la poudreuse. Dotés d’une peau de phoque 
intégrée sous les 3/4 de la semelle, le ski-raquette permet 
de grimper facilement dans des terrains vallonnés. 
Contrairement à un ski de randonnée, les peaux de phoque 
ne se retirent pas et sont découpées de manière à pouvoir 
glisser avec dans les descentes. Côté fixations, le talon 
reste toujours libre afin d’enchainer descentes et montées 
en toute fluidité et sans aucune manipulation. 
Une fois équipés, il est temps de partir à la découverte des 
merveilles du territoire chartreux.

tous les plaisirs de la glisse 

Le ski-hok est une discipline hybride à plusieurs 
autres mais qui a totalement sa place parmi les 
activités d’hiver ! La prise en main est assez 
intuitive, il est aisé de se faire plaisir rapidement 
quel que soit le niveau de départ. L’avantage de ce 
type de ski, c’est qu’il est facile à utiliser comme à 
transporter ce qui permet d’aller un peu partout et 
d’explorer les environs que ce soit au cours d’une 
journée mais aussi le temps de quelques heures. En 
bref, une activité qui change des classiques à tester 
cet hiver ! 

Notre avis

Cette sortie spéléo fut une expérience aussi 
intense que merveilleuse ! Premièrement, 
notre guide était quelqu’un de très 
professionnel en plus d’être très sympa 
et rassurant. Concernant l’exploration en 
elle-même, nous avons pu accéder aux 
souterrains sans grande expérience, pas 
besoin d’être surentrainé, en choisissant 
une sortie facile, une boucle dans le Glaz.  
Nous avons découvret des galeries vastes et 
horizontales, des concrétions inattendues 
et l’histoire incroyable écrite par le travail de 
l’eau à travers la pierre durant des millions 
d’années, inoubliable ! 

Notre avis

Tarif : à partir de 55€
Contact :
Spéléo Dent de Crolles - www.speleodentdecrolles.fr
Format Vertical - www.la-speleologie.com

Tarifs : 35€/pers. la demi-journée et 60€ la journée (matériel 
inclus). 

Infos : www.destinationchartreuse.fr/a-voir-a-faire/ski-
activites-neige/randonnee-en-ski-hok/decouvrir-ski-hok/ 
www.skisraquettes.com/ 

LE SPOT

LA CIBLE DANS LE VISEUR
Avec son stade homologué par la fédération française 
pour la pratique du biathlon, le Col de Porte est le lieu 
par excellence si l’on souhaite tester cette discipline 
qui allie ski de fond et tir à la carabine. Accessible dès 
7 ans, les moniteurs diplômés d’état se font un plaisir 
d’accompagner les apprentis biathlètes qui se glissent le 
temps d’1h30 dans la peau de Martin Fourcade !
Pour pratiquer en toute sécurité, les carabines sont 
adaptées à l’âge des participants. Pour les plus petits, 
la pratique s’effectue avec des carabines électroniques 
à tir laser. À partir de 11 ans, on peut s’essayer au tir 
avec une carabine à plombs à 35 mètres. Enfin, les plus 
aguerris (à partir de 15 ans) tenteront le tir à 50 mètres 
en 22 long-rifle comme les pros. 
Un seul objectif commun, abattre les 5 cibles ! 
Tarifs : de 29€ à 45€ la séance d’1h30 en groupe. (50€ à 90€ 
la séance d’1h en individuel). Infos : www.ecoledeporte.com 

Perché à 1326m d’altitude,  le Col  de Porte 
est idéalement situé,  tout proche des plus 
hauts sommets du massif,  pour profiter de 
toutes sortes d’activités hivernales.  Ici , 
on s’ initie au ski  qu’ i l  soit  alpin,  de fond ou 
de rando, on teste le biathlon sur un stade 
d’envergure nationale,  on part en rando 
à pied ou en raquettes et profite d’une 
pléiade d’activités pour partager mil le 
émotions !

EN AVANT LA GLISSE ! 
Au départ du Col du Porte, après une petite marche 
d’approche dans le cadre idyllique des montagnes 
enneigées et une rapide initiation pour se familiariser 
avec cette espèce de luge gonflable, on s’allonge sur son 
airboard et on dévale une pente à fond les ballons, tête la 
première. Une aventure que l’on peut pratiquer sur piste, 
à la nuit tombante, ou sur des pentes plus sauvages… A 
ras du sol, la sensation de vitesse est démultipliée et les 
fous-rires et cascades en tout genre sont garantis !
Tarifs : Rando 45 € / Enfant 39 € (moins de 12 ans) 
encadrement et matériel fourni (airboard, casque, raquettes 
à neige si nécessaire). 
Session nocturne sur piste : à partir de 23 € 
Infos : www.kahotep.fr et www.cartusiana.com/activites/
particuliers/a-la-journee-en-soiree/airboard-2 

PISTE PARTAGÉE,
LE PLEIN D’ACTIVITÉS

FUN PARK ET
PARCOURS LUDIQUE EN FORÊT 

Cet hiver, direction le secteur de la Prairie au Col de 
Porte pour s’éclater sur les installations dédiées à 
la pratique du freestyle ! Sauts, glissades, figures… 
chacun est libre de pratiquer à sa façon avec des 
modules pour tous les niveaux. 
Un snowpark débutant est implanté sur les pistes du 
téléski de la Pinéa tandis qu’un snowpark intermédiaire 
ainsi qu’un funslope, comprenant un parcours en forêt, 
sont accessibles sur les pistes desservies par le téléski 
de la Prairie.  
Rails, box, modules en neige travaillés à la dameuse ou 
encore équipements ludiques sont également déployés 
sur le secteur pour le plaisir des enfants mais pas 
seulement ! 

www.coldeporte.fr

LE COL DE PORTE
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Quand le bois devient un art…

Au cœur d’un environnement préservé au décor de carte 
postale et dans une région montagneuse plus adaptée à 
l’élevage qu’à la culture, les hommes ont au fil des années et 
des générations développé un agropastoralisme entretenant 
et optimisant les espaces afin de favoriser une flore riche et 
variée. 
Dans l’objectif de valoriser non seulement ce magnifique 
territoire mais aussi un savoir-faire précieux, la marque « Ici 
en Chartreuse » née en 2020 réunit la coopérative laitière des 
Entremonts ainsi que la SICA du Granier. Aujourd’hui, « Ici en 
Chartreuse » regroupe 22 producteurs adhérents, 24 salariés et 
transforme 4,5 millions de litre de lait par an ! 
Au menu : tomme de Chartreuse, raclette de Savoie IGP, 
Grand Duc, tomme au marc…10 fromages au bon lait cru de 
Chartreuse sont à déguster tout au long de l’hiver. Des petits 
trésors locaux à absolument goûter durant son séjour ! 
Infos : ici-en-chartreuse.fr

RENCONTRES

2 NOUVEAUX MEMBRES SUR LA

Parcourir les 24 étapes de la route des savoir-faire et sites 
culturels, c’est avant tout partir à la découverte des métiers 
locaux et à la rencontre des passionnés qui les exercent. 
Potier, savonnier, chocolatier, liquoriste, viticulteur, 
fromager... Autant de métiers passion qui contribuent à la 
renommée du massif et promettent de belles découvertes. 
Sur la route des savoir-faire on pousse aussi la porte de sites 
culturels qui racontent à leurs visiteurs des pans de l’histoire 
et de la créativité du territoire…

Infos : destinationchartreuse.fr/rsf 

Cette année, deux nouveaux membres ont rejoint les rangs 
de la route :

• Cécile Marinoni est une créatrice d’objets en céramique 
qu’elle vend dans sa boutique « Atelier Cera-Mique » à St 
Christophe sur Guiers. Partager ses connaissances étant 
toujours un réel plaisir pour elle, Cécile organise des 
stages de découverte comme de perfectionnement pour 
ceux qui voudraient s’improviser potier où différents 
matériaux (faïence, grès, terre à raku) et techniques sont 
utilisés et enseignés.  

• Parce que la neige appelle la glace, Eclat des Cimes 
propose des délices glacés à déguster même en hiver ! 
Pour fabriquer ses produits, cet artisan glacier utilise 
des ingrédients de saison issus de circuits cours 
permettant aux gourmands de savourer des glaces 100% 
naturelles aux parfums originaux et atypiques… Eh oui, 
les glaces c’est toute l’année ! 

Route des savoir-faire et des sites 
culturels de Chartreusee

PASCAL CHRISTOPHEL

MADE IN

Le Plateau des Petites Roches regorge d’artisans et de 
producteurs passionnés par leur métier et amoureux de 
leur territoire. 
Pour les découvrir plus en profondeur, l’Office du Tourisme 
de Belledonne Chartreuse a créé une « web-série » mettant 
à l’honneur, à travers chaque épisode, un personnage 
emblématique du plateau. Fermes, ateliers de créations 
manuelles en tout genre (bois, laine, poterie...), spécialités 
locales... chacun des 11 épisodes déjà en ligne permet une 
rencontre singulière a vec des personnalités attachantes 
qui exercent des métiers et activités particulières. 
www.youtube.com/playlist?list=PLea-
8j6Y2jV0HxzINp9sFQrS1mqWE-haV 

Plateau des Petites Roches

« Ce qui est important et intéressant pour moi, c’est de 
démarrer à partir d’un morceau de bois brut, de le façonner, 
de le transformer progressivement avec des outils, avec les 
mains, avec de la sculpture de telle sorte à redonner une 
nouvelle vie à ce morceau de bois ».
À la retraite depuis plusieurs années, Pascal dédie 
désormais son temps à l’art du tournage sur bois. Boîtes, 
vases, petits animaux, plats... toutes ses créations sont 
réalisées à base de bois mort qu’il a préalablement trouvé 
lors de ses promenades en forêt ! Des créations qu’il expose 
et vend ensuite sur des marchés de créateurs locaux. 
Pour les curieux qui souhaiteraient découvrir ou s’initier 
à cet art, Pascal accueille avec plaisir ceux qui viennent 
visiter son atelier et propose aussi des journées initiations 
aux plus motivés ! 
Sur inscription. 2 places par jour - 80€/personne pour 
l’initiation. 07 82 41 15 63. 2 chemin de Pierre Loze, 38660 
Plateau-Des-Petites-Roches

ICI EN CHARTREUSE
des trésors au lait cru

Quelques gouttes suffisent pour parfumer sa boisson d’une 
saveur mêlant puissance de la réglisse et subtilité de l’anis 

étoilé. L’Antésite, crée par Noël Perrot-Berton en 1898 à Voiron 
pour lutter contre l’alcoolisme, est devenu un incontournable 

des familles à travers les années. Recette demeurant secrète 
depuis toujours elle demeure sans sucre ni édulcorant et offre 
un pouvoir désaltérant unique.  Aujourd’hui pour se diversifier 

et perdurer dans le temps, l’Antésite se décline avec une 
gamme plus large aux saveurs variées : citron, menthe, pomme-

cannelle, cola, pamplemousse rose-citron vert et eucalyptus-
pin ainsi qu’une nouvelle gamme bio sans réglisse, à base de 

thé et d’hibiscus. Depuis toujours engagée dans une démarche 
responsable, Antésite utilise des flacons en verre, créée des 

recettes bio avec des listes d’ingrédients courtes mais surtout 
guide tous ses choix par le bon sens et le respect de ses valeurs 

fondatrices. 
Une incontournable à retrouver dans les boutiques des offices 

de tourisme de Chartreuse…

Infos : antesite.com

L’ANTÉSITE,
un petit flacon au goût intense

Avec une histoire datant de plus de 250 ans, la 
liqueur de Chartreuse et sa couleur émeraude 

fascine depuis toujours avec une recette 
que seuls 2 moines Chartreux connaissent 

et gardent secrètement derrière les murs 
du Monastère… Ces moines surveillent la 

fabrication de la liqueur composée de pas 
moins de 130 plantes différentes. Les végétaux 

sont traités selon la recette de 1605, puis 
distillés dans l’alcool, ce dernier reposant 
ensuite plusieurs années dans la cave de 

vieillissement. Un processus long et méticuleux 
qui permet d’obtenir une liqueur d’une grande 

puissance aromatique qui émoustillera les 
papilles de ses amateurs ! 

Infos : chartreuse.fr 

LA CHARTREUSE, LIQUEUR
 entre histoire et secrets

Vêtements, produits locaux,  bougies aux 
senteurs de forêt de Chartreuse, affiches 
décoratives du massif... chacun peut choisir le 
souvenir qui lui plait que ce soit sur la boutique 
en ligne « Destination Chartreuse » ou dans les 
offices du tourisme de Chartreuse. 
Chaque produit permet de mettre en avant le 
savoir-faire local des entreprises du territoire 
qui proposent des créations éco-responsables, 
durables et qualitatives. De quoi garder un bon 
souvenir de son passage dans le massif en 
ramenant un petit bout de Chartreuse chez soi !
Infos : laboutique.destinationchartreuse.fr

DES SOUVENIRS 
100% 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 destinationchartreuse.fr/taxis
EN VOITURE PARTAGEE
Covoiturage : movici.auvergnerhonealpes.fr
Stop organisé : rezopouce.fr
Stations d’autopartage : alpes-loire.citiz.coop Cr
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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 de
Paladru

CHAMBERY

VOIRON

GRENOBLE

à 25 min
du coeur de massif

à 20 min du 
coeur de massif

à 25 min du 
coeur de massif

St Christophe
la Grotte

Le Désert
d’Entremont

Le Touvet

Chapareillan

Myans
à 1h15 du coeur 

de massif

VERS LYON

Col de Porte

Col de
Marcieu

Plateau des
Petites Roches

Portes de Savoie

St Alban
de Montbel

Lépin le
Lac

Nances
Novalaise

Aiguebelette
le Lac

Lac d’Aiguebelette

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


