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Des vacances au rythme de la nature

La Chartreuse
Parc Naturel Régional
Le massif de Chartreuse a ceci de particulier
qu’il est au carrefour de l’Isère et de la
Savoie, cette double parenté lui donne un
caractère bien trempé. A la fois abrupt
avec ses falaises calcaires, le massif de
Chartreuse possède aussi une douceur
de vivre. Il est des lieux à part, où le temps
suspend son vol. Le massif de Chartreuse
est de ceux-ci. De ceux qui bousculent
les repères et revisitent les rythmes, qui
réveillent les consciences et interpellent
les sens. L’hiver en Chartreuse, on ressent
toute la force de la nature et on apprécie la
beauté du monde. Point de grande station
de ski, ici tout est à échelle humaine avec
des villages et des domaines qui séduisent
pour leur accessibilité, leurs tarifs, les
paysages dans lesquels s’immergent les
citadins pour se ressourcer intensément.
Saint-Pierre-de Chartreuse/Le Planolet, Le
Désert d’Entremont, Le Granier, La Ruchère,
l’Espace ludique du Col de Marcieu, SaintHilaire du Touvet, Le Sappey-en-Chartreuse,
Saint-Hugues/ Les Egaux, le Col de Porte…
la Chartreuse en hiver ce sont 6 sites
nordiques, 8 sites alpins, 35 boucles de
raquettes, des itinéraires de ski de rando.
Un paradis pour les amateurs d’espace,
d’authenticité et de grand air.

www.chartreuse-tourisme.com

Un massif, des moines,
une liqueur, un musée...
Indissociables, le massif et les moines qui édifièrent leur havre de
paix au cœur de ces contreforts portent en eux le silence des lieux.
Bénis par cette nature généreuse, les moines ont imaginé et produit
la fameuse liqueur qui porte le nom de leur ordre et du massif qui
les accueille, la Chartreuse. Un délicieux breuvage dont le secret de
fabrication à base de 130 plantes est toujours détenu par les moines
Chartreux : fidèles à leurs vœux, ils gardent le silence !
Pour les amateurs de digestif, les Caves de Chartreuse à Voiron, lieu
de distillerie de la liqueur, proposent des expositions sur la liqueur et
ses origines et des dégustations.

Nouveau !
Pour en apprendre davantage sur la liqueur, les Caves de Chartreuse
proposent 3 visites d’exception : l’historique, les 5 sens et la classe
cocktail. À découvrir selon ses envies et sans modération !
www.chartreuse.fr

Epicentre de l’outdoor
Formidable terrain de jeux, territoire aux multiples facettes et véritable laboratoire
grandeur nature, la Chartreuse a tout pour séduire l’industrie de l’outdoor ! Ce n’est
donc pas un hasard si des marques de renommée internationale comme Raidlight
Vertical, Rossignol, Petzl, La Fabrique du ski ont choisi de s’y implanter. C’est aussi à
Saint-Pierre-de-Chartreuse, qu’est née la première station de trail®…
www.chartreuse-tourisme.fr/activites-pleine-nature
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Séjour
Ski en famille à St 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 : 792 € la semaine (base 2 adultes et 2 enfants
– de 13 ans) comprenant 7 nuitées en maison,
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 (-13 ans),
la taxe de séjour et les frais d’organisation.
Offre valable du 23/12/17 au 17/03/18.
www.chartreuse-tourisme.com

Tout schuss !

Court-séjour
Ski-balnéo en duo !

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.

Domaine skiable Coeur de Chartreuse
Situé au cœur du Parc naturel régional, le domaine skiable Cœur
de Chartreuse regroupant les domaines alpins de Saint Pierre, du
Planolet, du Granier et du Désert, est une destination appréciée
pour son accessibilité, ses panoramas uniques et son domaine
à taille humaine. 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.

Envie d’une escapade en amoureux ? Direction St
Pierre de Chartreuse pour 2 jours de ski, 2 nuits en
chambre d’hôtes de charme et une session balnéo en
plein air.
Tarif : 159 € / par personne comprenant
l’hébergement pour 3 jours / 2 nuits Aux Ateliers
de Cucheron chambre d’hôtes de charme****, les
forfaits de ski pour 2 personnes pendant 2 jours à
St Pierre de Chartreuse, 2 pass balnéo/massages
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.
Offre valable du 23/12/2017 au 12/03/2018.
www.chartreuse-tourisme.com

Nouveau !

Bons plans !

Une piste de ski de bosses évolutive et permanente !

> 1 forfait acheté = 1 forfait offert
Pour tout achat d’un forfait journée (tarif public) acheté
les mardis, mercredis et jeudis hors vacances scolaires, un
deuxième forfait est offert (à utiliser le même jour).
> Accès gratuit à toutes les stations du domaine
Les bénéficiaires d’un forfait Séjour ou Saison à Saint Pierre
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.
www.ski-alpin-chartreuse.com
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Cet hiver à St Pierre de Chartreuse, les acrobates
s’en donneront à cœur joie grâce à la création
d’une piste de ski de bosses permanente, parrainée
par l’enfant du pays et champion du Monde de la
discipline, Philippe Bron. En accès libre et constitué
de plusieurs lignes de niveaux croissants, cet
espace permettra aux apprentis « bosseurs »
d’évoluer aux côtés des as de la discipline. Edgar
Grospiron n’a qu’à bien se tenir !
www.ski-alpin-chartreuse.com

Station Nordic Walk
Le nouvel espace de marche nordique à St
Pierre de Chartreuse propose 2 parcours balisés
de 2 et 4km ! Reconnu pour ses bienfaits sur
la forme et la santé, ce sport d’endurance,
complet et dynamique est accessible à tous.
Techniquement proche du ski de fond, cette
discipline se pratique été comme hiver, avec
une bonne paire de chaussures et des bâtons.
Des stages sont proposés pour les plus
sportifs (1/2 journée technique, journée de
perfectionnement, stage 2 jours).
Douche, vestiaire, spa et salle de fitness sur
place.
www.stationsnordicwalk.com

Nordic Fitness !
Avec ses vallons et ses pentes relativement douces, son cadre sauvage et
sa nature préservée, la Chartreuse est le terrain de prédilection pour les
activités nordiques. Ici, tout invite au ressourcement…

S’essayer au ski-hok...
Le ski-hok ? Une activité venue du Canada, inédite en France, et c’est en Chartreuse que cela se passe ! C’est un subtil mélange
entre la randonnée en raquettes (pour la manière d’évoluer dans l’espace), le ski de randonnée (c’est un ski, court, avec des
peaux de phoques intégrées) et le télémark (le talon de la chaussure n’est jamais fixé, même à la descente). C’est une glisse
très douce, facile et accessible, offrant une sensation de bien-être et de grande liberté. Maniable, passe-partout, ce ski ne
pouvait trouver meilleur terrain d’expression que les reliefs accidentés de Chartreuse.
Tarifs : 35€/pers. la demi-journée et 60€ la journée (matériel inclus).
www.ski-raquettes.fr

Soirée détox : ski de fond
nocturne et bain nordique !

... salle de sport grandeur nature !
Avec 7 sites dédiés au ski de fond et plus de 250 km de pistes tracées
pour la pratique de l’alternatif ou du skating traversant des paysages
aussi beaux que variés, le gout de l’effort n’aura pas la même saveur.

35 itinéraires balisés de raquettes sont proposés autour des stationsvillages du massif, invitent les familles à de jolies promenades en sousbois, en prairies ou forêts.
www.chartreuse-tourisme.com/raquettes
www.chartreuse-tourisme.com/ski-fond
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Profiter du calme de fin de journée pour arpenter
les pistes de l’espace nordique des Entremonts à
la lueur d’une frontale ! Et pour que la plénitude
soit totale, la soirée se termine par un moment
de relaxation dans le bain nordique, un repas
montagnard et la nuit en gîte sur place!
Tous les jeudis soir : ski de fond nocturne
-forfait 4€. Bain nordique, repas, nuitée et
petit-déjeuner, hors vacances scolaires au gite
l’Escale du Désert : 77€/personne.
www.chartreuse-tourisme.com
www.gite-chartreuse.fr

Espace ski de rando,
la liberté de l’apprentissage sécurisé
A Saint-Pierre de Chartreuse, les (néo-)
pratiquants disposent d’un lieu 100% dédié
au ski de rando 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.
www.espace-skiderando.com

Nouveau !
Des itinéraires de ski de randonnée à St
Hilaire du Touvet et à la station du Granier
A St Hilaire du Touvet, un nouveau parcours
de ski de randonnée, ludique et en forêt,
offre de magnifiques points de vue sur les
immenses falaises surplombant la station. Le
retour par les pistes de la station permet une
descente en toute sécurité. Idéal pour s’initier
en douceur à la pratique !
Cet hiver, la station du Granier propose
également un itinéraire balisé dédié au ski de
randonnée.
www.chartreuse-tourisme.com/ski-de-rando

Séjour :
« Découvrir le ski de rando »
Afin d’accompagner les premières traces de
ceux qui rêvent de s’initier à ce ski sauvage
en pleine nature, sur un espace dédié en
bordure de la station, un séjour tout compris
est proposé.
Tarifs : A partir de 79 € par personne.
(sur la base de 2 personnes) comprenant
l’hébergement pour 3 jours / 2 nuits en
gîte, l’accès à l’Espace Ski de rando et aux
parcours d’initiation et l’accès à l’ARVAParc pour s’entraîner (1/2 journée).

En toute liberté...
Sortir des sentiers battus, explorer les vallons sauvages loin
des foules, et laisser sa trace dans des paysages majestueux, en
Chartreuse, les amoureux de Dame Nature et d’ambiances singulières
seront comblés. Ski de rando ou trail, que l’on soit contemplatif,
aventurier ou adepte de la performance, les possibilités sont
infinies.

Le trail blanc sur neige dans la
Station de Trail® de Chartreuse
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

www.chartreuse-tourisme.com

Séjour Traversée de Chartreuse en raquettes avec un guide
Cette randonnée itinérante entre Grenoble et Chambéry est idéale pour découvrir la beauté et la diversité du massif avec
des étapes accessibles et variées. Des hauts-lieux du Dauphiné jusqu’à la capitale du Duché de Savoie, des sommets à la
découverte magique du Monastère de la Grande Chartreuse sous son manteau hivernal, les randonneurs se laisseront guider
et gagner par l’ambiance si particulière qui règne en Chartreuse.
Tarifs : 7 jours / 6 nuit en pension complète de 658 à 728 € comprenant les frais d’organisation et d’encadrement,
l’acheminement des bagages tous les soirs à l’hôtel, l’hébergement en pension complète, le prêt des raquettes et des
bâtons et les transferts prévus au programme.
www.chartreuse-tourisme.com
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Le plein
de sensations !

À plat ventre !
Au départ du Col de Porte, après une petite
marche d’approche dans le cadre idyllique
des montagnes enneigées de Chartreuse
et une rapide initiation pour se familiariser
avec l’airboard, les pilotes sont prêts pour
une belle et longue descente dans une pente
sauvage.
À ras du sol, la sensation de vitesse est
amplifiée et les fous rires parfois fatals !
Tarifs : Adulte 45 € / Enfant 39 € (moins
de 12 ans) encadrement et matériel fourni
(Airboard, casque, raquettes à neige si
nécessaire).
www.kahotep.fr

Roulez jeunesse !
Tous les vendredis soir à Saint-Pierre de
Chartreuse, lors de la dernière montée/
descente de la télécabine, à partir des
Essarts, les MCF Chartreuse encadrent
la descente en fatbike, sensations au
programme !
Tarifs : 30€ location fatbike et moniteur
(hors prix pass montée à 5€).
Pour une pratique du fatbike plus douce,
rendez-vous au Désert d’Entremont pour
une balade sur les sentiers.
www.chartreuse-tourisme.com

Territoire authentique, la Chartreuse dispose aussi d’une large palette
d’activités à sensations : airboard, snakegliss, tubing, fatbike, acrospéléo...
autant d’expériences insolites pour varier les plaisirs et pimenter ses
vacances à la montagne !

L’espace ludique du Col de Marcieu
17 000 m² dédiés à l’amusement !
Véritable paradis blanc pour petits et grands, l’espace ludique du Col de
Marcieu est l’un des plus grands de l’Isère. Que ce soit en file indienne en
snakegliss (un concept de luges accrochées les unes aux autres), en luge ou
en tubing (une glissade en bouée le long d’un grand toboggan serpentant
entre les sapins), un seul mot d’ordre : s’amuser ! Avec un enneigement
garanti grâce à la neige de culture et desservi par un tapis-remonte pente,
l’espace luge ravira petits et grands !
Accès espace luge : 5,50€ les 3h - 7€ la journée
Accès espace luge + location matériel snakegliss-luge : 5,50€ l’heure
Accès et location matériel tubing : 4,10€ la demi-heure
www.col-marcieu.com

Le yooner pour des sensations encore plus fortes !

Avec une assise à 20 cm du sol, tel un kart des neiges, cet engin de glisse est une véritable invitation au plaisir. Son côté
ludique et sa facilité d’utilisation permettent une prise en main rapide.
Léger, maniable et doté d’un amortisseur pour plus de confort, il ne reste plus qu’à se lancer ! A vos courbes ! Prêts ?
Glissez ! Tous les samedis (en après-midi ou en soirée).
Tarif : 5 € (matériel + boisson chaude)
www.lafermedelours.fr
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Bonnes adresses !
La Chartreuse ne serait pas ce qu’elle est sans son histoire et ses habitants:
agriculteurs, artisans, restaurateurs, hébergeurs, accompagnateurs en
montagne, sportifs... Ce sont eux qui ont fait de ce massif un territoire si
différent des autres. Place à la rencontre !

Une nuit en cabane
Sur la Route des Savoir-Faire
Depuis la nuit des temps le cœur de la Chartreuse
bat au rythme des savoir-faire : boisselier, gantier,
liquoriste, viticulteur, fromager... Autant de métiers qui
contribuaient et contribuent toujours à la renommée
du massif. En parcourant la Route des Savoir-Faire de
Chartreuse, de sites culturels (12) en ateliers d’artisans
(7), en passant par les agriculteurs (5), la curiosité et la
découverte n’ont aucune limite !
www.chartreuse-tourisme.com/rsf

Pour rompre avec le quotidien, rien de
tel qu’une nuit en cabane au plus près des
étoiles... Au cœur du Parc naturel Régional,
cachés entre les sapins et les épicéas, à
1350 m d’altitude, sur les pistes de ski, deux
charmants nids douillets accueillent les
couples ou familles pour un séjour en pleine
nature !
Tarifs : cabane 2-4 personnes à partir de
110€ la nuit (base 2 pers.)/ cabane 2-6
personnes à partir de 130 € la nuit (base
2 pers.)
www.cabaneschartreuse-insolite.fr

À table chez un “Maitre Restaurateur” !
Après 5 années en cuisine, Christine Jeantet, chef du restaurant
Oréade reçoit le titre d’Etat pour promouvoir la cuisine entièrement
faite maison. Au menu du restaurant : des produits frais, locaux et de
saisons pour allier équilibre et plaisir des sens. Créativité et finesse
sont proposées dans chaque plat dont Christine promet la complète
réalisation.
www.oreade-balneo.com

Le Musée de l’Ours des Cavernes
C’est une enquête singulière que le musée de
« L’Ours des Cavernes » propose à ses visiteurs
sous l’égide de Collombine véritable squelette
d’ourse qui accueille son public. Passé la porte
d’entrée, le visiteur pénètre dans une grotte
reconstituée avec fraîcheur et humidité pour
un maximum d’expérience. Dans la peau d’un
paléontologue l’enquête prend vie grâce aux 14
bornes interactives qui jalonnent le parcours
et aux ossements d’ours en résine qu’il faut
manipuler afin de découvrir le mode de vie de
l’habitant de cette caverne.
www.musee-ours-cavernes.com

Havre de paix
Niché dans un cadre paisible et ensoleillé,
le chalet La Cinteria bénéficie de tout ce
qu’il faut pour passer un séjour de rêve à
la montagne. Joliment décoré et doté d’un
grand balcon offrant une vue imprenable
sur le Granier, d’une cuisine toute équipée,
de 3 chambres, d’espaces très cosy, on s’y
sent comme à la maison. Sa situation idéale
permet d’accéder à la fois au domaine de ski
alpin de la station du Granier (5 km) et au
domaine de ski nordique et alpin des Déserts
d’Entremont (5 km) ainsi qu’à de nombreux
sentiers de randonnées raquettes. Pour la
luge, les enfants trouveront leur bonheur
dans les pentes du jardin…
Tarifs : la semaine en hiver de 650 à 900€
https://chaletlacinteria.wordpress.com/
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Agenda
2 décembre 2017
Verti’Vouise
Une montée de nuit depuis la place de la République à Voiron jusqu’au
pied de la tour Notre Dame de la Vouise soit 2,6km à parcourir et 400m
de D+ pour en prendre plein les jambes et les yeux !
A chacun son rythme ! Les coureurs se lanceront sur la version contre
la montre tandis que les marcheurs préféreront la version randonnée.
www.paysvoironnais.info

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
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Raidlight/ B/LadetSoNordic/ F.Corsi/ M.DalmassoSoNordic/ T.Zilberman/ L.Perron/ Scalpfoto

33ème Passe Montagne
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 autres gourmandises issus de l’artisanat local tiennent
les papilles des participants en éveil.
Tarifs avec restauration adultes : 14 € / enfants (-12 ans) : 10 € Location
raquettes sur réservation.
www.aadec.fr

03-04 février 2018
6e Raidlight Winter trail
Pour sa sixième édition, la première épreuve du Chartreuse Trail Festival
propose la découverte de la Chartreuse lors d’un week-end 100% Trail
blanc, avec toujours au programme un Kilomètre Vertical et différents
trails :
• Samedi 03 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 04 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

17-18 février 2018
Criterium National Jeunes de Bosses
Les 17 et 18 février, le domaine skiable Cœur de Chartreuse accueillera,
sur la piste du goulet du secteur de Saint-Pierre de Chartreuse, le critérium
national jeunes de ski de bosses, coupe de France de la spécialité. Initiée
et parrainée par Philippe Bron, 1er champion du monde de ski de bosse
en 1984 et 85 et Guilbaut Colas, champion du monde et vainqueur du
globe de cristal de ski freestyle 2011, cette épreuve rassemblera des
jeunes âgés de 10 à 14 ans et issus de tous les massifs français. .
www.ski-alpin-chartreuse.com

Parc naturel régional de CHARTREUSE
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En savoir plus sur chartreuse-tourisme.com/agenda
GRENOBLE

