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Le Trésor de Chartreuse : Sortie de la BD Chartreuse !

En partenariat avec le Parc Naturel Régional de Chartreuse et la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, les éditions Mosquito présentent dans leur collection jeunesse un 
album permettant de découvrir de façon ludique le Parc de Chartreuse.
Le Trésor de Chartreuse, de Julo & Zürcher, une BD « made in Chartreuse » pour le 
plaisir des petits et des grands !

En savoir plus : www.parc-chartreuse.net

Chartreuse: 
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 !

A défaut de visiter le Monastère de la Grande Chartreuse, le Musée 
de la Grande Chartreuse consacre son exposition à la fois à la vie 
des moines, leur histoire, mais aussi délivre quelques informations 
sur la fameuse liqueur de Chartreuse. Labellisé « Musée de France » 
il a été entièrement réaménagé en 2012. 
www.musee-grande-chartreuse.fr

Et 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...
www.chartreuse.fr

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. Véritable paradis des photographes 
quand la lumière ajoute sa magie et 
magnifie les paysages, il l’est aussi pour les 
spéléologues pour qui les secrets du massif 
se révèlent au gré des réseaux souterrains 
de renommée internationale comme celui 
de la Dent de Crolles.
Autres atouts du territoire, le Monastère 
de la Grande Chartreuse, le lac de Paladru 
et ses activités nautiques, le funiculaire de 
Saint-Hilaire du Touvet, les caves de Voiron, 
le site des grottes et de la voie Sarde à 
Saint-Christophe-la-Grotte pour ne citer 
qu’eux, fascinent et contribuent largement 
à la notoriété du territoire.
Le maintien de l’agriculture et les grands 
espaces forestiers offrent un contraste 
paysager générateur d’émotion dans ce 
relief de moyenne montagne. Un massif 
qui séduit aussi l’industrie de l’outdoor, 
hébergeant des marques de renommée 
internationale comme Raidlight Vertical, 
Rossignol, Petzl, La Fabrique du ski qui 
bénéficient ainsi d’un laboratoire grandeur 
nature.
Le territoire vit aussi dans l’effervescence 
des multiples loisirs, activités, concerts et 
manifestations organisés toute l’année.

www.chartreuse-tourisme.com
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Séjour : Girls just want to have Trail !

Un programme idéal pour un séjour entre filles qui allie sport et détente à travers les plus beaux parcours de Trail 
d’Europe, à Saint-Pierre de Chartreuse. Le bonus : coaching sur une ½ journée avec une spécialiste du Trail ! Sans oublier 
après l’effort : bain nordique, sauna, yourte de repos… le tout dans une ambiance girly.   
Séjour 2 jours / 1 nuit à partir de 99€ par pers.     
Période d’ouverture : du 01/07/2017 au 30/08/2017. Sous réserve de conditions météo favorables.

www.chartreuse-tourisme.com

Séjour : Wanted : Traileurs en liberté dans le Parc Naturel 
Régional de Chartreuse

Ce séjour est spécialement créé pour les traileurs qui souhaitent 
évoluer à leur rythme ou progresser dans la course en 
montagne. Une aventure accessible à tous : des topos détaillés 
selon le niveau de chaque client, des tests de matériel, un accès 
aux vestiaires/douches, un accès à la salle de fitness et… deux 
nuitées dans un très bel établissement en chambre d’hôtes. 
La liberté a un prix : 95 euros…     
Période d’ouverture : Du 15/04 au 31/10/2017. 3 jours/2 nuits 
(jour d’arrivée au choix). Sous réserve de conditions météo 
favorables.

www.chartreuse-tourisme.com

Terre de Trail ...

Saint-Pierre de Chartreuse,

C’est à Saint-Pierre-de-Chartreuse, riche d’une 
longue tradition de trail et terre d’accueil de 
l’équipementier outdoor Raidlight, qu’est née 
la première station de trail®, permettant à tous 
d’effectuer ses premières foulées montagnardes 
ou de s’entraîner.      La station a essaimé dans les 
massifs français et au-delà, avec ce concept 
simple : prendre en charge les débutants en 
proposant des parcours balisés et adaptés à 
chaque pratiquant, des vestiaires, des douches, un 
coaching sportif... bref faire du massif le paradis 
du trailer. La station de trail® de Chartreuse s’est 
étendue avec une base d’accueil à Saint-Hilaire 
du Touvet et désormais 24 ateliers et parcours de 
difficulté et longueurs variées (280km au total) 
reliant Grenoble, Saint- Pierre de Chartreuse, St 
Hilaire du Touvet et Lumbin. 

www.stationdetrail.com/chartreuse  

Destination Pays Voironnais :

Station multi-randos à Saint-Geoire en Valdaine 
avec 3 circuits : 1 vert de 4,6 km et 45 m de 
dénivelé ; 1 bleu de 10,8 km et 400 m de dénivelé ; 
1 rouge de 22,9 km et 820 m de dénivelé.
Lac de Paladru : 4 itinéraires côté Charavines : 2 
verts (9 et 11 km), 1 bleu de 14 km et 1 rouge de 25 
km, 2 circuits bleus côté Paladru : 13,5 et 17 km. + 
1 grand tour du lac de 30 km pour les plus avertis.
Voiron : 1 circuit physique avec le Défi’Trail de la 
Vouise avec une montée sèche de 1,8 km sur 430 
m de dénivelé après 1 km d’approche. Le + : des 
balises chronomètrent le parcours avec affichage 
des performances sur le site www.paysvoironnais.
info

www.paysvoironnais.info

Première Station de Trail

11 circuits trail/ 3 sites de départ
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Au fil de l’eau...

Plouf en eau écologique à la base de Rivier’Alp
Sans chlore, place à la baignade biologique ! Dans un amphithéâtre de verdure, la base de loisirs Rivièr’Alp propose une 
baignade où l’eau est filtrée par des plantes aquatiques dans des zones délimitées à côté de l’espace de baignade. Famille, 
jeunes enfants, seniors ou personnes en situation de handicap, le bassin est accessible à tous, avec 3 aires de profondeur 
différente, permettant de jouer comme de nager. Au coeur des villages d’Entre-deux-Guiers et les Echelles, la base Rivier’Alp 
c’est aussi la promenade savoyarde de découverte “Le Secret des Hydromachines” pour 2h d’aventures sur un parcours très 
facile et accessible, une plaine de jeux et repos/pique-nique, des activités nature et la location de vélos pour relier en 15 
minutes, par la Voie Royale, le site historique de Saint-Christophe la Grotte...

Tarifs baignade : 3 € / enfant (3 ans - 17 ans), 4 € / adulte. Tarifs réduits après 17h00
Tarifs livret “Le Secret des Hydromachines” : 7€

www.rivieralp.com ...  en Stand Up Paddle sur 
rivière ou lac !
 Le Stand up Paddle pratiqué en rivière ou lac est 
une activité sportive qui sollicite le corps, tout en 
restant une activité abordable pour les débutants. 
Une glisse très pure et silencieuse, dans des 
ambiances très sauvages et dépaysantes, 
bref les conditions idéales pour observer la 
faune, approcher les poissons de près, ou tout 
simplement se détendre. 

Tarifs : à partir de 29 € par personne, 45 € 
avec un guide ! 

www.kahotep.fr 

40€/h location d’un stand up paddle 8 places 
pour tenter le défi de garder l’équilibre en 
ramant à 8 !

14€/h pour la location d’un paddle 1 personne

www.loisirs-nautique-isere.com

Plein de sensations avec Addict WakePark !
Grâce à deux téléskis nautiques électriques, il est possible de taquiner 
la vague à la montagne ! Wakeskate, wakeboard, bouée tractée,  ski 
nautique, tout le monde trouvera son bonheur à la base de sports et 
loisirs Addict Wake Park ouverte tous les jours de 10h à 19h en juillet 
et en août.

Tarifs  : 1 session (10 min) : Adulte 18 € ; Enfant (- de 16 ans) 15 €
2 sessions consécutives : Adulte 30 € ; Enfant 25 €

www.addict-wake.fr

Comme en bord de mer...
Avec des eaux cristallines, jouant d’une 
palette de nuances de l’émeraude au 
turquoise, le lac offre une plongée à 25°c 
en plein été... Niché au coeur d’un bel 
environnement, naturel et verdoyant, il est 
un écrin ouvert à de nombreuses activités 
sportives - voile, aviron, plongée, planche 
à voile, stand Up Paddle, canoë-kayak... 
- mais aussi à la détente avec ses 5 plages 
aménagées bordant le lac, tantôt enherbées, 
tantôt en petits galets, et plus ou moins 
ombragées ! 

www.paysvoironnais.info/plages-du-lac-de-
paladru.html
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A bicyclette ...
Un espace VTT labellisé FFC 
350 km de sentiers balisés, 20 circuits de 
tous niveaux, une piste à profil descendant 
et 4 points de départ (Charavines, Paladru, 
Le Pin et Saint-Geoire-en-Valdaine) raviront 
les adeptes des sorties tout terrain !  Une 
carte présentant l’ensemble de l’espace VTT 
labellisé FFC autour du lac de Paladru et en 
Valdaine est disponible gratuitement dans les 
bureaux d’accueil de l’office de tourisme du 
Pays Voironnais.

www.paysvoironnais.info

Chartreuse Bike Park
Un espace réservé à la pratique du VTT, 
du BMX, de la draisienne, du Fat Bike, du 
Skateboard et du roller ! Du débutant à 
l’expert, les fans de Dirt, Pump track et Trial, 
dispose d’un terrain de jeu sans limite ! Le 
Chartreuse Bike Park est idéalement situé 
pour pratiquer l’Enduro ou le All Mountain 
dans le massif.

Tarif : 15 € la journée

www.chartreuse-tourisme.com

Vu ! Objet non identifié 
dévalant les massifs
La trottinette envahit les sentiers de Chartreuse, 
ludique et maniable elle est devenue en quelques 
mois l’outil de divertissement privilégié des 
familles en balade.  

Accessible à tous à partir de 7 ans, cette 
trottinette nouvelle génération (roues larges 
et cadre renforcé) permet aux curieux 
accompagnés d’un moniteur diplômé d’évoluer 
sur des pistes aménagées et découvrir ainsi 
cette région d’une manière originale dans la 
joie et la convivialité. Une expérience unique et 
inédite… le risque en moins et les fous rires en 
plus ! 

www.fsn-chartreuse.fr

Zoom sur : La voie verte en rive est du Lac de Paladru vous invite 
pour de belles découvertes du nord au sud du lac !

Elle relie Charavines à Paladru en 7 kms de balades, desservant 3 plages, 
2 aires de détente remarquables et 1 espace naturel sensible.

Escapades en Vélo à Assistance 
Electrique (VAE) 
Accessible à tous, le VAE démocratise les 
itinéraires et la pratique du cyclisme pour 
partager des moments inoubliables. 

De multiples possibilités sur tout le 
territoire, 4 topos dédiés VAE à télécharger, 
des idées d’itinéraires, des points de 
location, permettent la découverte de 
très beaux points de vue autour du lac de 
Paladru ou au Charmant Som par exemple.
Chacun peut ainsi envisager, en autonomie ou accompagné par un 
moniteur, de gravir les cols de Chartreuse comme les champions, de 
relier hameaux et villages ruraux ou une succession rafraichissante de 
lacs et étangs... 

www.paysvoironnais.info
www.chartreuse-tourisme.com
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Se ressourcer avec la marche consciente
Une activité qui permet au mental de s’apaiser et au corps de se détendre. 
Lieu spirituel et sauvage, la Chartreuse offre ses sentiers pour la pratique 
de la marche consciente. Cette marche lente, sans difficulté, ponctuée de 
pratiques de sophrologie et méditation, a pour but d’entrer dans une relation 
consciente avec soi-même et la nature environnante.

Tarifs : Adulte : 19 € (+ de 12 ans.) Enfant : 15 € (obligatoirement 
accompagné.).

www.florenceratat.com 

Balnéo for ever
Au cœur du Parc de La Chartreuse se niche un havre 
de paix où règne calme et sérénité : L’Oréade. Sauna 
chauffé au bois, bains extérieurs à l’eau chaude, 
yourte de repos… et pour les plus téméraires bain 
froid. Un spot incontournable pour prendre soin de 
son corps et de son esprit sous le soleil ou sous les 
étoiles !

www.oreade-balneo.com

Promenade sensorielle au belvédère de Chalais
Ce chemin créé à Chalais à la fin du XVIIe siècle par les Chartreux pour leur promenade 
hebdomadaire, propose désormais une balade ponctuée de surprises sensorielles. 
On prend le temps, le long de ce parcours, de jouer avec ses sensibilités pour vivre 
des instants de partage. En arrivant au rocher de Bellevue, un belvédère offre un 
extraordinaire panorama sur la vallée de l’Isère. Parcours : 2,5 km aller /retour - 
1h30 de balade accessible en poussette « rando » et pour les personnes à mobilité 
réduite avec assistance. 

www.paysvoironnais.info

La montagne qui 
revitalise !

Séjour - Week-end effort et 
réconfort !
Ce séjour court permet de profiter en duo 
des plaisirs de la montagne et du plein air 
en toute simplicité. Randonnée en matinée 
avec carte mise à disposition, puis place 
au réconfort avec balnéothérapie l’après-
midi avec bains nordiques, sauna, yourte de 
repos… avant de se plonger dans les bras 
de Morphée dans une chambre d’hôtes 
quatre étoiles au cœur de la Chartreuse. Une 
parenthèse enchantée pour se reconnecter 
avec la nature et avec soi-même ! 
Tarifs : Adulte :  118 € / pers en chambre 
d’hôtes **** Les Ateliers du Cucheron (3 
jours / 2 nuits sur la base de 2 personnes).

Plus d’informations sur :

www.chartreuse-tourisme.com

Étirements-Relaxation
à la Station multi-randos
Voilà un petit havre de paix, au son de la 
cascade à proximité, pour vous détendre, 
respirer, pratiquer vos activités alliant 
sport et méditation…

La station multi-randos à Saint-Geoire en 
Valdaine est “LE SPOT” multi-activités !  
Point de départ de circuits permanents 
pour des randos pédestres, VTT ou trail. 
Espace de remise en forme avec modules 
extérieurs de fitness en libre-service. 
Piste de Pump Track pour pratiquer le 
BMX. Espace de pique-nique et piscine 
municipale plein air à 2 pas !

www.paysvoironnais.info
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La Savonnerie artisanale Fleurs de Lyne
Depuis 2008 la savonnerie artisanale « Fleurs de Lyne » fabrique avec 
passion des savons de toilette 100% biodégradables et naturels. Une 
entreprise créée par Jocelyne qui accueille toute l’année un public 
curieux pour des visites de son atelier pendant laquelle elle partage 
avec bonheur quelques secrets de fabrication ! 
www.chartreuse-tourisme.com/rsf

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

Essaim de Chartreuse
A deux pas du Cirque de St Même, « L’Essaim de 
Chartreuse » invite à la découverte du monde secret 
des abeilles à travers les âges, de la cueillette sauvage 
du miel à l’utilisation de la ruche moderne. 

Au programme de cette visite avec l’apiculteur une 
projection d’un documentaire, une séance d’extraction 
de miel et une dégustation de ce nectar sucré… une 
expérience unique.

Une idée de sortie en famille pour les petits curieux et 
les grands gourmands !
www.chartreuse-tourisme.com/rsf

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 et on apprend à la fois l’histoire, les 
gestes ancestraux et on se cultive tout en s’amusant. Place à la rencontre !
www.chartreuse-tourisme.com/rsf

Gîte équestre, Le Cheval d’Or
OUVERTURE JUIN 2017 !
Le gîte rural du Cheval d’Or permet de 
découvrir la Chartreuse à cheval dans un 
logement écoresponsable avec une vue 
époustouflante et un calme apaisant. Ce gite 
rural 3 étoiles à l’architecture typiquement 
chartrousine associe le charme de l’ancien au 
confort de la modernité. D’une capacité de 5 
personnes (pouvant aller jusqu’à 9), ce lieu 
unique permet de vivre un séjour au contact 
de la nature dans un espace spacieux hors 
du temps.

A la disposition des cavaliers, de belles 
installations dédiées avec boxe et pâture pour 
leurs montures ou pour les cavaliers d’un jour, 
une mise à disposition de superbes chevaux 
pour les balades ou les randonnées. Les plus 
curieux pourront également participer aux 
accueils pédagogiques et découvrir les atouts 
du cheval pour le travail agricole !
Découverte, apprentissage et sérénité seront 
au rendez-vous de ce séjour unique…

Plus d’informations sur :
www.chartreuse-tourisme.com

Sur la Route des 
Savoir-Faire !



16-18 juin 2017
Fête de la forêt de montagne
La forêt de montagne sera cette année à l’honneur avec 
démonstrations de travaux forestiers, visites en forêt, colloque, 
animations enfants... 
www.chartreuse-tourisme.com/agenda

30 juin-8 juillet 2017
Festival les cultures du monde 
Une invitation au voyage à la découverte de groupes folkloriques 
venant de pays chaque année plus exotiques les uns que les autres !
www.paysvoironnais.info

19-24 juillet 2017
Rencontres Brel à Saint-Pierre-de-Chartreuse
Le festival « Les Rencontres Brel » fête ses 30 ans et devient pour 
l’occasion le « Festival Le Grand Son ». Une programmation phare 
pour cette édition spéciale anniversaire avec : Trust, Dub Inc, Les 
Ogres de Barback, Les Hurlements d’Léo et Vianney… De belles 
soirées d’été en perspective !
www.rencontresbrel.fr

01-03 août 2017
Festival Les Nuits Hors la Grange
3 soirées exceptionnelles dédiées aux arts du cirque dans le verger 
de la Grange Dîmière pour le bonheur des plus grands comme des 
plus petits !

www.grangedimière.com

6-7 août 2017
Bataille de vaches Hérens
Le combat des reines se déroulera au Planolet sur la commune de 
Saint-Pierre d’Entremont. Un spectacle gratuit et ouvert à tous dans 
une ambiance typique et conviviale. 
Office de tourisme Coeur de Chartreuse : 04 76 88 62 08

21-24 septembre 2017 
44ème édition de la Coupe Icare
La plus grande manifestation mondiale de parapente, paramoteur et 
sports aériens. 4 jours de fête, 10 000 pilotes, 90 000 visiteurs, 1000 
bénévoles pour cet événement qui donne des ailes. Tout un univers à 
découvrir en famille ou entre amis pour vivre des moments uniques !
www.coupe-icare.org 

En savoir plus sur  chartreuse-tourisme.com/agenda

Agenda
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Contacts Presse

CHAMBÉR   

GRENOBLE  

VOIRON
 

A

Parc naturel régional de CHARTREUSE

Y

Links Communication

Pauline Scuotto / 04 50 91 41 08
pauline@linkscom.fr

Chartreuse Tourisme

Marine Avesque /04 76 88 64 00
communication@chartreuse–tourisme.com

Agenda sportif
24-25 juin 2017

28ème édition du Grand-Duc, Trail de Chartreuse
Nouveau parcours exceptionnel au départ du 
Sappey en Chartreuse. Quatre catégories : solo 
intégral, solo moyen duc, duo, relais à cinq et 
pour les enfants le « Trail des P’tits Ducs ». Un 
événement sportif et convivial qui attire chaque 
année de plus en plus de participants et de 
spectateurs !
www.grandduc.fr

27 août  2017
Tour du Lac de Paladru
40ème édition du Tour du lac de Paladru, course 
pédestre de renommée.
www.tdl-paladru.fr


