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 Sur la Route des Savoir-
Faire et des sites culturels
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 ! 
A chaque étape, ces ambassadeurs du massif ont à coeur 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 : www.chartreuse-tourisme.com /rsf

    L’âme
de la 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, labellisé « Musée de France », consacre 
son exposition à la vie des moines, leur histoire, et délivre quelques 
informations sur la fameuse liqueur de Chartreuse. 
Et pour tout connaître sur leur nectar, les Caves de Chartreuse à 
Voiron, lieu de distillerie de la célèbre Chartreuse, proposent des 
expositions sur la liqueur et ses origines, et des dégustations...

www.musee-grande-chartreuse.fr - www.chartreuse.fr 
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 Parenthèses nature et 
ambiances «carte postale»
Une fois laissé le tumulte de son quotidien derrière soi, la Chartreuse 
offre plus d’une escapade à qui recherche le calme et la beauté de la 
nature, paré de son matériel de raquettes, ski de randonnée, ski de 
fond... en Chartreuse, il y a plus d’une manière de ralentir, prendre le 
temps, savourer l’environnement sauvage, et en prendre plein les yeux !

Le Charmant Som 
Le Charmant Som, splendide belvédère culminant à 1867 m, est un 
des rares sommets du massif qui ne soit pas un crêt acéré mais un 
mont arrondi avec des prairies d’alpage. Grâce à une piste à flanc 
de montagne, les petits et grands raquettistes, fondeurs, lugeurs, 
randonneurs à pied et à ski, riders en fatbike s’élèvent progressivement 
à travers la forêt. Plusieurs vues sur les sommets s’offrent en 
route, et une fois atteint le bout de la piste à l’oratoire d’Orgeval 
et la bergerie (fermée à cette époque), quelle récompense que le 
magnifique panorama qui s’étend des sommets de la Chartreuse Sud 
(Chamechaude, Dent de Crolles, Grand Som, La Pinéa), vers le Vercors 
et le Massif de Belledonne. En prime, pour ceux qui pousseront 
jusqu’au sommet, une vue sur le Monastère de la Grande Chartreuse 
niché dans les plis du Grand Som.

Les Emeindras 
Au départ des Combes, au Sappey en Chartreuse, les amateurs de 
raquettes atteindront grâce à une balade aller-retour de 3h30 environ 
en raquettes, ou 1h15 environ en ski de fond le superbe alpage des 
Emeindras. Après la traversée d’une prairie bucolique en s’enfonçant 
dans le vallon des Combes, puis la montée continue des 600m de 
dénivelée en forêt de conifères, le spectacle de l’alpage des Emeindras 
sur Chamechaude, la Dent de Crolles, le Vercors est saisissant… et 
mérité.
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 Musée Arcabas en 
Chartreuse
Voulu, pensé, réalisé par un seul artiste, Arcabas, abandonné 
puis repris au fil de trente années, cet ensemble comportant 111 
œuvres se place parmi les réalisations les plus ardentes et les 
plus abouties de l’art sacré du XXème siècle. Vitraux, peintures, 
sculptures témoignent de la force de cet artiste en qui le curé de 
l’église de Saint-Hugues a placé sa confiance en 1952. 
L’histoire de son oeuvre en 3 registres est à découvrir au musée 
départemental tous les jours sauf le mardi : 10h/18h.

www.saint-hugues-arcabas.fr

Mystérieuse, authentique, préservée, spirituelle, fascinante, 
les qualificatifs ne manquent pas pour décrire celle que 
Stendhal avait surnommé L’Emeraude des Alpes.

Situé entre Savoie et Isère, aux portes de Grenoble et 
Chambéry, le Parc naturel régional de Chartreuse est à 
seulement à 1h de Lyon, 3h de Paris et de Marseille. Nature 
envoûtante, paysages préservés de l’urbanisation, le massif 
de Chartreuse réserve plus d’un charme aux amateurs de 
grands espaces et d’expériences authentiques. En famille, 
en couple, entres amis, il revient à chacun de choisir quelle 
est la meilleure façon de glisser, en ski, en luge, et avec toutes 
les nuances pouvant décliner ces activités. Chaque recoin 
de Chartreuse ajoute à ces plaisirs des décors uniques, 
que les amateurs de raquettes, de leur côté, sillonnent de 
hameaux en prairies, explorant les forêts. On savoure dans 
les villages mille gourmandises de montagne et un repos 
bien mérité dans des hébergements à taille humaine.

Qu’on la parcoure le long des pistes et sentiers ou en suivant 
la Route des Savoir-Faire et des sites culturels, au gré de 
rencontres ou en toute quiétude, la Chartreuse se laisse 
facilement apprivoiser. Les moines qui édifièrent leur 
havre de paix au cœur de ses contreforts en sont le meilleur 
exemple. 

Portrait
Jeux de reliefs et lumières 
pour Bruno Lavit
Sans douter de ses aptitudes d’ingénieur informaticien, Bruno 
Lavit, résident à St Hilaire, est surtout connu en Chartreuse pour 
ses photos.
En toute saison, la vie du massif défile dans son objectif, qu’il capte 
sous ses plus belles lumières. Les organisateurs d’évènements 
comme la Coupe Icare ou l’Ultra trail des 4 montagnes font appel 
à ses talents. En hiver, Bruno s’offre un moment bien à lui. A skis 
de randonnée, il remonte à la lueur de sa frontale le parcours 
de ski de randonnée de St Hilaire, toujours partant pour cette 
belle excursion en forêt. 340 mètres de dénivelé, une descente 
tranquille depuis le sommet des pistes et un dîner au restaurant 
Baribal mêlant accents du monde et qualité des produits de 
terroir sufisent à son bonheur.

La Chartreuse en quelques chiffres
50 000 habitants
60 communes
76 700 hectares
1084 : année d’arrivée des moines Chartreux
250 ans : âge de la liqueur de Chartreuse Verte
2000 : le nombre d’espèces végétales
2 082m : le point culminant, Chamechaude
8 sites alpin
7 sites nordiques
3 sites proposant des itinéraires de ski de 
rando balisés
Une trentaine de circuits raquettes balisés 
Une dizaine de départs raquettes dans les 
villages, les hameaux, les cols emblématiques



 Sur les traces de l’ours des 
cavernes
A Entremont-le-Vieux, le Musée de l’ours des cavernes invite les 
visiteurs à un voyage dans le temps, à la découverte d’un site, la 
Balme à Collomb et d’une espèce disparue, l’ours des cavernes. La 
visite débute par la rencontre avec 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. 
Une aventure scientifique et humaine hors du commun.
Et jusqu’au 31 mai 2020, l’exposition temporaire Plonk & Replonk 
présente des détournements savoureux de photographies 
et cartes postales anciennes. Avec ces photomontages, ces 
artistes jouent avec les poncifs et s’amusent de tout avec humour 
et fantaisie. Ils se sont aussi approprié la collection du musée en 
proposant des légendes humoristiques. 
Ouvert d’octobre à avril pendant les vacances scolaires, les après-
midis de 14h à 18h sauf le samedi.

Tarifs : adulte 5,50 € / enfant : 3,50 € (de 6 à 18 ans. Gratuit pour les moins 
de 6 ans)
Infos : www.musee-ours-cavernes.com  
 

 Skis aux pieds : la
résidence et restaurant          
Les 3 sommets
Nouveauté sur les pistes du Col de Porte, la résidence et 
restaurant Les 3 sommets propose dès cet hiver au-dessus 
du restaurant 3 appartements (4 à 8 personnes) entièrement 
rénovés dans le pur style montagnard. Dans le courant de 
l’hiver, d’autres appartements verront le jour pour créer un 
gite complet avec une capacité totale de 38 à 54 personnes. 
Pour le côté cosy, un spa et un jacuzzi extérieurs permettront 
aux hôtes de se délasser après une journée sur les pistes de 
ski alpin ou en randonnée raquettes, ski de fond… Et pour le 
côté pratique, il sera possible de séjourner en ½ pension, de 
réserver en une seule fois l’hébergement, les forfaits de ski 
et les leçons de ski…

Tarifs :  à partir de 120€ la nuitée, 220€ le WE et 600€ la semaine. 
Infos : www.les3sommets.fr (sortie du site octobre 2019)
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 Version Trappeurs… 
construire son igloo
Partir en bivouac et dormir sous son propre igloo, c’est une 
véritable aventure proposée par l’Ivresse des Montagnes 
qui s’adresse aux ados à partir de 14 ans. Après une marche 
d’approche accessible d’une demi-journée (400m de dénivelée), 
les apprentis trappeurs rejoindront la clairière de l’Alpette, où 
le charme commencera à opérer. Crissements des pas sur la 
neige, observation des traces et découverte de la faune qui 
les entoure… quelques minutes d’émerveillement avant de se 
lancer pleinement dans la construction de l’igloo pour la nuit. 
Le lendemain, une randonnée raquettes viendra clore cette 
expérience hors du commun, qui garantit de jolis souvenirs entre 
ados ou en famille. Prévoir son duvet hivernal (qui peut être loué 
en magasin).
Tarifs : pour le groupe 6 pers. minimum 300 € + frais de restauration 150€ 
Infos : www.ivressedesmontagnes.com/randos-experience

Avec l’Ecole de Porte, on peut aussi passer un moment hors des 
sentiers battus et apprendre les techniques de construction 
d’igloo à la nuit tombée en s’aventurant en raquettes jusqu’à une 
clairière à proximité du Col de Porte. Un apéritif en mode trappeur 
permet de profiter de la construction achevée, du calme feutré 
de la forêt environnante, avant de redescendre pour un diner au 
chaud, en option, au restaurant les 3 sommets.
Tarifs : 80 €  par pers. comprenant l’accompagnement, l’apéritif, le repas
Infos : www.ecoledeporte.com

Zoom sur 5 « places to ski » loin de la foule 
1 - La piste des Prés au Désert d’Entremont : Cette piste bleue 
accessible offre une très jolie vue sur le village avec le Mont-
Blanc et le Granier en toile de fond.

2 - La piste du Goulet à St Pierre de Chartreuse : Bordée de 
sapins, cette piste rouge propose un beau dénivelé de plus de 
300m avec vue sur reliefs arborés et les sommets enneigés 
(Grand Som, Chamechaude, Charmant Som, Pinéa…) 

3 - Le Creux de la Neige à St Pierre de Chartreuse : Au cœur 
du Parc naturel régional, le téléski du Creux de la neige dessert 
un spot tranquille et toujours bien enneigé, prisé par les 
connaisseurs.

4 - Le téléski de Chamechaude au Col de Porte : Une remontée 
qui permet de skier sur les pentes exigeantes du plus haut 
sommet de Chartreuse, Chamechaude, culminant à 2082 mètres. 

5 - La piste de l’Enversin à St-Hilaire : Au sommet de la station 
familiale de St-Hilaire du Touvet, la piste rouge de l’Enversin se 
remonte sous les falaises découpées de la Réserve naturelle des 
Hauts de Chartreuse et se dévale face à la chaîne de Belledonne 
émergeant du plateau des Petites Roches, le regard balayant 
l’horizon jusqu’au Mont Blanc.

    Tarifs journée adulte à partir de 12 € - journée enfant à partir de 9 €
    chartreuse-tourisme.com/ski-alpin

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

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

 Domaine skiable 
La luge dans tous ses 
états  

Paradis blanc des petits et grands, l’espace ludique du Col de 
Marcieu est l’un des plus grands espaces luge de l’Isère. Au menu, 
17 000 m² sécurisés, damés et desservis par 2 tapis remonte-
pente sans oublier un enneigement garanti par la neige de culture. 
Afin que chacun puisse pratiquer la luge en toute sécurité, 
l’espace comprend une zone réservée aux petits et une autre 
pour les plus grands. Et ici, la luge se savoure à toutes les sauces. 
Que ce soit en file indienne en snakegliss (luges accrochées les 
unes aux autres), en luge, en tubing (une glissade en bouée le 
long d’un grand toboggan serpentant entre les sapins), en snooc 
(une option glisse située entre la luge et le ski ), un seul mot d’ordre : 
s’amuser ! Sensations inédites assurées à partager en famille ou 
entre amis. 

Tarifs : Espace luge 6.20€ les 3h. Snakegliss, tubing, snooc : 5.80€ l’heure.
Infos : www.col-marcieu.com 

  Tous en piste !
Avec leur convivialité, leur proximité, leurs petits prix et leur 
cadre exceptionnel, les 8 stations-villages de Chartreuse, 
attirent les skieurs et autres amoureux de la neige de tous 
âges et de tous horizons, du débutant au plus expérimenté, en 
famille ou entre amis. De la station de St Pierre de Chartreuse 
(la plus grande du massif) aux stations plus intimistes comme 
le Granier et le Désert d’Entremont, en passant par le Col de 
Marcieu, le Col de Porte, St-Hugues/Les Egaux, St Hilaire du 
Touvet ou le Sappey-en-Chartreuse, à chacune ses charmes de 
petit domaine, à chacune son ambiance !

Enfants et ados pourront s’amuser cet hiver sur les 
quatre nouvelles zones ludiques sur les pistes de 
St Hilaire du Touvet, ainsi que sur un nouveau fun 
park et parcours ludique en forêt au Col de Porte.

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 appartement rénové dans le centre bourg, 
à proximité des pistes 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 : à partir de  1080 € la semaine comprenant 7 nuitées en 
appartement pour 2 adultes et 2 enfants (-13 ans), forfait de ski 5 jours 
donnant accès à l’ensemble des pistes du domaine de St Pierre de 
Chartreuse/ Le Planolet, la taxe de séjour et les frais d’organisation.
Offre valable du 21/12/19 au 15/03/20.
Infos : www.chartreuse-tourisme.com
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La Chartreuse en famille

  NOUVEAU

  Nouveauté

  NOUVEAU



La Chartreuse

 Hors des sentiers battus… 
en ski-hok
Appelée aussi ski-raquette cette activité permet de partir en 
douceur à la découverte des reliefs de la Chartreuse. La montée 
se fait aisément grâce à cette sorte de skis de randonnée, plus 
courts, avec peaux de phoques intégrées. A la descente, les sensa-
tions se rapprochent du télémark : le talon de la chaussure n’est 
pas fixé et une génuflexion est nécessaire pour amorcer le virage. 
Cette glisse très douce est une invitation au bien-être et à la liberté.
Les mercredis et samedis de 13h30 à 16h00 toute la saison à 
compter du 07 décembre. Les après midi sauf jeudis et dimanches 
en période de vacances scolaires zone A.

Tarifs par pers. : 40€ la séance, 10€ location ski-hok. 
Infos : 6 places maxi. www.francoisruby.com 

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

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

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

 Nid douillet : le Petit skieur 
B&B
Au cœur du village du Sappey-en-Chartreuse, un chalet de 40m², 
exposé sud et avec vue sur les sommets chartrousins ravira 
les tourtereaux. Décoration cosy et chaleureuse à l’intérieur,             
ambiance calme et nature à l’extérieur, il est situé à proximité du 
restaurant des Skieurs, une étape culinaire reine du massif de la 
Chartreuse et des pistes de ski de fond et sentier raquettes.

Tarif : chalet pour 2 personnes 120 €/j, Petit-déjeuner compris
Infos : www.lesskieurs.com/accommodation/suite 
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 Pause bien-être chez 
Oréade
Pour se remettre de ses émotions, détendre ses articulations 
ou simplement partager un pur moment de bien-être, direction 
l’espace balnéo Oréade, un spa en pleine nature éco-construit au 
cœur de St Pierre de Chartreuse. Profiter de la vue sur les plus 
hauts sommets de Chartreuse depuis un bain en cèdre rouge avec 
une eau chauffée à 38°C, faire une pause dans la yourte de repos 
pour apaiser les esprits, se délasser au sauna, s’offrir un massage 
bien-être ou un soin esthétique… toutes les solutions possibles 
pour vivre une véritable aventure sensorielle en Chartreuse !

Tarifs : entrée balnéo 25€ / entrée sauna 12€
Infos : www.oreade-balneo-restaurant.fr

 Soirée détox en ski de fond 
nocturne
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. 

Tarifs : ski de fond nocturne -forfait 4€. Bain nordique, repas, nuitée et 
petit-déjeuner, hors vacances scolaires au gite l’Escale du Désert : 77€/
personne.
Infos : www.chartreuse-tourisme.com - www.gite-chartreuse.fr

 «Raquettes, Spa et 
raclette»
Au menu : sport, détente et convivialité. La sortie débute 
raquettes aux pieds pour découvrir le côté obscur de la 
Chartreuse. En fin de journée, l’ambiance tranquille et singulière 
invite à la sérénité. Deux heures de balade en forêt pendant 
lesquelles les randonneurs se laissent guider jusqu’au gîte où 
des bains nordiques extérieurs les attendent. Après ce moment 
de détente au clair de lune, il sera l’heure de passer à table pour 
déguster une délicieuse raclette. 
Sortie proposée de janvier à mars, de 16h à 22h, au col de Marcieu.

Tarif : 54€ / personne - Options : location de raquettes (5€), location 
lampes frontales (3€)
Infos : www.ivressedesmontagnes.com/randos-experience

Court-séjour 
Evasion Blanche en Chartreuse
Une courte escapade (2 jours/1 nuit) pour recharger les batteries ! 
Au programme : marche douce en raquettes sous les étoiles ou 
tout près du Monastère de la Grande Chartreuse, lâcher-prise 
dans les eaux chaudes d’un spa de plein air et nuitée en hôtel ***. 
Un vrai bol d’air, énergisant et réparateur.

Tarif : 250€/pers.
Infos : www.cartusiana.com

 En tête-à-tête à la Table 
du Moulin des Chartreux 
Nouveaux venus à St Pierre d’Entremont, Agathe et William 
Hantson, aussi gourmands que curieux, ont parcouru le 
monde en se formant dans des établissements reconnus pour 
leur savoir-faire gastronomique. De Lausanne au Mexique, du 
Pérou à Bruxelles en passant par Annecy et la Martinique, c’est 
en Chartreuse qu’ils ont trouvé un lieu propice au partage des 
saveurs. Dans leur restaurant, ils proposent une cuisine gastro-
nomique française d’inspiration contemporaine utilisant des 
produits locaux en circuit extra-court. Les gastronomes ne 
manqueront pas de garder un peu de place pour faire honneur 
au Mille-feuilles monochrome mascarpone vanille de Tahiti au 
safran de Chamechaude, vedette parmi d’autres.

     Tarifs : menus de 21 à 46 €
     Infos : moulin-des-chartreux.com/restaurant-la-table
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en couple

  NOUVEAU



 La tête la première en 
rando-airboard !
Au départ du Col du Porte, après une petite marche d’approche 
dans le cadre idyllique des montagnes enneigées et une rapide 
initiation pour se familiariser avec cette espèce de luge gonflable, 
on s’allonge sur son airboard et on dévale une pente sauvage à 
fond les ballons, tête la première. A ras du sol, la sensation de 
vitesse est démultipliée et les fous-rires et cascades en tout 
genre garantis !

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

Parce que la survie ne se fie pas aux saisons, en Chartreuse les 
plus courageux et curieux pourront affiner leurs connaissances 
en hiver aussi ! Nakanai propose des ½ journées, journées ou 
stages pour prendre le temps de se familiariser avec les gestes 
permettant de vivre en autonomie dans un milieu sauvage en 
hiver. De la préparation et l’entretien du feu, à la construction 
d’un abri dans la neige, en passant par la gestion de l’itinéraire 
en milieu enneigé et la sécurité avalanche. Mais c’est aussi 
apprendre à filtrer l’eau pour la rendre propre à la consommation, 
connaître les gestes de premiers secours en cas de blessure… Un 
véritable retour aux sources ! 

Tarifs : à partir de 45 € 
Infos : nakanai.fr/competences

La Chartreuse

 Le fatbike pour les as du 
guidon 
Une discipline, 2 pratiques et 2 spots ! Cet hiver, les amateurs de 
balade mettront le cap sur le Désert d’Entremont où un espace 
d’initiation pour s’essayer au pilotage sur un terrain varié, et un 
parcours en boucle de 5 à 7 km, attendent les cyclistes hivernaux ! 
Pour plus de sensations et d’adrénaline, c’est à St Pierre de 
Chartreuse que les as du guidon se retrouveront pour dévaler les 
pistes de ski au coucher du soleil.

Infos : www.chartreuse-tourisme.com/nouvelles-glisses
www.ecolevttmcf-chartreuse.fr
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 Sur les bancs de l’école 
Au cœur de la Vallée des Entremonts en Chartreuse, l’Ancienne 
École du Villard est un camp de base idéal pour les tribus. Aujourd’hui 
aménagée en gîte, cette spacieuse bâtisse de 5 chambres, chacune 
équipée d’une salle de bains et de wc, se loue à la semaine ou le temps 
d’un week-end. Située au calme dans un petit hameau de montagne 
tout en étant à proximité du village de St Pierre d’Entremonts, la 
maison offre tout le confort moderne et nécessaire à un séjour en 
groupe. En bonus, pour les repas, le « Chef Gazo » propose des menus 
complets cuisinés sur place et concoctés à base de produits locaux 
bio ou provenant de petits producteurs éco-responsables. 

Tarif : 1 660 € la semaine 
Infos : www.gite-en-chartreuse.com 

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

Tarif : à partir de 568 €/pers. pour 6 jours de randonnée itinérante en 
hôtel. Prise en charge depuis et jusqu’à la gare de Chambéry. Raquettes 
et bâtons fournis.
www.pedibus.org 

 Atelier cocktail 
De siècles en siècles, la recette de la Chartreuse s’est transmise 
et a su traverser les générations et s’adapter au temps sans 
perdre une goutte de savoir-faire. Aujourd’hui, les Caves de la 
Chartreuse sont devenues un site touristique incontournable : 
découverte des alambics, visite guidée des caves, dégustations 
des produits, apprentissage de la mixologie… Témoignant 
de plus de 400 ans d’histoire, la plus longue cave à liqueurs du 
monde ouvre ses portes pour le plus grand bonheur de tous. Et 
pour ceux qui souhaiteraient découvrir l’art subtil des mélanges 
et des combinaisons à base de Chartreuse, l’« atelier cocktail » 
les invite à réaliser leurs propres cocktails, tous les samedis à 
partir de 15h30 (sur réservation). La Chartreuse n’aura alors plus 
de secret…

Tarifs : visites classiques des caves gratuites - 20€ par personne pour 
l’atelier cocktail mixologie.
Infos : www.chartreuse.fr

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

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

 Brasseurs amateurs
Au Sappey-en-Chartreuse, la brasserie La Bonne Fabrique 
lance un nouveau concept : créer sa propre bière. En effet, il est 
désormais possible, entre amis ou en famille, de participer à des 
ateliers de fabrication, allant de la culture du houblon, en passant 
par les techniques du brassage pour enfin recevoir 3 semaines 
plus tard sa propre bière. Ces ateliers ont pour objectifs de 
découvrir ou approfondir ses connaissances sur les bières et le 
monde du brassage avec ses différentes étapes, mais également 
de connaitre le matériel utilisé pour la réalisation des bières. De 
quoi devenir de vrai brasseur ! 

Infos : www.labonnefabrique.fr 

entre amis

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

  NOUVEAU



Agenda

Janvier à mars 2020 
4 Nocturnes ski de fond
4 dates* en Chartreuse pour allier ski de fond de compétition 
et convivialité. En relais à l’américaine par équipe de 2 sur une 
boucle variée et éclairée d’environ 600m, les équipes se relaient 
pendant 20 à 30 minutes, selon leur catégorie, pour couvrir la 
plus grande distance. Repas convivial à la clé.
Tarifs course + repas chaud : 18€ /adulte, 11€/enfant (-14 ans). 
* Mercredi 15 janvier à La Ruchère - Mercredi 29 janvier au Désert 
d’Entremont - Mercredi 12 février à St Hugues / St Pierre de 
Chartreuse - Mercredi 26 février au Sappey en Chartreuse (finale).
www.ski-chartreuse.com/nocturnes

26 janvier 2020 
35e Passe Montagne, Entremont-le-Vieux
Animations, spectacles, rencontres et curiosités se profilent sur 
deux parcours de randonnée en raquettes d’environ 10 à 14 km au 
départ d’Entremont le Vieux : la convivialité est de mise pour la 
Passe Montagne... Spécialités, vins du terroir et gourmandises 
issus de l’artisanat local tiennent les papilles de chacun en éveil.
Tarifs avec restauration adultes : 14 € / enfants (-12 ans) : 10 € 
Location raquettes sur réservation.
www.chartreuse-tourisme.com/passe-montagne

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 et 
400m de D+ pour en prendre plein les jambes et les yeux ! Une 
version contre la montre pour les coureurs s’accompagne d’une 
version randonnée pour les marcheurs, avec de nombreuses   
animations qui rythmeront l’ensemble du parcours. Bénéfices de 
l’épreuve marche intégralement reversés au profit du Téléthon.
www.circuit-de-la-sure.fr/vertivouise

7 décembre 2019 
Trail-rando la Verti’Vouise, Voiron

1er-2 février 2020
8e Raidlight Winter trail, St Pierre de Chartreuse
Nouveaux parcours pour ce week-end 100% Trail blanc, première 
épreuve du Chartreuse Trail Festival. Au programme, sur la neige 
pour se mettre au défi, le Kilomètre Vertical sur un parcours de 
850m d+ en 3km de distance (samedi 1er février) et différents trails 
de 8km, 15km et 26km  (dimanche 2 février) .
Inscription entre 12 et 30€, repas 12€.
www.raidlightwintertrail.fr 

Pour la 3ème année consécutive, Grenoble, capitale des Alpes, 
a été retenue pour accueillir les Internationaux de France de 
Patinage artistique et de Danse sur glace qui se dérouleront à la 
patinoire Pole Sud les 1er, 2 et 3 novembre 2019.
Cette étape française permettra de retrouver les meilleurs 
patineurs Français et Internationaux.
www.ffsg.org/evenement 

1er au 3 novembre 2019
Internationaux de France
de patinage artistique, Grenoble

Un moment convivial et festif, en présence du double champion 
du monde Philippe Bron, chartrousin qui a donné son nom au 
stade de bosses de St Pierre de Chartreuse, et du champion du 
monde Guilbaut Colas. Pour vibrer en famille ou entre amis devant 
le show des meilleurs français de la scène freestyle.
www.ski-alpin-chartreuse.com

15-16 février 2020 
Epreuve nationale de ski de bosses,
St Pierre de Chartreuse

1er-2 février 2020 
Coupe de France de biathlon, Col de Porte
Pour cette manche du SAMSE national Tour, les meilleurs français 
du biathlon viendront s’affronter au Col de Porte sur des épreuves 
de sprint et poursuite dans les catégories U19/Senior. Spectacle 
et ambiance garantis !
www.chartreuse-tourisme.com

Parc naturel régional de CHARTREUSE
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