
Jo
ur

n
al

 d
u 

Pa
rc

LE
 L

IE
N

 E
N

TR
E

 L
E

S
 H

A
B

IT
A

N
TS

 D
'U

N
 T

E
R

R
IT

O
IR

E
 U

N
IQ

U
E

ÉTÉ 2022

#21



6 MOIS EN BREF
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Engagé au début des années 2000, le processus de transformation des loisirs 
et du tourisme s’accélère pour s’adapter aux évolutions climatiques et aux 
nouvelles attentes des publics. En Chartreuse, le Parc accompagne cette 

transition qui vise à faire mieux plutôt que plus. L’objectif ?  
Déployer une offre quatre saisons attrayante qui valorise les atouts du 

territoire tout en respectant le cadre de vie et les activités locales.

Loisirs et tourisme en Chartreuse
Changer en mieux ! 

En ce début de saison estivale, nous 
sommes heureux d’accueillir toutes 
celles et tous ceux qui s’apprêtent 
à venir découvrir les nombreuses 
facettes de notre territoire pour 
une journée ou pour un séjour. 
Dépaysante, généreuse, intacte 
et active, la Chartreuse est une 
destination haute en couleur qui 
invite au ressourcement sous toutes 
ses formes. Actifs de nature ou 
contemplatifs, passionnés de faune 
et de flore, amateurs d’histoire 
et de patrimoine, gourmands de 
saveurs authentiques : toutes et 
tous pourront vivre des expériences 
uniques et réjouissantes.

Parce que le Parc de Chartreuse 
est un territoire vivant, il est 
essentiel que les activités de 
loisirs et de tourisme coexistent 
en harmonie avec le quotidien des 
Chartrousins. Soucieux de préserver 
les équilibres, nous voulons agir en 
faveur d’un tourisme responsable, 
intégré et accepté de tous. 
Pour cela, nous travaillons en 
concertation avec les collectivités 
locales, les habitants, le monde 
agricole, pastoral et forestier, et 
tous les acteurs du tourisme et des 
loisirs.

À l’heure où la fréquentation 
de certains sites devient 
problématique pour l’environnement 
et les habitants, notre ambition 
n’est pas d’attirer plus de visiteurs, 
mais d’améliorer les offres et les 
conditions d’accueil. Mieux gérer les 
flux et les sites, valoriser « l’esprit 
Chartreuse » de nos offres, favoriser 
la mobilité douce, accompagner 
les sites hivernaux, sensibiliser les 
publics aux trésors de notre massif 
sont aujourd’hui nos priorités. 
C’est en relevant ces défis que 
nous pourrons activer ensemble 
la transition vers un tourisme à 
impacts positifs pour tous !

Dominique Escaron,  
Président du Parc naturel  
régional de Chartreuse
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LE DOSSIER

Cette année, le Parc accompagne 
six athlètes qui portent haut les 
couleurs du massif auquel ils sont tous 
profondément attachés ! Parmi eux, 
quatre jeunes brillants « espoirs » : 
Matéo Allard, 19 ans (cyclisme) ; 
Loan Boissy, 19 ans (ski alpin) ; 
Victor Lovera, 22 ans (ski de fond) 
et Lou Thiévent, 19 ans (biathlon). 
Le Parc soutient aussi deux « séniors » 
ayant des résultats et des perspectives 
internationales : Thomas Cardin, 
27 ans (trail) et Jules Lapierre, 26 ans 
(ski de fond).

Le Parc a fait le choix d’implanter 
la Maison du Parc au cœur du village 

de Saint-Pierre-de-Chartreuse. 
Le bâtiment abritera les locaux 

du Parc ainsi que ceux de l’office 
de tourisme Cœur de Chartreuse 

(actuellement situé place de la Mairie) 
qui, grâce à ce nouvel emplacement, 
va gagner en visibilité. Les travaux, 
qui débuteront en juin, seront pour 

l’essentiel réalisés par des entreprises 
locales. La livraison du bâtiment 

et l’ouverture au public sont 
envisagées  fin 2023.

Piloté par le Parc, le schéma directeur 
vélo vise à favoriser la pratique du vélo 

sur le territoire. On y trouve 50 
préconisations destinées aux 

communes et intercommunalités 
en matière d’aménagements 

(pistes cyclables, stationnement…), 
de services (location de VAE, 

stations d’auto-réparation…) ou 
de sensibilisation (apprentissage, 

sécurité…). Un outil précieux qui va 
faciliter les démarches des collectivités 

(choix des actions, établissement du 
budget, recherche de financements, 
préparation et suivi des projets…).

À l’occasion de la révision de sa 
charte, le périmètre du Parc de 
Chartreuse pourrait s’étendre, 

notamment au nord en incluant 
le lac d’Aiguebelette et une partie 

du chainon de l’Épine. Si les 
17 communes concernées votent leur 
adhésion, le Parc en compterait alors 
74 en tout. 43 de ces localités sont en 

Isère et 31 en Savoie.

74
communes

6 sportifs
en vue

30
Avec les acteurs locaux et ses 
partenaires, le Parc élabore un 
plan d’action en faveur du maintien 
de la biodiversité. Ce projet cible 
la préservation de 30 habitats 
naturels prioritaires, mais aussi 
de 187 espèces faunistiques et 
78 espèces floristiques du territoire.

habitats 
naturels 30

En 2021, le Parc a financé la mise en 
place du programme pédagogique 
national « Savoir rouler à vélo » 
pour 22 classes de sept communes. 
Apprendre à piloter son vélo, savoir 
circuler en milieu sécurisé et sur la 
voie publique sont les grands axes 
de ce programme. L’objectif ? Rendre 
chaque enfant autonome sur un vélo 
avant l’entrée en sixième. À l’issue 
de cette formation de 6 heures, 
une attestation sera remise à chacun 
des participants.

conquis par 
la petite reine

écoliers 
530 

Pour booster  
le vélo

50 idées 

Structures 
sous le même 
toit ! 2 



Saviez-vous que le monastère de la Grande 
Chartreuse accueillait au XIXe siècle près de 
10 000 visiteurs par an ? Un chiffre étonnant 
puisqu’on ne pouvait alors le rejoindre qu’à pied, 
à  cheval ou bien à dos du mulet en empruntant 
une route cahoteuse… Qu’en 1877 ouvrait à 

La Bauche, en Savoie, un établissement 
thermal ? Que Saint-Pierre-de-Chartreuse 
inaugura son syndicat d’initiative en 1905 ? 
Que c’est au col de Porte que l’on construisit 
le premier remonte-pente à câble en 1934 ? 
Ancrés dans l’histoire du territoire, les loisirs 
et le tourisme sont devenus des piliers 
de l’économie et de la vie chartrousine. 
Le modèle de développement de la seconde 
moitié du XXe siècle étant dépassé, il est 

nécessaire de le réinventer pour répondre aux 
enjeux contemporains.

La transition : un choix stratégique

« Faire bouger les lignes en matière de tourisme et 
de loisirs ne se résume pas à limiter les impacts 
négatifs de ces activités sur l’environnement, 
explique Christophe Engrand, vice-président du Parc 
en charge de l’offre touristique. Aujourd’hui, nous 
voulons développer un tourisme à impacts positifs 
pour tous.» Pour le Parc, le défi consiste à réorienter 
la politique touristique de la destination Chartreuse 
vers des activités pleinement compatibles avec la 
préservation des ressources et du quotidien des 
habitants. Loisirs à la journée et séjours touristiques 
doivent générer des retombées profitables à tous 
d’un point de vue économique, environnemental, 
social et culturel.

Fier d’être de nouveau lauréat du programme 
Espace valléen, le Parc va bénéficier jusqu’en 2027 
d’un appui de l’Europe, de l’État, de la Région 
(et des Départements) pour des projets innovants. 
Le programme Espace valléen couvre les Alpes 
françaises, parmi lesquelles la Chartreuse et ses 
voisins directs : les Bauges, Belledonne et le Vercors. 
Il soutient la transition d'un tourisme en montagne 
qualitatif, respectueux, ambitieux, accessible à 
l’année, basé sur les patrimoines naturels et culturels 
locaux.

Vive les activités quatre saisons !

La diminution de l’enneigement à moyenne altitude 
fait partie des marqueurs visibles du changement 
climatique et souligne la vulnérabilité de la filière 
neige du massif.

« La Chartreuse possède huit domaines de ski alpin et 
six espaces nordiques, rappelle Christophe Engrand. 
C’est beaucoup pour un massif de cette dimension 
et de cette altitude ; certains domaines ont un futur 
très fragile. Il est indispensable d’intégrer l’avenir 
des sites hivernaux à notre politique touristique. » 
Le Parc a déjà accompagné des projets majeurs : 
stade de biathlon, station de trail, pôle ludique 
du col de Marcieu, funiculaire de Saint-Hilaire. 
Dans les prochaines années, cet accompagnement 
se poursuivra afin de renforcer le positionnement 
et la complémentarité des sites.

Il est nécessaire 
de le réinventer 

pour répondre 
aux enjeux 

contemporains.
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a À la praire du col de Porte, la Forêt d’Exception® de la 
Grande Chartreuse se découvre au fil du sentier des Géants, balade 
thématique pour petits et grands. Un projet porté par l’ONF, couplé à 
un habert édifié en bois AOC Bois de Chartreuse, de tables d’orientation 
et de l’aménagement de l’oratoire d’Orgeval.

c Depuis les années 
2000, la station du 
col de Marcieu s’est 
positionnée comme 
un pôle ludique quatre 
saisons. Ski sur herbe, 
tubing (toboggan 
géant dans une bouée 
plate), quick jump, 
parc acrobatique, 
tyroliennes ont un 
tel succès que le 
chiffre d’affaires de 
l’été dépasse celui de 
l’hiver.

DESTINATION CHARTREUSE,
UNE MARQUE QUI VALORISE LE TERRITOIRE

Lancée cette année, la marque Destination Chartreuse 
est un outil de promotion au service des prestataires 
d’activité, des hébergeurs, des restaurateurs et des 
commerçants du territoire. « Tous ceux qui le souhaiteront 
pourront adopter sa signature graphique, mais aussi bénéfi-
cier de ressources utiles pour booster leur communication ! » 
explique Albane Villecourt de l’association Chartreuse 
Tourisme. Le but ? Renforcer la visibilité de la desti-
nation auprès du public et affirmer sa singularité par 

rapport à d’autres territoires. 
Destination Chartreuse est le fruit d’un travail concerté avec des acteurs pu-
blics et privés afin de valoriser la qualité et la diversité de l’offre touristique 
et de loisirs du massif. La marque est pilotée par Chartreuse Tourisme, en 
partenariat avec le Parc et les sept offices de tourisme du territoire.

LE MUSÉE DE L’OURS FAIT PEAU NEUVE

Ouvert il y a 20 ans à Entremont-
le-Vieux, le musée de l’Ours des  
cavernes est un des cinq sites payants 
les plus fréquentés de Chartreuse.  
Il accueille près de 15 000 visiteurs 
par an ! Il met en lumière le site de la 
Balme à Collomb ainsi que l’ours des 
cavernes, animal emblématique qui a 
occupé cette grotte à hivernation pen-
dant des milliers d’années.
Après l’été, un chantier de requalifi-
cation sera lancé. S’inscrivant dans le Programme Espace Valléen que 
porte le Parc, ce projet ambitieux va permettre d’améliorer la fréquenta-
tion du musée et d’en faire un pôle d’animation culturelle et touristique 
structurant pour le territoire.
j À NOTER : LA FÊTE PRÉHISTORIQUE ORGANISÉE AU MUSÉE LES 2 ET 3 JUILLET 2022.

RIVIER’ALP : LE PARC JOUE LE JEU !

Située au bord du Guiers au cœur des 
communes des Échelles et d’Entre-
deux-Guiers, la base naturelle de loisirs 
Rivier’Alp est un site hors du commun 
qui accueille près de 60 000 visiteurs 
annuels. Ouvert toute l’année, cet écrin 
de verdure de 7 hectares est doté de 
trois bassins de baignade écologique 
accessibles l’été. Promenade découverte, 
sentier ludique des hydromachines, vélo, 
baignade : c’est un endroit idéal pour 

passer une journée de détente et de ressourcement en famille ou entre 
amis. Installé sur le site depuis 2019, le restaurant La Corderie permet de 
déguster une savoureuse cuisine de tradition.
Grâce au soutien financier du programme Espace Valléen, le Parc a 
accompagné la création d’une aire de jeux atypique parfaitement inté-
grée dans le paysage et dotée d’équipements de très haute qualité. Une 
opération d’envergure qui va encore renforcer l’attractivité de Rivier’Alp 
et de la vallée de Chartreuse auprès des Isérois, des Savoyards et  des 
vacanciers ! 

j LA BAIGNADE ÉCOLOGIQUE OUVRIRA À PARTIR DU 18 JUIN 2022.

Répondre aux attentes 
d’aujourd’hui

En matière de tourisme et de 
loisirs, les tendances actuelles 
portent essentiellement sur les 
valeurs écologiques et humaines, 
l’attrait des grands espaces 
naturels, la recherche de bien-être, 
la découverte des savoir-faire et 
des productions locales. Et la crise 
sanitaire a incontestablement 
accentué cette attirance pour 
l’éco tourisme et le slow tourisme… 
« Dans ce contexte, observe 
Dominique Escaron, président 
du Parc, la Chartreuse a donc 
une carte à jouer sur le champ 
touristique en misant sur une 
offre plus qualitative, en phase 
avec les attentes de chaque profil 
de clientèle. » 

QUELQUES ACTIONS  
DE DIVERSIFICATION TOURISTIQUE



Fondement (s) : une œuvre à 
découvrir
Après une résidence au Musée 
dauphinois, où il a créé une œuvre 
monumentale in situ, l’artiste breton 
vient d’achever Fondement (s), une 
sculpture colossale sur le parvis de 
l’église de Saint-Hugues-de-Chartreuse 
qui héberge le musée Arcabas. Ces 
deux créations s’inscrivent dans le 
cadre de la saison culturelle portée par 
le Département « L’appel de la forêt en 
Isère ».

 Présentez-nous Fondement (s) !
« Il s’agit d’une colonne, d’une poutre 
de 13 m de haut qui surgit du parvis 
pour aller s’adosser à l’angle de l’église. 
La base occupe près de 8 m2 au sol, 
mais la poutre s’affine en s’élevant. 
En arrivant le 20 avril, je n’avais que 
des plans du projet. J’ai tout réalisé 
seul en six semaines. Ce type de 
résidence tient de la performance, 
je m’y suis consacré corps et âme 
sans relâche. »

 Quels types de bois avez-vous 
utilisés ?
« Toute l’ossature et le recouvrement 
de la partie supérieure de la colonne 
sont réalisés en AOC Bois de Chartreuse 
dont la solidité et la résistance 
mécanique sont remarquables. Le bas 
de la poutre est recouvert de chutes 
de bois issues de charpenteries locales. 
Le Comité interprofessionnel des Bois 
de Chartreuse (CIBC) et l’ONF sont tous 
les deux partenaires de ce projet qui 
met en lumière la place de la forêt et 
de la filière bois en Chartreuse. » 

 Si cette œuvre  
porte un message, quel est-il ?
« C’est avant tout un geste fort qui 
rappelle la place essentielle du 
bois dans nos vies, des liens qui 
unissent depuis toujours l’homme 
à la forêt, et plus largement à la 
nature. Évoquant la colonne qui est 
un élément architectural clé des 
églises, Fondement (s) questionne ce 
qui nous tient et qui nous élève, voire 
nous transcende. Si ma sculpture 
n’est pas liée aux œuvres sacrées 
d’Arcabas, elles se rejoignent sans 
doute en interrogeant le sens de nos 
existences. »

Chaque jour, je m’entraîne 
en Chartreuse !
Reconnu en France et à l’international, 
ce champion de trail et de course 
en montagne bénéficie cette année, 
comme cinq autres sportifs de haut 
niveau, du soutien du Parc.

« Comme beaucoup d’enfants de 
l’agglomération grenobloise, j’ai eu 
la chance de découvrir très tôt la 
Chartreuse. C’est là que nous allions 
randonner en famille le dimanche, 
que j’ai appris à skier, que j’ai pris 
goût aux sports de montagne ! Grâce 
à mon statut de sportif de haut 
niveau, je bénéficie actuellement d’un 
mi-temps et j’exerce mon métier de 
professeur des écoles deux journées 
et demie par semaine. Chaque jour, 
je pars de chez moi à pied pour aller 
m’entraîner en Chartreuse. C’est une 
chance incroyable de pouvoir accéder 

si facilement à un terrain de jeu aussi 
varié. C’est pour faire connaitre au plus 
grand nombre le bonheur du sport 
nature dans le massif que je partage 
mes sorties sur les réseaux sociaux. 
Plus de 2 000 personnes me suivent sur 
Instagram, Facebook et sur Strava, une 
appli qui enregistre les performances et 
les itinéraires. Vraiment heureux d’être 
soutenu par le Parc parce que nous 
partageons les mêmes valeurs, je suis 
fier d’avoir désormais le hibou grand-
duc floqué sur mes shorts ! »

Expressément Chartreuse : 
un escape game 100 % local
À la tête de l’entreprise grenobloise 
Challenge The Room, elle a créé avec 
son équipe un jeu d’animation façon 
escape game qui questionne la mobilité 
en Chartreuse. Animé par le Parc ou 
ses partenaires, ce jeu sera proposé au 
grand public lors d’évènements locaux, 
ainsi qu’aux scolaires.

« Accessible dès 10 ans et sans limite 
d’âge, Expressément Chartreuse est 
un escape game pédago-ludique 
que nous avons conçu spécialement 
pour le Parc afin d’aborder le thème 
des déplacements. Il dure environ 
45 minutes et se joue en équipe de 
quatre à cinq. L’objectif est de traverser 
la Chartreuse, de Saint-Joseph-
de-Rivière au lac d’Aiguebelette, 
et de résoudre des énigmes variées afin 
de brandir le drapeau vert à l’arrivée ! 
Pour se déplacer, les participants 
ont à choisir entre différents modes 
de transports (vélo, marche, voiture 
individuelle, transports en commun…) 
sachant que leurs choix sont notés en 
fonction de plusieurs critères : le temps, 
le coût, l’impact environnemental et 
la création de lien social. À chaque 
étape, il faut donc débattre en équipe 
pour faire le choix le plus judicieux ! 
Les participants ayant déjà testé le jeu 
sont unanimes : tous ont passé un très 
bon moment, découvert des solutions 
de déplacement et pris conscience 
des enjeux de la mobilité à l’échelle du 
territoire. » 
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LE GUIERS MORT, UN JOYAU SAUVAGE 
LABELLISÉ DEPUIS 2019

Le 27 juillet 2019, le Guiers mort est labellisé « Site Rivières sauvages » de sa source située à 3 km à 
l’ouest de Saint-Pierre-de-Chartreuse, jusqu’au barrage de Fourvoirie près de Saint-Laurent-du-Pont, 
soit un tronçon de 12 km. Fruit d’un travail de concertation de plusieurs années avec les acteurs du 
territoire, ce label, qui reconnait les qualités exceptionnelles de la rivière, représente un précieux 

outil au service de la conservation de la biodiversité.

+

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE JEUNE CHERCHEUSE  
EN GÉOGRAPHIE…

En 2012, Bérangère Serroi prépare sa thèse sur la gestion 
des ressources en eaux sur le territoire. Ses recherches 
mettent en lumière les caractéristiques remarquables du 
Guiers mort « Cet écrin de nature sauvage, qui porte bien mal 
son nom, constitue en effet un véritable corridor biologique 
pour de nombreuses espèces, dont la truite fario », confirme 
Lucie Bednarek du Parc de Chartreuse.

Lorsque le label Site Rivières sauvages est créé en 2014, 
les acteurs locaux de la gestion de l’eau se mobilisent en 
faveur de la labellisation du Guiers mort. Au Parc, on se 
retrousse les manches dès 2015 afin de préparer le dossier 
technique de candidature. Pour le Parc et l’association 
de pêcheurs Réciprocité Guiers, qui souhaitent porter le 
label, l’enjeu est d’agir pour préserver, valoriser le cours 
d’eau et reconnecter la population locale à la rivière. « C’est 
d’ailleurs grâce à l’opposition des habitants et des acteurs 
locaux que le projet de microcentrales hydroélectriques sur 
le Guiers mort a été abandonné en 2017 », rappelle Adrien 
Bertholio, président de Réciprocité Guiers.

UN LABEL QUI OBLIGE !

Après que l’AFNOR ait certifié la conformité de la candi-
dature avec les 47 critères du label, le tronçon amont du 
Guiers mort est labellisé en juillet 2019… sous réserve 
que la continuité écologique soit rétablie en deux points. 
Il s’agit des seuils de la Laiterie et des Antonins qui en-
travent le passage des poissons et des sédiments et qu’il 
faut donc effacer. Les porteurs du label bénéficient alors 
du soutien actif de la Fédération de pêche 38, qui assure la 
maîtrise d’ouvrage des travaux* réalisés en 2019 et 2020. 
« Pour évaluer l’efficacité de l’effacement des seuils, 540 truites 

et 128 blocs et galets ont été marqués avant les travaux afin 
d’être suivis, explique Lucie Bednarek. L’étude scientifique 
restituée en 2022 a prouvé que la circulation des poissons et des 
sédiments a nettement progressé. »

UNE FEUILLE DE ROUTE FOISONNANTE

Avec le Syndicat interdépartemental d’aménagement du 
Guiers et de ses affluents (Siaga), 3e co-porteur du label 
depuis juin 2021, le Parc et Réciprocité Guiers mettent en 
œuvre un programme d’actions variées, en partenariat 
avec les acteurs territoriaux. Cette année par exemple, six 
classes d’Entre-deux-Guiers participent au programme 
pédagogique Graines de Rivières sauvages, qui soutient 
les actions éducatives menées dans le cadre du label. Lucie 
Bednarek précise : « Après avoir rencontré animateur de pêche, 
les enfants ont contribué à la création d’une BD en compagnie 
du dessinateur Nicolas Julo. »

Autre projet phare du moment : la réhabilitation du site 
de l’ancienne décharge de la route de Perquelin, à Saint-
Pierre-de-Chartreuse. Pour Didier Girard, directeur du 
Siaga, « Il s’agit d’un chantier de grande ampleur essentiel, 
car en période de crue, la rivière érode le bas du site et charrie 
alors en aval des déchets qui polluent. » Très impliqué dans 
ce projet en tant que maire de la commune, Stéphane 
Gusmeroli se réjouit que « les travaux soient achevés d’ici le 
30 septembre ».

*En parallèle des travaux, la Fédération de pêche 38 a fait 
réaliser une représentation en 3D du seuil de la Laiterie et 
elle a récupéré les pierres de taille de l’ouvrage, afin d’en 
conserver un témoignage patrimonial.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE LABEL : j www.rivieres-sauvages.fr



 

BIVOUAC À LA BASTILLE !
Dans le cadre de l’année Grenoble Capitale Verte de l’Europe 2022, la Ville 
de Grenoble et l’École nationale d’architecture de Grenoble proposent, en 
partenariat avec le Parc de Chartreuse, l’opération Bivouac à la Bastille.

Du 2 mai au 2 octobre, des gardiens de refuge venus des massifs isérois 
se relaient tous les soirs (sauf le dimanche) sur le glacis sommital de la 
Bastille pour accueillir groupes et familles, et leur faire vivre l’expérience 
unique et sensible d’une nuit de bivouac en montagne. Quatre cabanes 
peuvent héberger douze personnes et six emplacements sont prévus pour 
des tentes. L’aire de bivouac dispose par ailleurs d’un lieu couvert non 
fermé pouvant abriter une vingtaine de personnes pour les repas, d’un 
point d’eau et de toilettes sèches.

j GRENOBLE-TOURISME.COM

L’ÉTÉ À LA BELLE ÉTOILE DANS LA RÉSERVE

En 2021, les communes de 
la Réserve naturelle des 
Hauts de Chartreuse avaient 
mis en place une opération 
test sur une interdiction de 
bivouac sous tente durant 
le mois d’août, via des 
arrêtés municipaux. Cette 
opération a été couplée à 
une augmentation de la 
sensibilisation sur le terrain 
grâce à la présence de cinq 
accompagnateurs moyenne 
montagne pour discuter, 
échanger, informer sur 
tous sujets ayant trait à la 
Réserve naturelle, en plus de 

la présence des gardes de 
la RN. En 2022, comme dans 
beaucoup d’autres territoires 
de montagne, les maires 
ont souhaité reconduire la 
démarche en juillet et en 
août 2022.

Le bivouac SOUS tente, sera 
donc interdit sur cette période 
sur le périmètre de la Réserve 
naturelle sur les communes de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse, 
Saint-Pierre-d’Entremont Isère 
et Savoie, Entremont-le-Vieux, 
Chapareillan, et Plateau-des-
Petites-Roches.

LE NOUVEL ESPACE CULTUREL  
DES CAVES DE LA CHARTREUSE
Après deux ans de travaux, les Caves de la Chartreuse 
s’apprêtent à ouvrir les portes de leur nouvel espace 
muséographique implanté sur l’ancien site de 
production de Voiron. Au fil des sept salles retraçant 
les grandes périodes de l’histoire des liqueurs de 
Chartreuse, les visiteurs découvriront 1 200 pièces 
originales, jamais exposées auparavant. Le parcours 
se poursuivra à travers un espace entièrement dédié 
aux plantes, qui représentent la base de la fabrication 
des liqueurs des moines, où l’on pourra goûter, voir, 
toucher, et sentir. En fin de visite, une dégustation 
sera proposée aux amateurs !

j WWW.CHARTREUSE.FR
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DANS LA PEAU
D’UN BÛCHERON !

Le temps d’une sortie de deux heures 
en forêt, glissez-vous dans la peau d’un 

bûcheron pour mieux connaître le métier 
et découvrez en quoi consistent l’abattage, 

l’ébranchage, le débardage,  etc.

Infos : les jeudis du 21 juillet au 25 août. 
Activité gratuite, accessible dès 8 ans 

sur inscription.

j VISMAVIEDEBUCHERON.ORG/EVENEMENTS 


