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Panoramas 

   
site > https://www.chartreuse-tourisme.com/les-incontournables/ete/profiter-des-panoramas/ 
 

Oratoire d’Orgeval, montée au Charmant Som 

Sur la route qui mène au Charmant Som et à son auberge, faites une halte à l’Oratoire d’Orgeval. 
Un petit parking aménagé vous permet de stationner à proximité et de faire quelque part jusqu’à 
l’Oratoire (croix des Chartreux). De là, profiter d’une vue à 180° de la Pinéa à droite au Mont Blanc 
à gauche, en passant par Chamechaude (point culminant de Chartreuse), le Granier et en fond la 
chaîne de Belledonne. Vous êtes ici sur des spots préférés des photographes amateurs et 
professionnels du coin. 
 

Corbel 
Le village de Corbel est niché à flanc de falaise et offre une vue exceptionnelle sur les Gorges du 
Frou et la Vallée du Guiers. En traversant le village, vous ne manquerez pas la terrasse du 

restaurant « L’Ôberge » (la plus belle de Chartreuse selon nous      ). L’endroit rêvé pour prendre 

un petit verre ou déguster les (très) bons petits plats d’Emmanuel. 
 

Le St Eynard 

Perché à 1379 m d’altitude, le Fort du St Eynard est un lieu incontournable de la région. Depuis 
terrasse aménagée qui surplombe la falaise, admirez une vue à couper le souffle sur la ville de 
Grenoble et la vallée du Grésivaudan. 
 
Plateau des Petites Roches 
Peu importe où vous vous trouvez sur le plateau,  
vous aurez droit à un panorama exceptionnel sur la chaîne de Belledonne.  
Au Bec Margain, vous trouverez une table d’orientation accessible à pied en 20min 
seulement et sans difficulté particulière. 
 
La Pinéa 
De manière générale, quand vous gravissez un sommet en Chartreuse,  
vous aurez toujours (ou presque) une vue exceptionnelle à 360°  
sur les vallées et les sommets alentours.  
C’est normal, quand on prend de la hauteur dans ces beaux paysages.  
Nous aimons particulièrement l’époustouflant panorama qu’offre la Pinéa,  
ouvrant sur la Chartreuse, le Mont Blanc, Belledonne, le Taillefer, le Dévoluy, le 
Vercors…  
Rien que ça ! La balade se fait en 2h30 (550 m de dénivelée). 
 

Produits régionaux 

site> https://www.chartreuse-tourisme.com/les-incontournables/ete/manger-local/ 
Envie de fromages typiques, de découvrir le surprenant goût de la Chartreuse,  
de vous faire un bon sandwich à la viande d’Herens ?  
La Chartreuse regorge de produits locaux incontournables  
et nous vous en proposons une petite sélection. Ouvrez grand vos papilles ! 
Les fromages de Chartreuse 
La France est paraît-il le pays aux 1 000 fromages et les fermes de Chartreuse  
contribue à ce nombre impressionnant !  

https://chartreuse-tourisme.com/fr/la-chartreuse/les-destinations/la-vallee-du-guiers
https://chartreuse-tourisme.com/noesit/!/fiche/l-oberge-bistrot-a-180-en-chartreuse-by-emmanuel-et-florence-corbel-436222


En voici quelques-uns à tester d’urgence :  
Le Mont Granier, Le Chartreux, Le Délice de Chartreuse,  
La Tomme de Chartreuse ou le Jusson, Le St Marcellin à la Chartreuse verte, … 
  
2 fromageries incontournables : 
• Coopérative laitière des Entremonts. 
Epernay 73670 Entremont-le-Vieux. 04 79 65 89 85 
site > https://ici-en-chartreuse.fr/ 

fabrication artisanale de fromages au lait cru. Le magasin de la coopérative propose 
à la vente non seulement la production locale de fromage (Tomme de montagne, 
Tomme de Savoie, Le Chartreux), mais également des fromages et autres produits 
régionaux, tels que le vin, les produits d'épicerie ou la charcuterie. 
Visite : La salle de visite domine la salle de fabrication des fromages,  
où il est possible, le matin de voir le fromager en plein travail. 
Ouvert Tous les jours  
* De 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Fermeture hebdomadaire le lundi matin.  
Visite libre de la fabrication tous les matins sauf dimanche. 
• La Ferme de Plantimay :  
1026 chemin des Roberts. 38134 St Joseph de Rivière. 
site >  https://www.fermedeplantimay.fr/  
depuis des générations, la famille Francillon élève des chèvres et vaches  
pour leur lait cru transformés ensuite en Jusson,  
St Marcellin à la Chartreuse Verte, … 
Visites guidées pendant l’été. Boutique ouverte toute l’année. 
 
La Chartreuse verte 
Vous pensiez qu’elle était réservée au digestif ?  
Détrompez-vous : la Chartreuse verte vous réserve bien des surprises ! 
Depuis des années, les restaurateurs de Chartreuse et des grands noms de la 
cuisine utilisent la Chartreuse verte dans des plats et desserts.  
Son goût inimitable en réhausse le goût ou leur donne une petite touche originale. 
 
A Voiron, une visite des caves de Chartreuse vous est proposée  
pour découvrir quelques-uns des secrets qui entourent la célèbre liqueur  
et parcourir la plus grande cave à liqueur du monde. 
Quelques idées d’utilisation de la Chartreuse verte 
Mousse au chocolat à la Chartreuse verte 
Filets de lavaret braisés à la Chartreuse et aux branches de sapin  
(recette gastronomique) 
Crème brulée des Pères Chartreux 
 
La viande et la charcuterie de Chartreuse 
Chez nous l’herbe est verte, l’air est pur et les animaux en profitent !  
Les amateurs de viande et de charcuterie en redemandent.  
Parmi les spécialités, les diots savoyards  
et la charcuterie de la Boucherie Guerre à St Pierre d’Entremont  
(une institution familiale depuis 1830). 
 

tel:04%2079%2065%2089%2085
https://ici-en-chartreuse.fr/
https://www.fermedeplantimay.fr/


Liqueur de Chartreuse verte. 
Sa recette (130 plantes) est toujours détenue par 2 moines du monastère  
qui en supervisent la distillation et la production, au cœur de la Chartreuse  
(à Aiguenoire, entre St Laurent du Pont et St Pierre de Chartreuse). 
 
Caves de Chartreuse à Voiron 
Si la distillerie de la Chartreuse verte a déménagé en 2017 à Aiguenoire,  
les visites des Caves de Chartreuse se font toujours à Voiron,  
dans l’ancien site de production.  
Découvrez quelques-uns des mystères qui entourent la liqueur et son histoire,  
parcourez la plus grande cave à liqueur du monde et… finissez par une dégustation.  
Visite classique : gratuit 
Visite d’exception « Les 5 sens » (visite guidée privée) 
Plus d’infos sur la visite des Caves de Chartreuse 
 
Depuis 1605 la recette de la liqueur de Chartreuse est détenue et conservée  
par les moines du monastère de la Grande Chartreuse lovée dans un vallon  
au cœur de la forêt domaniale de la Grande Chartreuse  
sur la commune de St Pierre de Chartreuse.  
Un lieu exceptionnel ! Vivant en solitude et en silence,  
les Chartreux ne peuvent ouvrir leur monastère à la visite.  
L’accès autour du monastère est autorisé et une jolie balade  
permet d’obtenir un très beau point de vue sur le monastère. 
A noter : veillez à respecter la zone de silence. 
 
Le Musée de la Grande Chartreuse situé à 2 km en contrebas du monastère  
(dans l’ancien lieu de vie des frères) vous permettra de découvrir leur mode de vie,  
leurs traditions, leurs 900 ans d’histoire. 
Visite audioguidée. 
 
Comment et où déguster la Chartreuse Verte ? 
La Chartreuse verte se déguste très bien seule en digestif, en cocktail  
(Chartreusito, Green Chaud, Chartreuse Soleil…),  
ou pour agrémenter un plat, un chocolat, un fromage… 
Chocolat Chartreuse Verte Sandrine Chappaz. 
Fromage Chartreuse Verte Ferme de Plantimay 
 
Où en déguster ? Dans presque tous les restaurants et cafés bar de Chartreuse. 
Où en acheter ? En bouteille, dans presque tous les commerces de Chartreuse.  
Aux caves de Chartreuse et au Musée de la Grande Chartreuse,  
c’est là que vous trouverez le plus de variétés. 
Vous pouvez également trouver du fromage à la Chartreuse Verte,  
du chocolat à la Chartreuse Verte, etc. chez les producteurs.  
Les restaurateurs de Chartreuse aiment l’utiliser en cuisine mais pas que.  
 

La route des savoir‑faire et sites culturels. > dossier 
lls s’engagent à vous ouvrir leurs portes pour vous faire découvrir leur travail,  
partager avec vous leur passion et vous offrir un accueil chaleureux. 
Curiosité, initiation, diversité et plaisir de la rencontre sont au rendez-vous ! 



 
Sculpture sur bois - Peter Pan Bois Qu’ils travaillent le bois, le savon,  
le tissu, la terre ou qu’ils imaginent et façonnent des chocolats ou de la liqueur,  
les 9 artisans de la Route mettront tous vos sens en éveil.  
Vous testerez, toucherez, goûterez et sentirez.  
Prenez garde, vous pourriez vous découvrir une nouvelle passion ! 
Savoir-faire agricole 
 
Miel apiculteur de Chartreuse  
Les 5 producteurs de la Route sont des magiciens.  
Ils transforment le raisin en vin, le lait en fromage, le pollen en miel  

(un peu aidé par les abeilles      ),  

les plantes en tisane, … tout en respectant la nature et un savoir-faire traditionnel. 
En les rencontrant, ils vous délivreront certains de leurs petits secrets ! 
 
 
Grenoble 
site > Musée Dauphinois. 
https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois 
Installé dans un couvent du XVIIe siècle, ce musée alpin  
présente des expositions variées autour du patrimoine régional,  
d'hier à aujourd'hui, dont Gens de l'alpe,  
présentation de la vie rurale en montagne au XIXe siècle. 
 
Téléphérique Bastille. 
https://bastille-grenoble.fr/ 
Depuis 1934, un fil d'acier relie Grenoble au sommet de la Bastille.  
Les fameuses "bulles" aux parois translucides laisse un souvenir inoubliable... 
déjà partagé par 14 millions de visiteurs !  
Un voyage dans les airs avec la ville sous les pieds. 
Le téléphérique de Grenoble est l’un des premiers téléphériques urbains au monde  
après Rio de Janeiro et Cap Town ! 
Il a été construit en 1934. 
Difficultés de cheminement :  
Le fort de la Bastille est accessible à tous grâce à l'aménagement  
de deux ascenseurs et passerelles adaptées aux personnes à mobilité réduite. 
Par contre les sentiers de la Bastille escarpés, gravilloneux et escaliers. 
 
Miribel les Echelles 

site > https://www.miribel-les-echelles.fr/la-vie-locale/patrimoine-culturel 

Pont tourniquet de Pierre Chave. 
Le pont construit sous Napoléon III, qui successivement surplombe  
puis supporte la route, constitue un élément historique important  
et une configuration routière extrêmement rare. 
Le pont tourniquet est connu, sa croix et son petit oratoire le sont moins.  
ils se nichent sur un rocher dont la base concave ressemble à l’entrée d’une grotte. 
A pied seulement tout est visible et rien n’échappe à la vue.  

https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois
https://bastille-grenoble.fr/
https://www.miribel-les-echelles.fr/la-vie-locale/patrimoine-culturel


A vélo et en voiture le site est invisible car la route est dangereuse à cet endroit. 
 
Chapelle St Roch. 
Elle doit son nom à St Roch (1293-1327).  
C'est un fils d'illustre famille des seigneurs de Montpellier  
d'où descendent aujourd'hui les Castries.  
Il consacra toute sa vie à soigner les lépreux. 
Cette chapelle se trouve à 2 km de l'église paroissiale  
sur la route de Miribel à Voiron, en bordure de la forêt domaniale  
et au milieu des maisons du village de même nom. 
La chapelle possède un petit clocher et une petite cloche qu’il est possible de faire 
sonner avec une corde. Cette cloche a été donnée par Madeleine Divat en 1842,  
qui est aussi la marraine de la grosse cloche de l’église.  
Sur la façade avant, inscription IHSMA, abréviation du grec qui signifie Jésus Marie. 
 
ND du Château. 
un panorama exceptionnel sur le massif de la Grande Chartreuse occidentale  
et les derniers contreforts de la chaîne jurassienne de l'épine. 
La commune de Miribel étage ses hameaux de 345 à 920m d'altitude  
sur un côteau d'où l'on jouit d'une vue panoramique sur les Préalpes.  
Le nom de la commune est composé du verbe ''miner'' de l'ancien provençal mirar,  
et de l'adjectif ''beau'' de l'ancien français bel.  
Cela désigne une hauteur d'où on voit au loin.  
Au Xème siècle, Humbert, Duc de Savoie, fait venir à Miribel les moines Bénédictins 
de la Chaise Dieu et une famille seigneuriale de Vienne, les Borno,  
qui prennent le nom de Miribel en construisant un château sur une colline.  
Il s'agit alors d'une motte castrale, petite fortification de bois et de terre.  
Cette motte et sa basse-cour, vestiges de la première fortification probablement 
construite dans la seconde moitié du 11ème siècle sont encore visibles.  
Aujourd'hui, la chapelle Notre Dame du Château occupe ce site panoramique. 
 
La rue des balcons 
Il s’agit sans doute du quartier le plus pittoresque de Miribel.  
Il nous ferait presque penser à une ruelle médiévale.  
Tout comme le reste du bourg, il comprenait autrefois plusieurs commerces. 
 
Le Col des 1000 martyrs 
En 1492, les seigneurs de Clermont firent don de reliques à un monastère  
de Pont de Beauvoisin. Ces reliques étaient celles des 10000 martyrs.  
Une procession fut organisée chaque année à la Pentecôte jusqu’à Pont de 
Beauvoisin, en passant par ce qui sera appelé plus tard « col des Mille Martyrs ». 
Comme la route était longue et que la soif engendrée donnait lieu à quelques 
débordements, la procession fut suspendue.  
On fit alors la demande d’ériger une croix afin de raccourcir le trajet. Dès lors,  
la procession perdura des siècles mais s’arrêta au « col des Mille Martyrs ». 
 
Les carrières de Notre-Dame-Du-Château 
Le site de ND-Du-Château a longtemps été exploité pour l'extraction d'une roche 
assez tendre : la molasse. Pour l'extraire, des pieux en bois étaient introduits  



dans la roche puis humidifiés afin de la faire éclater. On réservait à cette pierre de 
nombreux usages : meules, fours à pain, chaînage d'angles, encadrement de portes 
ou de fenêtres... les piliers de l'église de Saint Laurent du Pont sont construits en 
Molasse de Miribel. Les carrières furent exploitées jusqu'en 1953. 
 
Entre Deux Guiers 38380 

site > http://www.entredeuxguiers.fr/fr/information/50080/l-histoire-commune 

• Le lavoir des étangs. 
Implanté en bordure du ruisseau alimentant les étangs d'Aiguenoire,  
le lavoir couvert est occupé par un long bassin en béton comportant un plan incliné. 
De plan rectangulaire, il comporte un accès et deux ouvertures côté sud-ouest,  
et une façade totalement ouverte côté nord-est.  
Adossé au mur sud-est, on distinguera sur le triomphe, malheureusement  
en très mauvais état, un dauphin à tête de poisson à base ouvragée (feuilles). 
• Base de loisirs Rivièr’Alp. 
> https://www.rivieralp.com/ 
Des activités vous sont proposées tout au long de l'année et vous profiterez  
d'une baignade naturelle, écologique, conçue selon un principe innovant  
pour lequel le traitement de l’eau ne nécessite aucun produit chimique. 
Pour les amoureux de beaux paysages et de nature à l’état BRUT,  
n’hésitez pas à fouler les chemins et vous rendre aux 3 caps paysagers  
qui bordent le Guiers Vif. Le spectacle est plus que saisissant… 
 
Les Echelles 73360 

site >  

Ancienne Commanderie de l'Ordre des chevaliers de Saint Jean de Jérusalem,  
futurs Chevaliers de Malte, du 17e siècle.  
site > https://www.la-commanderie.org/ 
Face aux Arcades de la même époque (classées). 
Le bâtiment accueillait il y a encore peu les locaux de la Mairie des Échelles.  
Il accueille encore aujourd'hui la bibliothèque municipale et la salle des mariage au 
premier étage. 
Il n'est pas ouvert à la visite. 
 
Ancienne corderie. 
Créée en 1912 sur l’emplacement de la grande usine de soie des Échelles,  
cette ancienne corderie a fait l’objet d’un projet de réhabilitation,  
avec la création d’une base de loisirs (River’Alp). 
Ce site touristique associe baignade écologique, sentier d’interprétation,  
ainsi qu’une piste cyclable, dans un parc de 7ha.  
Le bâtiment d’accueil s’intègre dans l’architecture de l’ancienne usine,  
dont on a conservé le toit en dents de scie, offrant des vue dégagées sur le Guiers.  
Il regroupe un accueil touristique, relais du Parc de Chartreuse et des espaces 
pédagogiques  
et ludiques sur les thèmes de la rivière et de la pêche,  
destinés à sensibiliser les visiteurs à la gestion de l’eau et à la sauvegarde  
de l’écosystème du Guiers. 
 
Château de Menuet.  
Seules quelques ruines et une statue signalent aujourd’hui l’emplacement historique  

http://www.entredeuxguiers.fr/fr/information/50080/l-histoire-commune
https://www.rivieralp.com/
https://www.la-commanderie.org/


du château du Menuet, fondé au XIe siècle par Humbert 1er de Savoie,  
afin de contrôler la frontière entre les États de Savoie et la France, fixée au Guiers. 
Un texte de 1042 décrit le « Castrum Minuetum » comme un château fortifié,  
long de 35 mètres et entouré de quatre tours carrées.  
Le site reste attaché à l’image de Béatrice de Savoie,  
qui l’occupa de 1247 jusqu’à sa mort en 1266.  
En 1260, elle fonda dans le château une commanderie de l’ordre  
de Saint-Jean-de-Jérusalem, à qui elle céda cet édifice et son domaine.  
Assiégé à trois reprises durant les guerres de Religion, le château sera détruit au 
début du XVIIe siècle et une nouvelle commanderie construite dans le bourg. 
 
St Joseph de Rivière  38134 

   
site > 

La grotte de St Joseph de R. réplique de celle de Lourdes, fut construite en 1880, 
par l'Abbé Buissière, pour remercier la Vierge d'avoir permis la guérison de sa sœur. 
 
St Laurent du Pont. 

   
site > 
Chapelle ND du Château. 
Seul édifice existant de l'ancien château de St Laurent du Pont  
dont l'origine remonte au 13ème siècle.  
La statue du clocher, œuvre d'un artiste local, restaurée et en exposition à l'intérieur. 
L'histoire de la chapelle du château est intimement liée à celle des pères Chartreux.  
C'est en 1629 que l'ordre acquiert le domaine et le château en ruine  
de la seigneurerie de Saint Laurent.  
Les Chartreux relèvent l'oratoire des décombres. 
En 1852, les moines reconstruisent le bâtiment de nouveau en ruine  
et édifient la chapelle actuelle sur l'emplacement du donjon et du vieux château.  
Le clocher fût couronné à l'époque par la statue de la vierge,  
œuvre d'un "tamaniare" Laurentinois Charles Hérold  
(cette statue est actuellement à l'intérieur). 
Le départ des Chartreux en 1903 sonne le glas et la tristesse.  
La chapelle se dégrade au point d'être fermée jusqu'en 1933 puis une souscription 
généreuse des Laurentinois permet une complète restauration extérieure. 
Mais l'outrage du temps se fait de nouveau sentir.  
Aussi, en 1985, la municipalité décide la rénovation extérieure  
et l'association "Amicale de la rénovation de la chapelle" est chargée de l'intérieur. 
 
Le monastère de la Grande Chartreuse 

   
Qui sont les moines chartreux et quelle est leur histoire ? 
Passage obligé au Monastère, la maison-mère des Chartreux dans le monde.  
Fondé en 1084 par Saint-Bruno, l’ordre des chartreux est l’un des plus anciens 
ordres religieux chrétiens.  
Cette communauté de moines chartreux séparée du monde voue sa vie à 
l’existence et à la recherche de Dieu seul, et a fait vœu de silence presque absolu. 
Dans le monde, on compte aujourd’hui 24 maisons qui abritent  



les moines et moniales chartreux.  
C’est au Monastère de Chartreuse qu’a lieu tous les 2 ans le chapitre général.  
Une assemblée d’ensemble des prieurs (supérieurs) des maisons dans le monde.  
Entre deux chapitres, l’ordre est gouverné par le Prieur de la Grande Chartreuse  
(nommé également « Révérend Père »), assisté d’un conseil. 
Silence presque absolu, prières nocturnes, jeûnes, solitude, travaux, lectures 
spirituelles…  
C’est peut-être ce choix de vie qui rend les Moines Chartreux si mystérieux. 
site > https://www.musee-grande-chartreuse.fr/fr/ 
A 850 m d’altitude, 35 cellules de pères, 4 hectares de toitures, 8 clochers…  
et devant vous près d’un millénaire de contemplation et de grand silence.  
Un monastère toujours en activité avec une trentaine de moines. 
Conseil malin : grimper jusqu’à la croix de … pour avoir une vue d’ensemble  
sur le monastère et regarder le coucher de soleil aux sons des cloches. 
A deux pas, le Musée de la Grande Chartreuse 
Pour mieux comprendre le mode de vie des moines et comprendre le mystère  
de leur ordre, visitez le musée de la Grande Chartreuse à 2 pas. 
Le monastère ne se visite pas. Mais pour tout découvrir, la maison basse du 
monastère et ancien lieu de vie des frères a été réaménagé en Musée,  
le Musée de la Grande Chartreuse, pour le plaisir des petits et grands.  
Arpentez les couloirs du musée et entrez dans la peau d’un moine Chartreux. 
Infos pratiques : Visite d’1 à 2h avec audioguide (plusieurs langues  
+ un audioguide spécifique pour les enfants).  
Possibilité visite guidée sur réservation. 
 
Balade à la découverte des lieux.  
L’hiver, la neige rend le lieu encore plus magique. 
Laissez-vous guider par le son des cloches, le chemin du Monastère est magique. 
Les arbres se cambrent sur le passage et le Monastère se dévoile petit à petit…  
Vous découvrirez d’abord quelques bribes du bâtiment. 
Après le Monastère, vous passerez devant la Scierie, ainsi que la maison d’hôtes  
où les familles des moines chartreux leur rendent visite une fois par an. 
 
“Stat crux dum volvitur orbis”,  
autrement dit ‘La croix demeure tandis que le monde tourne”  
est la devise des moines chartreux, que vous retrouvez sur presque tous les édifices  
construits par les Chartreux dans le massif et dans le monde.  
Inscription que vous retrouverez sur la porte du monastère,  
avant de rejoindre la croix située juste au-dessus du monastère de l’édifice.  
Vous voilà au cœur de Désert de Chartreuse. L’immensité du lieu s’offre à vous… 
 
En admirant le Monastère d’en haut,  
vous pourrez apercevoir les cellules des moines chartreux.  
Ces petites maisons sont le lieu de vie de chaque moine où ils reçoivent leur repas  
par une petite fenêtre encastrée dans leur porte…   
En voyant les cheminées fumer, imaginez les prier dans leurs cellules  
dans cet immense Monastère… 
 



la liqueur de chartreuse 
En poursuivant la visite, vous en saurez plus sur la liqueur de chartreuse,  
ce célèbre breuvage fabriqué par les moines chartreux.  
Encore aujourd’hui, seulement deux moines en détiennent la recette !  
Dom Benoit et Frère Jean-Jacques !  
Régulièrement, 130 variétés de plantes sont livrées au monastère 
Ces deux moines se chargent de faire le mélange des plantes  
dans des sacs numérotés (jamais les mêmes).  
De manière à ce que le secret des ingrédients et de la recette reste intacte,  
même pour le personnel de la distillerie d’Aiguenoire à Entre Deux Guiers,  
qui prend le relais pour la suite du processus, toujours piloté par les moines.  
C’est ainsi qu’un million et demi de bouteilles par an sont produites. …  
La recette de la liqueur de Chartreuse est un secret ancestral… et le restera. 
 
Pour en savoir plus sur la liqueur, prolongez votre route jusqu’à Voiron  
pour visiter les Caves de Chartreuse, avec la plus longue cave à liqueur du monde.  
Ici, sont encore entreposés des millions de litres  
et c’est surtout ici que vous pourrez percer une partie du secret du célèbre breuvage  
et en déguster quelques gouttes ! 
 
St Pierre de Chartreuse   38380 

   
site > 

On y accède via St Laurent du Pont (à 11 km) en empruntant la RD 520. 
Cette route n’est pas une simple route de montagne, elle a une histoire,  
une histoire liée à celle des moines Chartreux comme à bien des endroits ici,  
et elle regorge de trésors naturels et culturels.  
A l’origine, un chemin avait été construit par les Chartreux au 15e siècle  
afin qu’ils puissent acheminer ce qui leur était nécessaire jusqu’au monastère.  
Ce chemin a été abandonné en 1856 au profit de cette route RD520.  
Bien sûr, ses virages sinueux vaudront à quelques-uns quelques « hauts le cœur »  
mais elle récompensera pleinement qui voudra bien en découvrir les secrets : 
Le Pic de l’Œillette, près des tunnels, un magnifique monolithe sculpté par la nature. 
Le sentier thématique « Eau et mémoires vives du Guiers Mort », connu sous le 
nom de balade des poissons bleus, balade rafraîchissante le long du Guiers. 
 
Porte du grand Logis ou de l'Enclos. 
Située à l’entrée des gorges du Guiers Mort, en aval du hameau de la Diat,  
la porte marque l’entrée dans le « désert de Chartreuse », le domaine des religieux. 
L’accès s’effectuait par le pont du Grand Logis, édifié au XVIe siècle,  
lors de la construction de la vieille route de Saint-Laurent à Saint-Pierre.  
La construction du nouveau pont en amont, en 1856, et le détournement de la route 
en rive droite marquent le début d'un abandon progressif de ce pont du Grand Logis 
et un défaut d'entretien.  
Classé Monument Historique en 1923, le pont a bénéficié de travaux de restauration 
de 1986 à 1998, au cours desquels a été ajouté le parapet en pierre de taille. 
 
Le village. 
Perché à 900 m d’altitude, il est le village le plus connu de Chartreuse.  



Cette commune de 1 000 habitants est lovée au cœur de la montagne  
et est surplombé par des sommets emblématiques du massif dont Chamechaude  
(point culminant du massif, du haut de ses 2 082 m d’altitude),  
le Charmant Som et le Grand Som. 
L’hiver, il a la particularité de devenir village-station grâce aux télécabines qui,  
au départ du cœur du bourg, vous transportent jusqu’aux pistes du domaine skiable 
Cœur de Chartreuse.  
Et c’est un tout autre visage qui est proposé avec un grand panel d’activités :  
raquettes, balnéo en plein air, luge, ski nordique, ski de rando, fatbike, et bien 
d’autres. 
Comme beaucoup de villages du massif, il est fréquenté en toutes saisons  
et est très animé avec ses nombreux commerces et services  
(fromagerie, boucherie, épicerie, boulangerie, pharmacie, coiffeur, etc.). 
 
Ses habitants sont des Chartroussins et Chartroussines  
(autrefois le village s’appelait Chartrousse).  
A ne pas confondre avec les habitants du massif de Chartreuse  
qui sont les Chartrousins et Chartrousines. 
 
Les oratoires. 
On compte en Chartreuse plusieurs oratoires qui, outre leur fonction religieuse,  
délimitaient le territoire du « désert » des chartreux. 
Si celui de Nerfont est cité dès le XIVe siècle, la plupart ne sont signalés  
qu’au début du XVIe siècle.  
Ils sont constitués de cinq pierres massives en calcaire  
formant une niche centrale surmontée d’une croix.  
Le plus connu de ces oratoires, celui d'Orgeval, est situé en bordure de la route  
qui mène au Charmant Som depuis le col de Porte, au début des alpages.  
D’autres oratoires sont conservés sur le massif, notamment ceux du Col de la 
Charmette, de Curière ou de Teste de Lavines à la Ruchère.  
Les limites du désert étaient matérialisées par des croix gravées dans la roche.  
 

 
St Hugues de Chartreuse 

   
site > 

Le hameau de St Hugues abrite un trésor insoupçonné dans un lieu improbable :  
une des plus belles réalisations d’Art Sacré Contemporain du XXè siècle. 
Un choc, ressenti en pénétrant dans cette modeste église de montagne.  
L’étonnement aussi, que les 111 vitraux, et peintures enflammées  
sont l’œuvre d’un seul homme sur 35 années de travail : Arcabas. 
site > http://www.arcabas.com/asso/index.php 
Il arrive à St Hugues à 25 ans, il n’est pas connu, n’a rien fait d’exceptionnel.  
Il rencontre le curé de l’église de St Hugues et lui propose d’en faire la décoration 
intérieure gratuitement et c’est un miracle, le prêtre dit « oui ». 
 
Le musée est ouvert toute l’année, visite libre est gratuite  
et des visites guidées (payantes) .  

http://www.arcabas.com/asso/index.php


Petits et grands pourront également participer à des ateliers :  
vitrail, peinture sur toile de jute, etc. 
 
Aiguenoire 

   
site > 
Texte… 

 
St Pierre d’Entremont 

   
site > 

Vous aimerez St Pierre d’Entremont pour sa convivialité et son animation  
(c’est ici que vous trouverez tous les commerces et services),  
Corbel pour son côté « village miniature » suspendu à la falaise  
et Entremont le Vieux pour son calme, sa sincérité et…  
sa coopérative laitière (amateur de fromages, venez par ici). 
Et vous retrouverez dans ces 3 villages l’esprit « Entremondant »  
porté par les habitants : authenticité, simplicité, rencontre, partage et accueil ! 
Si vous êtes déjà passé par St Pierre d’Entremont,  
vous avez certainement remarqué la rivière qui traverse le village, le Guiers Vif.  
Avez-vous vu les panneaux de chaque côté du pont ?  
D’un côté, un qui indique le département de la Savoie et de l’autre, l’Isère.  
Et oui ! Il y a en réalité 2 villages :  
St Pierre d’Entremont Savoie et St Pierre d’Entremont Isère  
avec 2 églises et 2 mairies. 
Autrefois, cette rivière était la frontière entre la France  
(le Dauphiné, aujourd’hui l’Isère) et la Savoie.  
Une situation parfois délicate entre les habitants des 2 villages  
notamment lors des conflits entre les 2 royaumes en 1600. 
 
 
Entremont le Vieux   73670 

   
site > https://cooperative-entremonts.fr/ 

la Coopérative des Entremonts a été entièrement rénovée pour perpétuer la 
fabrication artisanale de fromages au lait cru. Vous pourrez observer, grâce à la 
galerie de visite tous les gestes de ce savoir-faire traditionnel. 
Salle de visite accès libre et suivi de fabrication tous les matins, sauf le dimanche. 
 
Camping de l'Ourson. 
site > https://www.campingourson.com/ 
camping d'un nouveau genre, une attention particulière à l'environnement,  
avec notamment un espace "jardin ethnobotanique" plantes comestibles sauvages. 
Jardin accessible à tous, campeurs ou non campeurs. 
C’est un lieu atypique où la tondeuse à gazon est au rang d'objet inutile.  
Notre flore locale est suffisamment riche de ses plantes ordinaires pour ne pas 
éprouver le besoin de rechercher l'extra-ordinaire : pétunia, géranium et compagnie. 
Plantes horticoles exotiques, engrais et désherbants sont bannis du terrain. 
Les plantes sauvages d'un camping sont généralement laissées pour compte, 

https://cooperative-entremonts.fr/
https://www.campingourson.com/


pourtant l'herbe n'est mauvaise que dans son esprit.  
Elle peut être séductrice par ses couleurs discrètes, son parfum sauvage et fruité 
qu'elle dégage, mais aussi source de mets intemporels, patrimoine culinaire hier, 
encore apprécié par nos palais actuels. 
Les plantes sauvages sont libres de s'installer où bon leur semblent. 
Stop Accueil Camping-Car 
La nuit (ou la seule nuit) hors électricité et hors taxe de séjour (0.25 € / adulte / nuit), 
quel que soit le nombre de personnes : 9,00 € > réserver ! 

 
Le Musée de l'ours des cavernes  
invite le visiteur à un voyage dans le temps, la préhistoire, à la découverte d'un site, 
la Balme à Collomb et d'une espèce disparue, l'ours des cavernes.  
Plongez dans une aventure scientifique et humaine hors du commun. 
Entrez dans la grotte...Pénombres et lumières diffuses, fraîcheur ambiante,  
parois rocheuses et sols de la grotte reconstitués, tout est fait pour entretenir 
l'illusion d'une entrée dans le monde souterrain des ours des cavernes. 

 Adulte 5.50 €  
 
Le Désert d’Entremont. 
Cette station, offrant une superbe vue sur le Mont Granier,  
fera le bonheur des petits et des grands grâce à la diversité des activités :  
ski alpin, nordique, raquettes, luge, biathlon... Il y en aura pour toute la famille ! 
 
Château de Montbel. 
Mentionné en 1234, le château d'Entremont, érigé sur une hauteur dominant le 
torrent du Cozon, à la limite des communes d'Entremont-le-Vieux  
et de Saint-Pierre-d'Entremont, serait le seul château existant à cette époque  
dans la vallée des Entremonts. 
La plate-forme sommitale est occupée par plusieurs bâtiments, aujourd'hui ruinés,  
dont on distingue encore le donjon.  
Tentant de préserver leur indépendance, dans le conflit territorial qui opposait  
alors Dauphiné et Savoie, les seigneurs d'Entremont noueront successivement  
des liens de vassalité avec les deux puissances.  
Une attitude qui aboutira, en 1306, au siège du château par Amédée V le Grand,  
comte de Savoie, et à la construction d’un nouveau château,  
aujourd'hui dit « du Gouvernement", sur la rive gauche du Guiers Vif. 
Les ruines du Château des Teppaz sont difficilement accessibles,  
par contre celles du château du Gouvernement sont visitables librement  
et situées sur un promontoire offrant une vue splendide sur la vallée. 
 
Cirque de St Même 

   
site > 
https://www.chartreuse-tourisme.com/les-incontournables/ete/prendre-le-frais-au-cirque-
de-st-meme/ 
un des joyaux naturels de Chartreuse. impressionnant amphithéâtre de falaise  
de 500 m de haut d’où jaillit 4 cascades, source de la rivière du Guiers. 
Pour pique-niquer, choisissez votre département : rive gauche, vous êtes en Savoie, 
rive droite, en Isère ! 

https://www.chartreuse-tourisme.com/les-incontournables/ete/prendre-le-frais-au-cirque-de-st-meme/
https://www.chartreuse-tourisme.com/les-incontournables/ete/prendre-le-frais-au-cirque-de-st-meme/


Vous n’avez pas votre pique-nique, profitez de la terrasse de l’auberge avec une 
vue imprenable sur le cirque et les cascades. 
Grimper jusqu’aux cascades 
Une boucle d’1h30 (3 km – 150m de dénivelée) vous amènera aux pieds de la petite 
et de la grande cascade. A noter : chaussures de marche nécessaire. Le sol peut 
être glissant. 
Infos pratiques 

Accès depuis le village de St Pierre d’Entremont (où vous pourrez faire le plein de 
produits locaux pour le pique-nique, la boucherie et la fromagerie sont 
particulièrement réputés). 
Un parking vous permet de stationner à quelques centaines de mètres du Cirque. Il 
vous faudra ensuite poursuivre à pied. 
A noter : le parking est payant les WE de juin et septembre, et tous les jours l’été. 
3,50 € la journée par voiture, 2 € par moto. 
 
Corbel  73160 

   
site > https://www.corbel.fr/histoire-et-patrimoine-corbel-73_fr.html 
Le village de Corbel est niché à flanc de falaise et offre une vue exceptionnelle  
sur les Gorges du Frou et la Vallée du Guiers. En traversant le village, vous ne 
manquerez pas la terrasse du restaurant « L’Ôberge » (la plus belle de Chartreuse 

selon nous      ). L’endroit rêvé pour prendre un petit verre ou déguster les (très) 

bons petits plats d’Emmanuel. 
 
Eglise. 
C'est la plus ancienne église des Entremonts. 
site > https://apveca.jimdofree.com/arcabas-et-l-%C3%A9glise/pr%C3%A9ambule/  
Église remarquable en particulier pour ses vitraux magnifiques, signés du peintre 
d'art sacré contemporain ARCABAS.  
Récemment la porte a été remplacée par une nouvelle conçue par ARCABAS. 
Les vitraux non figuratifs évoquent le parcours de St Jean Baptiste  
à qui l'église est dédiée.  
Le chemin de croix remarquable a été restauré par un habitant du village. 
 
Jardin communal.  
traduit le paysage cartusien à travers un choix de végétaux structurants,  
locaux et vivriers.  
L'entretien est effectué par les bénévoles du village.  
1er prix "village fleuris " Savoie 2016 et 2017 communes de moins de 300 habitants. 
Depuis le parking "nord" de Corbel, démarrer une boucle pédestre en passant 
devant la Mairie et la place "ça diable" afin d'admirer  
un paysage à couper le souffle sur Roche Veyrand et la vallée du Guiers vif.  
Ne pas hésiter à s'arrêter auprès de la "boîtes à rêves"  
et feuilleter quelques livres et revues assis sur les bancs.  
Reprendre le chemin en passant devant la fontaine "Félicie".  
Au pied du four communal, emprunter l'escalier qui mène sur la droite au jardin 
potager privé et sur la gauche au jardin à l'anglaise lequel à travers des créations 
artisanales, donne une identité propre au fleurissement de la commune  
(banc incrusté de mosaïque, hôtel à insectes installé dans une souche d'arbre).  

https://www.corbel.fr/histoire-et-patrimoine-corbel-73_fr.html
https://chartreuse-tourisme.com/fr/la-chartreuse/les-destinations/la-vallee-du-guiers
https://chartreuse-tourisme.com/noesit/!/fiche/l-oberge-bistrot-a-180-en-chartreuse-by-emmanuel-et-florence-corbel-436222
https://apveca.jimdofree.com/arcabas-et-l-%C3%A9glise/pr%C3%A9ambule/


Ce jardin étagé composé principalement d'arbres et d'arbustes fleuris  
est traversé par un petit sentier qui vous conduit à la salle des fêtes  
"La Grange" et à la table d'orientation.  
Redescendre par l'arrière du bâtiment de l'auberge et de la Mairie, puis 
immédiatement après celui de l'ancienne école, emprunter l'escalier  
pour profiter du petit coin pique-nique aménagé  
et fleuri avec soin à proximité du parking, lieu du départ. 
 
 

Saint-Christophe la Grotte  73360 

   
site > https://www.chartreuse-tourisme.com/offres/site-historique-des-grottes-de-st-christophe-saint-christophe-fr-

2715487/ 

 
Dans le défilé des Echelles, creusé par les eaux entre les montagnes,  
deux grottes exceptionnelles et une voie de passage aménagée  
durant de nombreux siècles sont à « explorer ».  
De bien belles histoires racontées par votre guide. 
Visite guidée d’1h20 (prévoir une veste et des chaussures adaptées). 
Et si vous aimez les grands frissons et les jeux d’aventure ?  
Laissez-vous tenter par l’Escape Game des Grottes : le Rituel noir… Brrr. 
 
Spéléologie 
Des passages de souris, des toboggans naturels, des grottes avec ou sans eau,  
des stalactiques, des stalagmites, arpentez les souterrains du massif de Chartreuse  
avec des moniteurs diplômés et prenez-vous pour des explorateurs ! 
De la Grotte du Curé idéale pour s’initier, à la traversée de la Dent de Crolles  
pour une aventure plus sportive sans oublier la Grotte du Guiers Vif  
qui offre un spectacle impressionnant. Prêts pour l’aventure ? 
Acro-spéléo 
Visiter des grottes, c’est un peu trop tranquille pour vous ?  
Choisissez l’acro-spéléo ! 
Savant mélange de spéléologie, escalade et acro-branche,  
faites-vous plaisir sur un parcours sportif unique en Savoie,  
et découvrez la Grotte inférieure du Site de St Christophe autrement,  
avec un moniteur diplômé.  
Descente en rappel dans un puit de 40m, descente en tyrolienne,  
pont de singe et haute voltige sont au programme ! Frissons garantis ! 

https://www.grottes-saint-christophe.com/ 
Au-dessus du village de Saint-Christophe la Grotte, se cachent plusieurs cavités 
creusées dans des falaises naturelles. 
C’est en Savoie, aux frontières du Dauphiné que se situe le site historique des 
grottes. Creusées depuis 7 millions d’années, les deux cavités entourent l’ancienne 
Voie Romaine qui a été formée par le torrent à l’époque Préhistorique. Déjà à cette 
époque, nos ancêtres avaient choisi de s’y installer. 

Ce n’est que durant l’Antiquité que cette route naturelle a été utilisée par les 
Romains pour relier Lyon à Turin, d’où son appellation “ancienne Voie Romaine”. 

https://www.chartreuse-tourisme.com/offres/site-historique-des-grottes-de-st-christophe-saint-christophe-fr-2715487/
https://www.chartreuse-tourisme.com/offres/site-historique-des-grottes-de-st-christophe-saint-christophe-fr-2715487/
https://www.grottes-saint-christophe.com/


On doit ses surnoms de “Voie Sarde” ou “Route Royale” aux ducs de Savoie (futurs 
rois de Sardaigne) qui aménagèrent cette route pour faire passer les diligences au 
17ème siècle. D’autres personnages emblématiques ont emprunté la voie romaine, 
tels que Napoléon I, Jean-Jacques Rousseau… 
Romains, Sardes mais aussi contrebandiers eurent l’habitude d’emprunter cette 
voie. On raconte même que la Grotte Inférieure aurait été le repaire du célèbre 
contrebandier Mandrin… En 1886, les cavernes et la Voie Romaine deviennent un 
vrai site historique témoin d’un passé lointain.  
En sortant de la Grotte Inférieure, le sentier nous fait retrouver le bout de la Voie 
Romaine et nous arrivons devant un étrange édifice ancré dans la falaise : le 
monument Charles-Emmanuel II.  

Infos pratiques  

Parking de l'accueil, à droite immédiatement à la sortie du tunnel situé à 4 km après Les Échelles.  

Deux parkings sont gratuits et accessibles aux voitures et autocars : 

- Le Parking de l'accueil situé au niveau de l'accueil, du snack bar et du départ de visite. 

- Le Parking de la Chapelle au pied de la Voie Sarde, dans le village de St Christophe la Grotte. (à 30mn à 

pied de l'accueil, du snack bar et du départ de visite via la Voie Sarde) 

 

Le magasin de La Cure Gourmande. 
Route du pont romain. 
Nous vous proposons des produits locaux : miel, confiture, charcuteries, vins, 
condiments, gâteaux, plats à emporter, gamme traiteur à emporter pour les fêtes, 
sur commande et aussi des articles d'artisans locaux : cosmétiques, poteries, objets 
en bois… 

Pont St Martin  
L’appellation de “pont romain” est souvent usitée pour évoquer  
l'ancien pont Saint-Martin, qui a vraisemblablement été construit au Moyen Age. 
Établi en aval de la voie sarde, sur l'ancienne frontière entre le Dauphiné  
et la Savoie, actuelle limite entre les départements de l'Isère et de la Savoie,  
Il permettait le franchissement du Guiers Vif en contrebas de la gorge de l'Échaillon, 
par une arche unique prenant appui sur la roche.  
Les vestiges des guérites de douane sont visibles de chaque côté du pont.  
Au sud, l'emplacement de l'ancien poste douanier français présente plusieurs 
gravures, dont une figurant un écusson portant une croix ancrée.  
Côté savoyard, on distingue la représentation de la croix de Savoie  
et la date « 1822 », partiellement effacée. 
 
Voie Sarde. 
Appelée ‘le Défilé des échelles’, cette voie naturelle entre les montagnes  
a été creusée par les eaux des torrents des périodes glaciaires.  
Sa situation géographique a incité les hommes à l’aménager  
comme voie de passage durant de nombreux siècles. 
D'abord romaine, c’est au 17ème siècle que les ducs de Savoie  
décidèrent de l’aménager en route royale carrossable.  
Sa rénovation a nécessité des travaux considérables.  
Le plus spectaculaire reste la rampe sarde qui au sortir du défilé  
permet de rattraper le niveau de la plaine des Echelles en contrebas.  
Les architectes sardes rénovèrent également le canal qui longe la Voie sarde  



sur près de 300 mètres et qui sert d’évacuation au trop plein  
des eaux débouchant de la grotte Supérieure.  
La Voie Fut qualifiée de « Sarde » quand les Ducs de Savoie devinrent  
les rois du Piemont Sardaigne. Axe de communication principal entre Lyon et Turin. 
La Voie Sarde a été empruntée par d’illustres voyageurs comme JJ Rousseau  
ou le Pape Pie VII qui se rendait en France pour couronner Napoléon empereur. 

Aujourd’hui, cet itinéraire est abandonné, car Napoléon le jugea trop difficile  
et ordonna le percement du tunnel des Echelles en 1804. 
Le monument Charles Emmanuel II, érigé en 1674 en l'honneur du Duc de Savoie 
qui fut le promoteur du réaménagement de la Voie Sarde témoigne à la fois  
de la fréquentation et de l'importance stratégique de cette voie. 

La Voie Sarde peut se réaliser à pied en libre accès (1h30 aller-retour) 
La Voie Sarde et le monument non accessibles aux personnes handicapés moteur. 
La balade est très déconseillée en hiver et en période de dégel  
= risque de chute de pierre ou stalactites de glace dans le canyon 
 
St Pierre d’Entremont 

   
site > 
Boucherie Guerre - boucherie, charcuterie, traiteur Éleveur, boucher, charcutier, 
traiteur et salaisonnier traditionnel depuis 1830. 
"Aucun intermédiaire : du pré à l'assiette directement". 
Boutique artisanale des Entremonts . 
Exposition permanente des œuvres d'une trentaine d'artisans, producteurs et vente 
de poteries, peintures sur bois, tournerie, tabletterie, produits du terroir... 
dans les locaux de l'accueil touristique des Entremonts. 
 
Apremont  73190 

   
site > 
Le col du Granier  
à 1134 m d'altitude domine la vallée du Grésivaudan et la Combe de Savoie  
de sa face Est, et la cluse de Chambéry de sa face nord avec sa majestueuse 
falaise de 900 m de haut. 
Ce col est dominé par le Granier, culminant lui à 1933 m. 
L'effondrement du Granier en 1248 (éboulement faisant disparaître une partie  
de la montagne en ensevelissant plusieurs villages et plus de 5000 personnes)  
a formé les abîmes de Myans.  
Cette zone, appelée abîmes à cause de la forme bosselée qu'a pris le terrain, est 
utilisée depuis le début du XIVe siècle pour la culture de la vigne (vin d'Apremont). 
Des dépressions sont apparues, dont certaines ont fait naître de petits lacs,  
tel le lac de Saint-André, proche de l'emplacement occupé par le village enseveli. 

La Bauche   73360 

   
site > 

Château et thermes. 
Fréquentée à l’époque romaine puis oubliée, la source thermale de la Bauche 



fut redécouverte en 1862 par le comte sarde Crotti de Castiglione  
qui en relança l’exploitation pour soigner l’anémie et les affections du sang. 
Construit par la famille Perrin d’Avressieux en 1733, le château de la Bauche  
est passé par héritage aux mains d’Edouard Crotti, comte de Castigliole, en 1849. 
Après la redécouverte d’une source ferrugineuse en 1862,  
déjà captée à l’époque gallo-romaine, ce dernier y développe le thermalisme  
et lance la commercialisation de l’eau en bouteille et de pastilles.  
L’isolement du site, non desservi par le train, et la concurrence des thermes  
d’Aix-les-Bains conduiront à la fermeture de la station thermale en 1936.  
Clôturée par une belle grille en fer forgé, la propriété comprenait le château,  
avec ses façades ordonnancées et son plan en U, l’établissement thermal  
bâti en 1877, et le bâtiment de la source, signalé par un écusson « Source Marie », 
est aujourd’hui privé. 
 
Cognin   73800 

   
L'atelier de l'eau. 
site > http://www.cognin.fr/2450-atelier-de-l-eau.htm 
Découvrez le "canal des usines" et les trésors d'ingéniosité de l'homme pour 
transformer la force de l'eau en énergie motrice.  
Plongez ensuite au cœur de l'eau, son cycle et ses usages.  
Découverte d'un ancien moulin à huile. Salle de projection vidéo. 
Un riche passé industriel organisé autour du "Canal des Usines" dérivé de l'Hyères.  
Ce canal aujourd'hui préservé et valorisé demeure le témoin d'une activité 
florissante, basée sur l'exploitation de l'eau comme force motrice.  
Pour donner tout son sens à la sauvegarde de ce canal, la Commune a réhabilité 
"La filature Thomas", qui conserve une roue à augets, en « Atelier de l’Eau ». 
A l'extérieur, une "fontaine à eau" reproduit en miniature le "Canal des Usines"  
qui cheminait dans le village. 
Au rez-de-chaussée du bâtiment, un moulin reconstitué vous dévoilera  
tous les secrets de la fabrication de l'huile. 
Au 1er étage du bâtiment : 4 salles de découvertes et d'expérimentations sur 
différentes thématiques : 
- Historique du canal des usines et de la filature Thomas 
- L'eau et l'utilisation de la force motrice 
- L'eau dans le monde et les énergies renouvelables - Salle audiovisuelle 
 
Les Marches   73800 
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Musée du vigneron. 
Caveau-musée situé au milieu des vignobles dédié à la gloire des vignerons. 
Collection d'outils et d'ustensiles de la vigne et du vin du XVIème siècle à nos jours, 
retraçant l'évolution des techniques de la plantation de la vigne au vin. 
Au cœur de l'AOC "APREMONT", vous allez découvrir l'unique caveau musée, 
ou plus de 5 siècles de traditions viticoles vous seront contées.  
Traditionnels, souvent insolites, parfois rares (tracteur doyen de 1918 conçu à 150 
exemplaires pour le monde !), voire uniques (tonneau "carré", folie de tonnelier !). 
Les vieux outils de nos ancêtres ont encore des secrets à nous révéler autour des 

http://www.cognin.fr/2450-atelier-de-l-eau.htm


vins blancs, rouges et rosés du domaine familial,  
produits sur les plus vieilles vignes de Savoie en conversion biologique :  
un écho inattendu, les techniques d'hier façonnent l'agriculture de demain... 
 
Lac St André. 
Havre de charme sur la Route des Vins , classé grand site par le département de la 
Savoie, le lac est niché au pied de la colossale falaise du Mont Granier. 
Espace naturel réservé aux piétons. 
Le lac Saint-André abrite de nombreux oiseaux, plantes et insectes  
protégés par la loi du fait de leur vulnérabilité. 
Afin de garantir la préservation de ce cadre naturel d'exception, la baignade est 
désormais strictement interdite dans les zones naturelles et dans la zone de pêche. 
Aux risques et périls des usagers dans la zone non aménagée et non surveillée 

Aux Fruits de la Treille  
Exploitation viticole agréée "Ferme pédagogique". 

L'activité de l'exploitation est tournée principalement vers la viticulture. 
Afin que tout le monde trouve son bonheur autour d'un verre, nous vous proposons 
nos vins de Savoie (blanc, rouge, rosé et vins effervescents : acquère AOC Cru 
Abymes, Jacquère AOC Cru Chignin, AOC Chardonnay, Cépage roussane AOC 
Chignin -bergeron, La méthode traditionnelle, Rosé cuvée Laura, Rouge Cuvée 
Chloé ) ; 

mais aussi nos jus de fruits (raisin, pomme/raisin et pétillant de raisin). 
Pour les gourmands et les gourmets, nous conseillons de tester nos confitures  
et gelées faites à base de raisin ou de vins . 

Ferme pédagogique : "De la vigne au verre de p'tites bulles 
La ferme est une exploitation viticole en activité.  
C'est un moyen pour les jeunes de renouer avec la nature, d'appréhender le milieu 
rural, de découvrir le monde vivant, animal et végétal.  
Les agriculteurs proposent en étroite collaboration avec les enseignants des 
supports pédagogiques à inscrire dans un programme éducatif illustrant les 
instructions officielles de l'Education Nationale.  
Il est possible de mener un projet pédagogique sur l'année, de la maternelle au 
collège, en cycle de visites, en lien avec toutes les disciplines : thème 'vivre la vigne 
sur une année' en 3 visites." 

Objectifs pédagogiques : Proposer des activités de découverte du monde vivant et 
des espaces naturels et humains, de sensibilisation à l'activité agricole liées à la 
production et à la transformation des matières premières animales et végétales. 
Faire le lien entre la connaissance théorique et la réalité souvent située dans un 
environnement proche mais méconnu. 

Ateliers pédagogiques : le raisin, le travail du viticulteur, le travail de l'oenologue, 
l'évolution du métier de viticulteur, la culture raisonnée.  
Poursuites en classe possible. 
Méthode : observation, description, participation à une culture  
ou à la transformation d'un produit. 



Notre ferme pédagogique est agréée par l'Education Nationale et le Label 
Bienvenue à la Ferme. 
Gîtes et aire de camping-car sur place. 
 
Le Moulin de la Tourne. 
https://www.moulin-a-papier.com/ 
Au cœur du Parc naturel régional, niché dans le vignoble des Abymes,  
entre le lac de Saint-André et le Mont-Granier, le Moulin de la Tourne,  
reconstitution d'un moulin à papier, la fabrication artisanale du papier chiffon. 
Venez découvrir le moulin à papier de la tourne, tel qu'il en existait  
dans le Duché de Savoie à partir du XIVe siècle, dernier encore en activité dans 
notre région, les secrets de sa fabrication traditionnelle, son origine, un savoir-faire... 
 
Plateau de Petites Roches St Hilaire du Touvet   38660 
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La Boutique du plateau. 
Gare haute du funiculaire Saint-Hilaire du Touvet 
La Boutique regroupe des producteurs, artisans et créateurs du Plateau,  
du Grésivaudan et de Chartreuse... 
Plein d'idées cadeau et des souvenirs pour se faire plaisir :  
Miel, création vêtements, accessoires textiles, sacs à main, bijoux, savons naturels, 
carterie-illustration-graphisme, articles en cuir, tournage sur bois.... 
Vous y trouverez également des articles de la Coupe Icare et du Funiculaire. 
 
Le Laboratoire d'Icare. 
https://www.funiculaire.fr/le-funiculaire/le-laboratoire-icare/ 
Espace muséographique où l’on croise Léonard de Vinci, Newton, Galilée…  
Un lieu de découvertes, d’expériences et de jeux sur l’air, la gravité, le vol, l’histoire 
et le fonctionnement du funiculaire.  
Et pour rêver devant les films de la Coupe Icare… 
Interactif, adapté aux petits comme aux grands ! 

Le funiculaire 
https://www.funiculaire.fr/le-funiculaire/historique/ 
…de 1917 à nos jours, l’un des plus anciens funiculaires des Alpes françaises. 

Le Funiculaire 
Restaurant. Cuisine traditionnelle et produits du terroir 
Terrasse panoramique 
https://www.funiculaire.fr/a-voir-a-faire/restos/ 
 
Moulin de Porte Traine  
Vous pourrez découvrir le Moulin de Porte Traine sur la randonnée  
du Tour des Petites Roches, proche de la cascade des Dioux.  
C'est l'un des plus anciens monuments du plateau. 
Ce que vous découvrirez sur le site du moulin de Porte-Traine  
sont les restes d'une "ferrière" datant du Moyen Age :  

https://www.moulin-a-papier.com/
https://www.funiculaire.fr/le-funiculaire/le-laboratoire-icare/
https://www.funiculaire.fr/le-funiculaire/historique/
https://www.funiculaire.fr/a-voir-a-faire/restos/


l'énergie des deux cours d'eau, le Bruyant et les Dioux, permettait d'exploiter sur 
place le minerai d'un gisement de fer depuis longtemps disparu... 

Chapelle St Michel. 
Cette chapelle dont le chœur est une voûte en pierre du 11ème siècle et dont 
l'extérieur a été reconstruit au 17ème siecle, était autrefois lieu de culte  
pour les habitants de St Michel du Touvet. 
Ambiance cistercienne.Ouverte toute l'année. 
 
Hameau de la Bâtie Saint-Bernard du Touvet  
Dans le jardin pédagogique, plus de 100 espèces de plantes culinaires,  
médicinales et tinctoriales, avec des jeux familiaux pour apprendre à les connaitre, 
les reconnaitre et les utiliser. 

Myans 73800 
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Sanctuaire de Myans,  
lieu de culte et d'Histoire pour les visiteurs intéressés par une découverte 
patrimoniale et spirituelle du Sanctuaire de la Vierge Noire. 
Édifié au15e siècle et plusieurs fois restauré aux 19e et 20e siècles,  
le sanctuaire est formé de deux lieux de culte superposés. 
La partie basse ou crypte abrite la statue miraculeuse de la Vierge Noire,  
tandis que l'église supérieure était dévolue aux Franciscains qui ont servi le 
sanctuaire jusqu'à la Révolution. 
Myans est devenu un important lieu de pèlerinage marial,  
la dévotion populaire attribuant à la Vierge Noire la protection du site  
lors de l'éboulement du Mont Granier (24/25 novembre 1248). 

 

Barraux 
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Fort-Barraux constitue l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses places 
défensives des Alpes. Une fortification bastionnée créée au XVIe siècle,  
puis remaniée, notamment par Vauban au XVIIIe siècle. 
Ce type d'architecture, apparue en Italie dès le début du 16ème siècle,  
succède aux constructions traditionnelles des châteaux forts.  
Ceci s'explique par l'évolution des armes à feu et en particuliers des canons  
qui sont de plus en plus performants.  
Une fortification bastionnée se caractérise par sa forme en étoile, hérissée de 
bastions (ouvrages pentagonaux qui remplacent les tours d'angle cylindriques  
de l'époque médiévale) et d'ouvrages avancés. 
Fort Barraux sera revu et amélioré au cours des siècles, surtout lors d'une 
importante campagne de travaux prescrite par Vauban en 1692 et 1700. 
Sentinelle du Grésivaudan, le fort a rempli une fonction surtout dissuasive.  
Mais il a aussi servi de garnison ainsi que d'entrepôt pour les armes et les 
munitions. D'autre part, il a joué un rôle de prison. Militaire, pour les troupes 
ennemies (des officiers allemands y ont séjourné en 1917 et 18), mais aussi civile, 
pendant la Seconde Guerre Mondiale : à partir de juillet 1940, il devient  

https://fort-barraux.fr/


un Centre de Séjour Surveillé, où l'on enferme des trafiquants du marché noir,  
des prisonniers politiques, des hommes et des femmes étrangers d'origine juive  
en transfert pour les camps de concentration... 
 

Le Touvet   38660 
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Adossé au massif de la Chartreuse, le château du Touvet fascine  
par la majesté des lieux dominés par les montagnes et par l'omniprésence  
des eaux parcourant ses magnifiques jardins.  
Mobilier, décors et souvenirs historiques de la Monarchie à l'Empire. 
Le château édifié au Moyen-âge, transformé en château de plaisance au 18ème.  
Habité et conservé par la même famille depuis 500 ans, sa visite permet de 
remonter le temps, pour retrouver l'ambiance raffinée du siècle des Lumières. 
Décors, mobilier et souvenirs historiques témoignent de l'art de vivre  
de la noblesse dauphinoise en 1750. 

La visite des intérieurs du château se prolonge par celle des jardins,  
animée par le spectacle des eaux vives dans l'escalier d'eau à l'italienne,  
chef d'œuvre de l'art des jardins du 18ème siècle. 
Ouverture à la visite de la chambre à coucher du Comte de Marcieu. 
Une chambre somptueuse avec son lit à baldaquin et son mobilier du 18ème siècle 
que vous découvrirez dans le parcours de visite des intérieurs du château.  
Elle n'a jamais été présentée au public. 

Labellisé « Jardin remarquable »,  
jardins exceptionnels, aménagés au 18ème siècle.  
Laissez-vous surprendre par le spectacle des eaux vives  
dans l'escalier d'eau à l'italienne et par la beauté des jardins en terrasses. 
Aménagés en1750, les jardins du Touvet et leur remarquable escalier d'eau  
à l'italienne entraîne le visiteur dans un univers préservé et précieux. 
Cet escalier d'eau est un chef-d’œuvre de l'architecture de jardin, unique en France. 
Il est alimenté par un torrent de Chartreuse et une profusion de sources  
qui animent bassins, fontaines et vasques et s'accompagne du faste des jardins  
à la française avec des parterres de broderies de buis et d'ifs taillés. 
La visite du parc de 5 hectares offre la découverte d'espaces variés :  
le jardin clos de la Comtesse, la roseraie, le potager et le verger, le sous-bois 
jardiné, la prairie champêtre... 
Une promenade changeante au fil des saisons et des floraisons. 
Label "jardin remarquable" du Ministère de la Culture. 
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Église de montagne  
au clocher porche typiquement dauphinois, L'église du Sappey-en-Chartreuse  
tient lieu, depuis près de neuf siècles, de repère symbolique, en bordure de route,  
à l'entrée d'un massif marqué par la spiritualité religieuse.  
Attesté sur le site depuis 1115, l'édifice a été remanié au XVIIè siècle  

https://chateaudutouvet.com/


puis au XIX siècle avec l'aide des moines de la Grande Chartreuse.  
Les huit vitraux qui ornent l'église sont l'œuvre d'Arcabas.  
Ils représentent la Résurection du Christ  
et ont été réalisés par le maître verrier grenoblois Christophe Berthier. 

Chapelle du Churut. Fondée en 1948, cette chapelle est un "témoignage  
de reconnaissance des habitants du Sappey, leur village ayant été épargné  
lors de la guerre de 1939-45". Curiosité incontournable du Sappey. 
Une chapelle tout en bois, au cœur du hameau du Churut, sur les hauteurs.  
C'est à l'instigation de Lucie Bonfils, avec la participation active des artisans locaux 
et à une souscription à laquelle les habitants ont répondu volontiers  
que l'on doit son édification.  
La famille Jay-navizet a quant à elle fait don du terrain.  
Elle est consacrée par Mgr Vittoz, évêque axillaire de Grenoble, le 23 mai 1948. 
 
Le fort du Saint-Eynard  

Réhabilité entre 1991 et 1995 et ouvert au public, Il offre une très belle vue  
sur le massif de Belledonne, la vallée du Grésivaudan et Grenoble.  
Une exposition permanente sur la vie de la garnison au fort vous y attend. 
L’évolution technologique de l’artillerie au cours du XIXe siècle oblige  
les autorités militaires à revoir le dispositif défensif à l’échelon national.  
La défense du territoire s’organise autour de forts séparés croisant leurs feux.  
Celle de Grenoble, liée aussi à la création du nouveau royaume d’Italie en 1861, 
sera assurée par les forts du Saint-Eynard, du Bourcet, des Quatre-Seigneurs,  
de Montavie, du Mûrier et de Comboire, auxquels s’ajoutent quelques batteries 
d’artillerie comme le Quichat ou le Néron.  
Le fort du St Eynard contrôlait les routes traversant la Chartreuse,  
grâce à 25 pièces d'artillerie et à une garnison de 477 hommes. 
 

Quaix en Chartreuse. 38950 
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Batteries du Néron.  
site > http://fortiffsere.fr/grenoble/index_fichiers/Page5284.htm 
Intégrées au dispositif défensif de Grenoble, les batteries du Quichat,  
sur le mont Rachais, et celles du Néron ont été aménagées à la fin du XIXe. 
Plusieurs plates-formes de tir permettaient d’assurer la surveillance  
des cols de la Charmette, de Porte et de Vence, au nord,  
et de la combe de Voreppe, à l'ouest.  
Implantées sur des points stratégiques escarpés, ces batteries profitaient  
d'un système défensif naturel, renforcé dans le cas du Néron  
par un tunnel d'une cinquantaine de mètres à travers un éperon rocheux,  
qui renfermait également la poudrière.  
Chacun des ensembles était contrôlé par une garnison 
de 52 hommes, 3 sous-officiers et un officier, logés dans un corps de garde  
dont les vestiges subsistent encore aujourd’hui. 
 

Voreppe.  38340 
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site > https://www.corepha.fr/51+circuit-du-vieux-bourg.html 

Eglise St Didier. 
Bel édifice roman du XIIe siècle encore implanté sur les hauteurs de l'ancien bourg, 
entouré de son cimetière, l'ancienne église devient nécropole après la construction 
du nouveau milieu du XIXe avant d'être classée Monument Historique en 1908. 
Dressée au milieu du cimetière, l’ancienne église paroissiale Saint-Didier  
a cessé d’abriter le culte paroissial depuis la construction  
dans le dernier quart du XIXe siècle de la nouvelle église néogothique.  
Autant par ses dispositions architecturales - plan basilical avec nef triple de type 
halle, voûtée, aux arcades reposant sur des piles composées, croisée régulière à 
coupole sur trompes surmontée du clocher - que par la diversité de ses chapiteaux 
sculptés, cette église datable du milieu du XIIe siècle apparaît sans équivalent  
dans la proche région.  
Son imposant clocher à quatre étages de baies est justement réputé,  
quoique mal daté, puisque les deux étages supérieurs ordinairement présentés 
comme romans, ne sont probablement pas antérieurs au XVIIe siècle.  
La restauration radicale et peu discrète subie par l'édifice en 1863  
a malheureusement diminué de beaucoup son intérêt archéologique. 
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