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Bar des Boules 

St Christophe sur Guiers 

Chartreuse : 
 

terre d’inspiration 
 
 

Exemples de valorisation de l’art en 
Chartreuse : le sentier des Peintres à 
Proveysieux et le sentier Côte Curt à 

Saint Laurent du Pont 

Bar des 
Boules 

Les sentiers évoqués dans ce document ne 
sont qu’un petit aperçu des nombreuses 
démarches visant à valoriser l’art en 
Chartreuse. Il en existe bien d’autres… 



Sentier des Peintres 

 Circuit du sentier des Peintres : 



 En 1863, Théodore Ravanat, peintre 
paysagiste grenoblois réputé, plante son 
chevalet à Proveysieux et commence une 
seconde carrière. Il est rejoint par d'autres amis 
artistes qui apprécient à leur tour les nombreux 
motifs que leur offre ce vallon de Chartreuse.  
 
Très vite, autour de Théodore et de ses 
proches, Aristide Albert, avocat et homme de 
lettres, et Albert Ravanat, libraire et amateur 
de patois dauphinois, se crée une colonie 
d'artistes qui aime à se retrouver le dimanche 
autour d'un repas animé à l'auberge des 
Grandzgousiers.  
 
L'élite grenobloise se déplace à son tour pour 
prendre le "bon air" et discuter des grandes 
idées du temps. 

Sentier des Peintres 



Sentier Côte Curt 

Sentier artistique Côte Curt - octobre 2013 - 
Commune de St Laurent du Pont. 

 
Dans le cadre de l’année Rousseau, des 
sculptures et des installations  ont été réalisées 
par des membres de l’association Artistes de 
Chartreuse, sur l’ancienne voie Sarde, reliant 
Chambéry à Voiron, depuis le lieu-dit de Côte 
Curt jusqu’aux anciennes forges de Fourvoirie. 

L’association des Artistes de Chartreuse tient à 
remercier tous les acteurs qui ont contribué à 
l'élaboration de ce projet dans le cadre de 
l'année Rousseau. 
- La région Rhône-Alpes 
- Le Parc naturel régional de Chartreuse 
- La commune de St Laurent du Pont 
- L'Office national des forêts 
- L'association de la Passion du Bois 

« Un jour, des mots, des 
idées, un thème, des 

rencontres, un projet, 
des soutiens, des 

partenaires ».  
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Sentier Côte Curt 

Les artistes qui ont participé 
à ce projet sont : 
Alain Bourdel (1), Caroline 
Issert et les enfants de 
l’école de St Laurent du Pont 
(2), Catherine Mamet (3), 
Catherine Mamet et Pascal 
Veuillet (4), Guy Lafont (5), 
Marie-Lorraine Peignier (6), 
Pascal Veuillet (7). 

 
 
 
 

3 
4 

5 

6 

7 



Initiés en 2011 par les Amis du Parc et le Parc 
de Chartreuse, ce sont des temps d’échange 
conviviaux entre les habitants du Massif sur un 
thème du patrimoine local. 

 
 
 
 
 

Une occasion de partager  
ses connaissances et de s’enrichir  

de celles des autres ! 

Les cafés patrimoine en Chartreuse 

Le onzième café patrimoine 

à St Christophe sur Guiers 

Cette soirée a été développée en partenariat avec 
le collectif des Artistes de Chartreuse 
 
 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
consulter les sites Internet : 
 
 
 

- Artistes de Chartreuse 
www.artistesdechartreuse.net 

- Parc naturel régional de Chartreuse 
       www.parc-chartreuse.net 

 

- Association des Amis du Parc 
    www.amis-chartreuse.org 

Ce document a été réalisé  par les Amis du Parc  
de Chartreuse grâce aux apports de  
Monique Navizet et Pascal Veuillet,  

membres de l’association des Artistes de Chartreuse.  



Les Artistes de Chartreuse 

L’association Artistes de Chartreuse, créée 

en 1997, par 5 artistes résidant sur le territoire 
du Parc naturel régional de Chartreuse, regroupe 
actuellement vingt deux  membres, tous artistes.  
Chacun est impliqué dans une recherche 
originale : peintres, sculpteurs, photographe, 
céramistes, verrier, écrivain, joaillier, 
plasticiens…  
  
 

L’objectif de l’association est d’être à la fois 
porteuse d’une dynamique culturelle en 
Chartreuse et de permettre des rencontres 
entre artistes et public, tout en favorisant les 
échanges indispensables entre créateurs. 
  
 

L’association Artistes de Chartreuse 
développe différentes actions : 
 
- Les portes ouvertes des ateliers, biennale. 

- Une rencontre de sculpture sur neige et glace, 
biennale. 

- Des expositions collectives à thème et la 
découverte.   

-Des appels à projet interne ou externe … 



Les Artistes de Chartreuse 

 
Nous sommes un collectif d’artistes ouvert à 
tous artistes souhaitant participer à des 
rencontres, des échanges, des actions 
collectives. 
  
L’association est partenaire du Parc naturel 
régional de Chartreuse. 
  
  
Nos remerciements à la Région Rhône-Alpes, 
aux Conseils Généraux de l’Isère et de la Savoie, 
au Parc naturel régional de Chartreuse et aux 
différentes communes porteuses de projets. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Association Artistes de Chartreuse  
77 chemin des tilleuls 

Berland 
38 380 St Christophe sur Guiers 
www.artistesdechartreuse.net 

 


