
 
 

Programmation estivale du 
Nouveau Musée de la Grande Chartreuse 

www.musee-grande-chartreuse.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant l’été, le Musée de la 
Grande Chartreuse, est ouvert 
tous les jours de 10h à 18h30. 
 
 
 
 
 
 
 
Informations pratiques 
 

Lieu 
La Correrie  
38380 Saint Pierre de Chartreuse 
info@musee-grande-chartreuse.fr 
Tél : 04 76 88 60 45 
Fax : 04 38 86 90 50 
 
Voiron : 30 min 
Grenoble : 40 min 
Chambéry : 40 min 
 

Le musée et son magasin sont 
ouverts tous les jours du : 

31 mars au 7 novembre 2012. 
 
Mai à septembre : 10h00 à 18h30 
Avril/octobre/novembre 
13h30 à 18h en semaine 
10h à 18h les week-ends et jours fériés. 

 
 
 
 
 
 
Contact: 
Musée de la grande Chartreuse 
Téléphone : 04 76 88 60 45 
info@musee-grande-chartreuse.fr 

 
 
 

 

Au cœur du massif de la 

Chartreuse, à seulement 2 km 
du célèbre monastère fondé par 
St Bruno en 1084, ce site 
unique voulu par les moines, 
vous permettra de mieux 
comprendre le mystère de 
l’Ordre des moines Chartreux, 
leurs 900 ans d’histoire, leur 
mode de vie…  

 
Visites guidées estivales tous les 
mardi matins à 10h30 
Pour découvrir le nouveau Musée de la 
Grande Chartreuse, nous vous proposons 
des visites guidées exceptionnelle tous les 
mardis matins à 10h30, en juillet et août. 
Ces découvertes guidées sont animées par 
Blandine Damieux-Verdeau, guide 
conférencière. Le nouveau Musée se prête très bien à cette approche qui 
permet, dans un cadre exceptionnel, de mieux apprécier l’histoire des 
Chartreux, leur savoir faire, leur mode de vie. Les visiteurs pourront 
s’imprégner de leur présence et trouveront les réponses à leurs 
interrogations sur l’aventure humaine et spirituelle des moines. Inscription 
obligatoire au 04 76 88 60 45  
Une sortie culturelle idéale à consommer en famille et sans modération! 
 

Exposition consacrée aux travaux des 
Compagnons du Tour de France jusqu’au 
21 juillet de 14h00 à 18h30 
Dans la magnifique grange des chartreux, 
exceptionnellement ouverte pour l’occasion, 
vous pourrez découvrir de sublimes œuvres 
réalisées par les Compagnons. Plusieurs corps 
de métiers sont représentés: menuisiers, 

charpentiers, ébénistes, serruriers… 
Cette exposition sera ponctuée par des ateliers vivants animés par les 
Compagnons eux-mêmes ; l’occasion rêvée pour échanger avec eux et partir 
à la découverte de leurs savoir-faire et des pratiques et valeurs ancestrales 
rattachées au compagnonnage. 
La découverte conjointe de l’exposition et du Musée 
de la grande Chartreuse, vous permettra de passer une 
agréable journée et de profiter de la sérénité de ce lieu 
de silence et de réflexion. 
 
Georges Chelon en concert 
Dans le cadre du festival Les Rencontres Brel, le 
Musée de la Grande Chartreuse accueille Georges 

Chelon le vendredi 20 et le samedi 21 juillet à 18h00. 
Ces concerts auront lieu dans la magnifique grange 
des chartreux restaurée il y a quelques années. 
Information et billetterie: 04 76 88 65 06 ou www.rencontresbrel.fr 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part cliquez ici 

 

http://www.musee-grande-chartreuse.fr/
http://www.rencontresbrel.fr/
mailto:info@musee-grande-chartreuse.fr?subject=UNSCRIBE%20NEWS%20LETTER

