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Le Monastère de la 

Grande Chartreuse

Emblème du Dauphiné

Lieu emblématique, le Monastère de la 
Grande Chartreuse est la maison mère de 
l’Ordre des Chartreux, depuis plus de 900 
ans. 
Au cœur du désert de Chartreuse, zone de 
silence et de recueillement, une trentaine de 
moines vouent leur vie à Dieu entre silence, 
solitude et méditation.

CHARTREUSE… un seul mot pour 
désigner à la fois un monastère, une liqueur 
et un massif  montagneux. En réalité, les 
trois sont liés, et sont issus de l’Ordre des 
Chartreux, une communauté monastique 
catholique, née il y a plus de 900 ans. En 
1084, Saint Bruno et six compagnons 
s’installent ici, en plein cœur du massif, sur 
les conseils de Saint Hugues, évêque de 
Grenoble. D’où qu’on l’aborde, le massif  
de la Chartreuse semble retranché derrière 
de hauts remparts et de profondes gorges 
: c’est ici que les futurs moines chartreux, 
à la recherche d’un « désert » propre à leur 
méditation, vont trouver leur éden. Le 
monastère de la Grande Chartreuse est né. 

A ce jour, une trentaine de moines consacrent leur vie à Dieu, partageant leur 
temps entre silence et solitude. Leur subsistance, ainsi que celle de tout le 
monastère, est assurée par les frères convers chargés d’assumer l’intendance 
du monastère (ateliers de menuiserie, forge, courrier, tri des plantes liées à la 
fabrication de la liqueur…). 

Chaque père chartreux dispose d’un ermitage. Maisonnettes toutes bâties 
sur le même modèle, entièrement coupées du monde extérieur. Deux 
pièces à l’étage, deux pièces au rez-de-chaussée et un jardinet aveugle. Le 
moine chartreux passe le plus clair de son temps dans le « cubiculum », salle 
meublée d’une table de travail, d’un oratoire et d’un lit de poche. Les nuits 
sont courtes puisqu’entrecoupées par l’offi ce de nuit. 

Au fi nal, le moine consacre 
chaque jour 9 heures à la prière, 
8 heures au repos et 7 heures 
aux activités manuelles et 
intellectuelles.
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Histoire

Pour apprendre les 900 ans 

d’histoire de l’Ordre des Chartreux

Sept étoiles s’allumèrent dans une nuit de l’année 
1084 dans le rêve de St Hugues, Evêque de 
Grenoble. Lumineuse vision annonciatrice de 
l’arrivée de 7 hommes à la recherche de solitudes 
alpestres, désireux de louer Dieu loin du monde et 
de sa clameur.

Ils étaient guidés par Bruno de Cologne qui, à l’âge 
de 54 ans, voulut fuir l’agitation du siècle.
Hugues les conduisit à travers un labyrinthe de 
montagnes escarpées, jusqu’à un désert de rochers 
et de sapins, appelé Chartreuse.
Là, ils bâtirent des cabanes de bois, Casalibus, et 
un oratoire de pierre. Pauvre refuge d’où naquît la 
Grande Chartreuse.

Avalanches, guerres de religion, luttes d’infl uence… 

le millénaire qui suit ne sera pas de tout repos pour 

la communauté. Le Monde change mais la croix 

demeure, telle est la devise des Chartreux. L’Ordre des 

Chartreux aura imprimé sa marque dans le paysage. 

Depuis maintenant 9 siècles, sur ce même site, leur 

présence s’élève comme un encens. Retirés en leur 

désert, retirés dans leur monastère, et comme si cela 

n’était pas assez, retirés dans leur ermitage.

Ils réduisent singulièrement le réconfort de la vie communautaire donnant 

toute son importance au soliloque dans la prière, la méditation et le travail.

Ce retrait volontaire nous empêche d’y être accueillis, de les rencontrer et de 

pénétrer dans le monastère.



Musée
de laGRANDE

CHARTREUSE

3

Le Musée de la 

Grande Chartreuse

Pour découvrir l’Ordre des Chartreux

Lorsqu’on arrive devant le Monastère de la Grande Chartreuse, maison 
mère de l’Ordre, une sorte de mystère plane. Sans doute alimenté par le fait 
qu’il ne se visite pas. 

Heureusement, le Musée de la grande Chartreuse, aménagé dans une 
ancienne dépendance autrefois réservée aux frères convers, permet de se 
faire une idée très précise de la vie qui se déroule derrière ces hauts murs. 
Grâce à d’authentiques ermitages de chartreux, on imagine plus facilement 
la vie des moines. 

Le réaménagement complet du Musée, ouvert en 2012 permet de mieux 
découvrir le mystère de l’Ordre des Chartreux. Grâce aux nombreux 
documents, objets de la vie courante, gravures mais aussi aux fi lms et 
témoignages inédits vous pourrez découvrir le Monastère comme si vous y 
étiez et partager la foi et l’émotion des moines d’aujourd’hui. Une invitation 
à entrevoir « le grand Silence » comme dans le fi lm documentaire du 
réalisateur allemand Philip Gröning (2006). 
Les muséographes C. Bizouard et F. Pin, ont aménagé un nouveau Musée 
en souhaitant redonner au bâtiment sa fonction originelle ; un monastère 
composé d’ermitages. Le parcours se fait sur 3 niveaux : le temps historique, 
le temps des saisons et le temps de la liturgie.
Ces nouveaux espaces permettent également de découvrir un des joyaux de 
l’Ordre, la collection des cartes de Chartreuse partie intégrante de la visite.
Le Musée et ses nombreuses salles vous ouvrent les portes vers l’aventure 
intérieure et spirituelle des moines Chartreux, leur vocation à la solitude et 
leur mode de vie.
De part le rayonnement des Chartreux, bien au-delà des frontières régionales, 
le Musée de la Grande Chartreuse est un des emblèmes du Dauphiné. 
Depuis sa création en 1957, plus de 5,5 millions de visiteurs sont venus le 
parcourir et profi ter de la sérénité de ces lieux. 

Le Label Musée de France nous a été attribué par le Ministère de la Culture en 

reconnaissance de l’intérêt du Musée et de la qualité apportée à la muséographie.

Informations pratiques

Pour les classes, le Musée de la grande 
Chartreuse est ouvert toute l’année, sur 

réservation

Tarifs groupes avec 
audio guides

Adultes: 7,00€
Etudiants: 5,50€
Enfants: 3,70€

Les audio-guides sont disponibles en 
français, allemand, anglais, espagnol, 
italien, néerlandais, russe, polonais, chinois 
et un parcours spécial jeunes de 7 à 12 ans.
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Visite audio guidée

Pour comprendre la vie des Chartreux

Le Musée de la Grande Chartreuse vous 
propose de comprendre le mystère de l’Ordre 
des Chartreux grâce à la visite audio guidée.

Vos élèves trouveront dans le Musée des bornes 
numérotées qui leur permettront de suivre les 
différents commentaires, grâce auxquels ils 
complèteront leurs connaissances, sur la vie des 
moines Chartreux.
Ces appareils, très simples d’utilisation, 
permettent de sélectionner les descriptions, en 
tapant le numéro correspondant, et ainsi choisir 
l’orientation de la visite : historique, culturelle 
ou spirituelle.

Chaque élève avance à son rythme et peut se concentrer sur ce qu’il entend, 
tout en observant ce qui lui est décrit ou suggéré: l’effet négatif  de la masse 
du groupe est ainsi cassé et les élèves sont plongés dans le silence.
La lecture des commentaires peut être interrompue à tout moment, ce qui 
permet à la classe d’échanger sur ce qui vient d’être entendu. 
La visite audio guidée est faite de petites séquences qui captent l’attention 
des élèves et donnent du rythme à la visite.

Le parcours spécial jeunes de 7 à 12 ans, grâce à son côté ludique et à sa 
grande simplicité d’utilisation, permet à tous les niveaux scolaires de profi ter 
pleinement de la visite du Musée de la Grande Chartreuse.

La découverte audio guidée du 
Musée peut être couplée avec 
un questionnaire de visite qui 
permettra aux élèves d’approfondir 
leurs connaissances sur les moines 
chartreux.

Si vous avez des amis non francophones ou des correspondants étrangers 
au sein de votre groupe, sachez que grâce aux audio guides, l’intégralité de la 
visite est traduite dans la langue sélectionnée. C’est un bel atout pour unifi er 
votre groupe.

Prenant appui sur la muséographie, cet outil permet une approche ludique 
et moderne de la vie des moines et de la compréhension du Musée.

Sur réservation uniquement

Tarifs de visite avec audio guides

Adultes: 7,00€
Etudiants: 5,50€
Enfants: 3,70€

Les audio-guides sont disponibles en 
français, allemand, anglais, espagnol, 
italien, néerlandais, polonais, russe, 

chinois et un parcours spécial jeunes, de 
7 à 12 ans.

Support pédagogique pour:

Cycle 3 - Histoire des arts 
Enseignements artistiques 

«Se repérer dans un musée, un lieu 
d’art, un site patrimonial»

Cycle 4 - Histoire des arts
EPI Monde économique et 

professionnel, thème 2 
«Architecture et décors civils, 

urbains, militaires et religieux au 
Moyen-Âge»

Lycée - Histoire, classes de 
seconde

Thème 3 – Sociétés et cultures de 
l’Europe médiévale du XIe au XIIIe 

siècle, «La chrétienté médiévale»
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Visite guidée 

Pour aller plus loin

Afi n de répondre à la soif  de connaissance de vos élèves, le Musée de la 
Grande Chartreuse vous propose, avec l’aide d’un guide, de découvrir la 
vie des moines Chartreux et la très longue histoire de cet ordre bientôt 
millénaire.

En lien avec les programmes scolaires, 
et en prenant appui sur la muséographie, 
les guides accompagnent les élèves dans 
le Musée pour leur faire découvrir la 
vie et l’univers des Pères Chartreux.

Vos élèves pourront ainsi:
  • étudier l’origine de l’Ordre des Chartreux et son évolution à travers les 
siècles.
  • aborder les différentes phases de l’histoire de l’Ordre.
 • observer le mode de vie des moines et leurs différents moyens de 
subsistance.
  • se sensibiliser à l’aventure humaine et spirituelle des chartreux et à leur 
vocation à la solitude.

Grâce à la visite guidée, les différentes salles du Musée ainsi que les nombreux 
documents, objets et gravures, aideront vos élèves à mieux apprécier la 
longue histoire de cet Ordre, fondé par saint Bruno en 1084. Nos guides 
savent s’adapter en fonction de l’âge et du niveau scolaires des élèves et 
peuvent aussi axer la visite en fonction de vos demandes.

Ces visites guidées donnent, par la découverte de l’aventure spirituelle des 
moines de la Grande Chartreuse, du sens et de l’envergure à vos projets 
pédagogiques.
La réservation est obligatoire pour participer à ces sorties culturelles qui 
peuvent être couplées à diverses prestations : ateliers enluminures, paniers 
pique nique, temps d’échange…

Sur réservation
Uniquement

Tarifs visites guidées

Jusqu’à 25 élèves Jusqu’à 50 élèves

Forfait 150€ + 
2,30€ / élève

Réservation d’un 
guide

Forfait 240€ + 
2,30€ / élève

Réservation de 2 
guides

Support pédagogique pour: 

Cycle 4 - Histoire, classes de 5ème

" ème 1 «Chrétientés et islam, des 

mondes en contact»

" ème 2 «Société, Eglise et pouvoir 

dans l’occident féodal»

Lycée - Histoire, classes de seconde
Thème 3 – Sociétés et cultures de 
l’Europe médiévale du XIe au XIIIe 

siècle, «La chrétienté médiévale»
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Ateliers enluminures

Pour découvrir le travail 

des moines copistes 
Au Moyen-Âge, les moines Chartreux ont contribué à la diffusion et au 
développement du livre qu’ils qualifi ent «d’aliment de l’âme». C’est en effet, 
dans les monastères que les premiers ouvrages ont été réalisés. En plus de 
la copie des textes, les moines reproduisaient aussi les illustrations, plus 
connues sous le nom d’enluminures. L’équipe pédagogique du Musée vous 
propose d’initier vos classes à cet art décoratif.

En 2h de temps, les élèves seront sensibilisés au travail des moines copistes, 
et en particulier à l’oeuvre des enlumineurs.
 
Une introduction leur expliquera ce 
qu’est l’enluminure et en quoi consistait 
l’activité des moines copistes, à l’aide de 
reproductions, et du matériel nécessaire 
à la réalisation du livre au Moyen-Âge 
(parchemin, pigments, feuille d’or, encre 
et plumes). 

Chaque élève réalisera sa propre enluminure à l’aide de consignes et de 
conseils techniques. Le sujet proposé est extrait d’une Bible réalisée par les 
Chartreux, au XIème siècle.
Tout le matériel est fourni par le Musée de la Grande Chartreuse (peinture, 
pinceaux, papier, lutrins, palettes, etc…).

Ces ateliers sont organisés au sein de nos locaux, une salle étant dédiée à ce 
type d’activités, pour permettre d’envisager la visite du Musée le même jour, 
par exemple. 
C’est une activité qui s’inscrit pleinement dans le programme scolaire 
d’histoire mais aussi d’histoire des arts. Couplée à la visite du Musée de la 
Grande Chartreuse, vos élèves en apprendront plus sur le rôle de l’Eglise 
et des religieux au Moyen-Age, sur l’Ordre des Chartreux et l’art religieux. 
Il s’agit ici d’un atelier ludique et pédagogique, qui associe l’art et l’histoire.

Sur réservation uniquement

Tarif  atelier
5,00€ par élève, matériel inclus

Support pédagogique pour:

Cycle 2 - Arts plastiques
«Expérimenter, produire, créer»

Cycle 3 - Arts plastiques
«Mettre en oeuvre un projet 

artistique»

Cycle 4 - Français et langues 
anciennes

EPI «Recherches sur l’utilisation 
du latin au Moyen-Âge» (classes 

de 5ème)
EPI «Décryptage des textes latins 
du Moyen-Âge au XVIIIème siècle» 

(classes de 5ème et 4ème)

Cycle 4 - Histoire des arts
Formes et circulations artistiques 
«Musiques et textes au Moyen-
Âge», «Le manuscrit médiéval»

Lycée - Histoire de l’art, 
classes de seconde

Thématique «Art et sacré»
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Découverte guidée du 

désert de Chartreuse
Pour entrevoir les indices cachés de la 

Forêt Domaniale de Grande Chartreuse
Sous les voûtes immenses de la forêt, des indices cachés nous racontent 
l’histoire du massif  de la Chartreuse. Comme un royaume enseveli, des 
pierres, des vieux ponts apparaissent tels les témoins d’une histoire lointaine.
 
C’est l’histoire de l’Ordre des Chartreux, ces moines venus il y a plus de 
900 ans, trouver refuge au cœur du massif  de la Chartreuse. De simples 
éleveurs, ils sont devenus maîtres de forges. Cette activité les a poussés à 
construire de nombreux édifi ces tout au long du Guiers Mort, profi tant des 
nombreuses ressources naturelles dont ils disposaient. 
Aujourd’hui les forges se sont arrêtées et la forêt a repris ses droits. Les 
gorges du Guiers Mort semblent plus que jamais dominées par la nature. 
Mais ne vous y trompez pas, des traces d’activités anciennes et actuelles sont 
encore visibles. 

Venez découvrir, avec un garde 
forestier de l’Offi ce National des 
Forêts, les secrets des bois : des 
monuments perdus sous la végétation, 
des marques de la présence des 
Chartreux, des forestiers, des traces 
d’animaux... la forêt révèlera ses 
mystères à ceux qui sauront être 
attentifs. 
A travers une itinérance pédagogique de 2 km dans les gorges du Guiers 
Mort, le garde forestier vous fera découvrir les richesses de la forêt de 
Chartreuse, entre faits historiques et anecdotes. En s’appuyant sur le 
programme scolaire et en mettant en avant la biodiversité, il sensibilisera les 
élèves à la valorisation de ce patrimoine forestier unique.

Lors de votre réservation au Musée, n’hésitez pas à prévoir cette sortie dans 
votre programme. Vous pourrez ainsi réaliser une journée alliant culture et 
éducation à l’environnement, au coeur du Parc de Chartreuse. 
Il est impératif  de prévoir des chaussures adaptées, une gourde et de quoi 
se protéger du soleil et/ou du froid. Durant la sortie, les élèves sont sous la 
responsabilité des enseignants.
En cas de pluie, la prestation est maintenue et une salle est mise à disposition 
du groupe, afi n de réaliser un atelier en intérieur.

Sur réservation uniquement

Tarif
160,00€ par classe

Support pédagogique pour:

Cycle 2 - Questionner le monde
«Comment reconnaître le monde 

vivant?»

Cycles 2 et 3 - EPS
«Adapter ses déplacements à des 

environnements variés»

Cycle 3 - Sciences et technologie 
«Le vivant, sa diversité et les 

fonctions qui le caractérisent»

Cycle 4 - SVT
«Le vivant et son évolution»

Cycle 4 - EPS
«Transition écologique et 
développement durable. 

Sport et espace; orientation et 
cartographie»

Lycée - SVT, classes de seconde
«La biodiversité, résultat et étape 

de l’évolution»
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Environnement

Un espace privilégié pour tous

Le Musée de la Grande Chartreuse est un espace privilégié pour tous. Lieu 
de silence et de réfl exion, jardin alpin, chapelle, boutique, point de départ de 

nombreuses randonnées du Parc Naturel Régional de Chartreuse.

Le Monastère
Situé à 1190 m d’altitude, et 2 km 

au-dessus du Musée, il ne peut 

être atteint qu’à pied. Saint Bruno 

s’implanta en 1084 dans un petit 

ermitage au fond de cette vallée 

et depuis plus de 900 ans, la vie 

monastique y est toujours présente.

Promenades et randonnées
Dans cet environnement exceptionnel vous pourrez 

faire de nombreuses petites promenades de 20 minutes 

tout comme des randonnées de 3 heures ou plus. Il y 

en a donc pour tous les niveaux et pour tous les goûts.

Caves de Chartreuse
Pour subvenir aux besoins de l’Ordre, les 

Chartreux ont été tour à tour éleveurs, 

imprimeurs, enlumineurs, maîtres de forge, 

herboristes, pharmaciens, et enfi n depuis le 

XVIIème siècle, distillateurs et liquoristes. Le 

Musée retrace l’évolution de ces savoir-faire 

au cours des âges. 

Pour les amateurs de la fameuse liqueur de 

Chartreuse, nous vous conseillons de vous 

rendre également sur le site de production, 

à Voiron.

Plus d’informations sur : www.chartreuse.fr
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Visites scolaires

Une sortie Nature – Culture 

au cœur du Grand Silence

Pour les classes, le Musée de la grande Chartreuse est ouvert toute 
l’année, sur réservation.

Récapitulatif  des prestations proposées aux classes, sur réservation 

Prestation Tarif  par personne Durée Gratuités

Visite audio guidée 
disponible en : français, 
anglais, italien, espagnol, 

allemand, néerlandais, russe, 
polonais et parcours jeunes 

de 7 à 12 ans.

Adulte: 7,00€
Etudiant: 5,50€
Enfant: 3,70€

Environ 1h15

1 entrée offerte pour 20 
personnes payantes.

Entrée offerte pour les 
chauffeurs.

Visite guidée

Forfait de guidage de 150€ 
+ 2,30€ / élève jusqu’à 25 

maximum.

Forfait de guidage de 240€ 
+ 2,30€ / par élève jusqu’à 

50 maximum.

Entre 1h00 et 1h30

1 entrée offerte pour 20 
personnes payantes.

Entrée offerte pour les 
chauffeurs.

Atelier enluminures
5,00€ par élève

25 élèves maximum par 
atelier

Environ 2h00 Offert aux accompagnateurs

Découverte guidée du 
désert de Chartreuse

Forfait de 160,00€ par classe
(sur une base de 25 élèves)

Environ 2h00

Tarif Capacité

Salle hors sac Gratuit 50/60 personnes

Chapelle pour la célébration d’un 
offi ce

Gratuit 40 personnes environ

Infrastructures à disposition des groupes sur réservation 
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Accès au Musée 

et contacts

Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie

F 38380 Saint Pierre de Chartreuse
+33 (0)4 76 88 60 45

info@musee-grande-chartreuse.fr
www.musee-grande-chartreuse.fr

Nos routes de montagne font parfois 
l’objet de travaux. 

Pour votre confort, pensez à nous appeler 
ou à consulter notre site internet avant 

votre trajet.

Contact
Laura GALLIN

Chargée des réservations
resa@musee-grande-chartreuse.fr

tel. : 04 76 88 60 45 

Accès

Venir en car depuis:
Grenoble: 45 min; Voiron: 40 min; 

Chambéry: 50 min; Lyon: 1h30; 
Annecy: 1h20; Genève: 1h45

Limitations de hauteur pour les 
cars:

- RD 520 b, depuis St Laurent du 
Pont: hauteur limitée à 3,80 m

- RD 912, depuis Chambéry: hauteur 
limitée à 3,50 m


