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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»


