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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»


