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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»


