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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’office de nuit. 

Au final, 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’influence… 
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.
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Le Musée de la 
Grande Chartreuse

Pour comprendre la vie 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 films 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 film 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 par 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 profiter 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 groupes, le Musée de la grande 
Chartreuse est ouvert toute l’année, sur 

réservation*

Tarifs groupes avec 
audio guides

Adultes: 7,00€
Réduit: 5,50€

Enfants: 3,70€

Les audio-guides sont disponibles en français, 
allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, 
russe, polonais, chinois et un parcours spécial 

enfant de 7 à 12 ans.

*En hiver: sous réserve de conditions météo favorables et 
en fonction de nos disponibilités
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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 réflexion, 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.

Forêt d’exception
Le vallon du monastère, a reçu le label Forêt d’Exception 
le vendredi 13 février 2015. Cette distinction récompense 
l’important travail de concertation mené autour de la gestion 
de ce territoire unique. Troisième forêt française à être ainsi 
reconnue, le massif  de la Grande Chartreuse succède à ceux 
de Fontainebleau et Verdun, labellisés en 2013 et 2014.

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 enfin 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 guidées

Pour aller plus loin
Le Musée de la grande Chartreuse vous propose de découvrir l’Ordre des 
Chartreux accompagnés d’un guide.

Afin de répondre à votre soif  
de connaissance, le Musée de la 
Grande Chartreuse vous propose 
d’approfondir une thématique 
particulière liée aux Chartreux, en 
prenant appui sur un tronc commun 
inspiré de la muséographie et de 
l’espace Correrie.

Nous vous proposons de découvrir plus en détail l’univers de ces moines et 
les espaces du Musée de la Grande Chartreuse par le biais de cette approche 
guidée.

Grâce à la visite guidée, les salles du Musée ainsi que les nombreux 
documents, objets et gravures, vous aideront à mieux apprécier la longue 
histoire de cet Ordre, fondé par Saint Bruno en 1084. L’accompagnement 
de qualité est le gage d’une visite réussie. Notre guide saura s’adapter à votre 
groupe et axera sa visite en fonction de vos demandes.

Les 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.

Des entreprises ou des groupes de tailles et de secteurs d’activités variés nous 
font déjà régulièrement confiance: Rotary Club de Grenoble, Schneider, 
MG Forme, DRAC Rhône-Alpes, Laboratoire Dermatologique d’Uriage, 
Le Dauphiné Libéré, Crédit Agricole, Parc de Chartreuse.

L’inscription est obligatoire pour participer à ces sorties culturelles qui 
peuvent être couplées à diverses prestations : apéritif, panier pique nique, 
temps d’échange…

Les visites sont assurées par notre guide conférencière diplômée d’Etat, 
spécialisée sur l’histoire des Chartreux.

Sur réservation uniquement

Tarifs visites guidées

Jusqu’à 25 
personnes

De 26 à 50 
personnes

Forfait 150€ + 4,30€ 
/ personne 

Réservation d’un 
guide

Forfait 240€ + 4,30€ 
/ personne 

Réservation de 2 
guides

Contact réservation

Laura GALLIN
Chargée des réservations

resa@musee-grande-chartreuse.fr
tel. : 04 76 88 60 45 
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Paniers 
pique-nique

Pour profiter de votre journée  
sans souci d’organisation

Le Musée de la Grande Chartreuse vous offre la possibilité de réserver des 
paniers repas qui seront livrés à La Correrie le jour de votre visite. 
Ces paniers pique-nique alpestres, préparés par un producteur local, 
mettent en avant les produits locaux de la montagne et vous permettront 
de profiter pleinement de votre journée sans souci d’organisation.

Formule Grande 
Chartreuse Formule Vertevelle Formule Vertevelle +

Sandwich au jambon 
cru

Salade fraîcheur
Sandwich Tomme de 

Chartreuse
Moelleux à la myrtille

Bonbons à la 
Chartreuse
Vin et café

Sandwich au jambon 
blanc
Chips
Yaourt

Moelleux à la myrtille

Sandwich au jambon 
blanc

Sandwich Tomme de 
Chartreuse

Chips
Yaourt

Moelleux à la myrtille

16€ par adulte 10€ par enfant 
jusqu’à 12 ans

12€ par adolescent
À partir de 12 ans

Pour bénéficier de cette prestation, il vous suffit de nous l’indiquer au 
moment de votre réservation. Le jour de votre visite, présentez-vous à 
l’accueil du Musée pour récupérer vos paniers.
Ce pique nique, combiné à la visite du Musée, suivi d’une balade autour du 
Monastère et de la visite de la distillerie à Voiron, vous permettra d’allier 
nature, culture et convivialité au cœur du Grand Silence.
Cette offre est valable durant toute la saison, même en cas de pluie : 
vous pourrez consommer vos pique-niques dans notre salle hors-sac, 
nouvellement rénovée.

Sur réservation uniquement

Contact réservation

Laura GALLIN
Chargée des réservations

resa@musee-grande-chartreuse.fr
tel. : 04 76 88 60 45 
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Espace Saint Bruno
Organisez vos conférences, 

séminaires et réunions 
dans un lieu d’histoire et de sérénité

Le Musée de la Grande Chartreuse met à votre disposition sa crypte 
entièrement réaménagée en espace de réunion.

Vous pouvez organiser vos projets dans cette crypte antérieure au XIIème 
siècle. C’est dans ce lieu de sérénité le plus ancien de la Correrie que nous 
sommes prêts à vous accueillir.
En complément de votre visite, nous vous proposons ce lieu de travail pour 
optimiser votre journée.
Vous aurez l’avantage de pouvoir lier sortie culturelle et vie d’entreprise, 
tout en restant entourés d’un paysage extraordinaire.
Afin de mener à bien vos projets, vous pourrez réserver un trousseau 
complet

 
75m² Forme Capacité

Cocktail ° o ° 70
Conférence l llll 50
Séminaire n 20
Réunion U 24
Atelier v 24

 

Matériel disponible:
- Un vidéo projecteur
- Une sono, un micro sans fil
- Un enregistreur numérique
- Chaises selon les besoins
- Tables rectangulaires
- Un accès WIFI

L’espace Saint Bruno, comme l’intégralité du musée, sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite en 2015.
Des entreprises de secteurs divers et variés nous font déjà confiance comme 
le Parc Naturel Régional de Chartreuse, l’Association des Communes 
Forestières de l’Isère ou des établissements financiers. Nous avons également 
accueilli de nombreux spécialistes de la vie cartusienne.

La réservation est obligatoire pour disposer de cet espace, qui peut-être 
couplé à d’autres prestations : visite guidée, atelier d’enluminures, apéritif, 
paniers pique-nique, découverte forêt d’exception.

Contact réservation

Laura GALLIN
Chargée des réservations

resa@musee-grande-chartreuse.fr
tel. : 04 76 88 60 45 

Sur réservation uniquement

A partir de 100€
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Découverte guidée du 
désert de Chartreuse

Des moines en Chartreuse, 
une empreinte indélébile 

Présent sur le massif  depuis plus de 9 siècles, l’Ordre des Chartreux a 
marqué son environnement. Dès leur arrivée, à la fin du XIe  siècle, des 
seigneurs de la région font don de terres aux nouveaux ermites. Dès lors, ils 
n’auront de cesse de travailler les ressources du massif, dont certaines feront 
la grandeur de l’Ordre. 
Car de recherches en essais, les Chartreux sont en toute vraisemblance à 
l’origine de découvertes majeures, notamment sur la métallurgie moderne. 
Subtil mélange des fruits du hasard, des savoirs anciens et du génie des 
moines, les chartreux trouvent en ces lieux tous les éléments pour de grandes 
avancées industrielles. 
Grâce aux forêts, ils disposent de ressources en combustible et trouvent 
dans les cours d’eau une inépuisable puissance motrice, capable d’actionner 
tous les artifices (martinets, forges,…). La présence de minerai de fer, dans 
la montagne qui domine le monastère, ainsi que dans le massif  d’Allevard 
tout proche, apporte le dernier élément à des productions importantes 
comme l’acier. Les activités métallurgiques firent la renommée de l’Ordre 
jusqu’au XVIIIe siècle.
L’activité abandonnée, la forêt repris peu à peu sa place, ensevelissant les 
artifices des chartreux. 

Découverte des vestiges perdus des 
Chartreux
Venez découvrir avec un garde forestier 
les vestiges de la grandeur des Chartreux. 
Abandonnés depuis plus de 200 ans, les 
ponts, les canaux d’amenée et les pierres 
taillées, racontent une époque lointaine où la 
forêt était le théâtre d’une activité industrielle 
intense. 
A travers une itinérance 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. 
Lors de votre réservation au Musée, n’hésitez pas à organiser cette sortie. 
Elle sera animée par un garde forestier de l’Office National des Forêts.

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 participants sont sous 
la responsabilité des responsables de groupe.
En cas de pluie, la prestation est maintenue et une salle est mise à disposition 
du groupe, afin de réaliser un atelier en intérieur.

Sur réservation uniquement

Tarif
180,00€ pour 25 personnes
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Visites de groupes et 
professionnels
Une sortie Nature – Culture  
au cœur du Grand Silence

Récapitulatif  des prestations proposées aux groupes, sur réservation 

Prestation Tarif  par personne Durée Gratuités
Visite audio guidée 

disponible en : français, 
anglais, italien, espagnol, 

allemand, néerlandais, russe, 
polonais et parcours enfant 

de 7 à 12 ans.

Plein tarif: 7,00€
Réduit: 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€ 
+ 4,30€ / personne pour 25 

personnes maximum

240€ + 4,30€ / par  personne 
de 26 à 50 personnes 

maximum

Entre 1h30 et 2h00

1 entrée offerte pour 20 
personnes payantes

Entrée offerte pour les 
chauffeurs.

Location Espace Saint 
Bruno A partir de 100,00€ _ _

Paniers pique-nique
16€ par adulte

10€ par enfant, jusqu’à 12 ans _ _

Cocktail à la Chartreuse 2,20€ par adulte _ _

Découverte du désert 
de Chartreuse 180,00€ pour 25 personnes 2h00 _

                                                                  

Tarif Capacité
Salle hors sac Gratuit 50/60 personnes

Chapelle pour la célébration 
d’un office Gratuit 40 personnes environ

Parking Gratuit 3 cars

Infrastructures à disposition des groupes 



Musée
de laGRANDE

CHARTREUSE

10

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 réservation

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


