
DOSSIER GROUPE
Offre spirituelle

Une halte spirituelle en Chartreuse

Le désert de Chartreuse est avant tout un lieu permettant de 
goûter à la solitude et au silence recherchés par Bruno. 

Vous pourrez y bénéficier d’une 
visite à votre rythme, avec un guide 
ou des audioguides (voir brochure 
principale).

Afin de mieux découvrir Saint Bruno et 
l’appel qui attire les chartreux à vivre 
aujourd’hui encore dans le silence et 
la solitude, nous vous proposons des 
conférences à la demande sur ces 
sujets. 
Ces conférences peuvent également 
être assurées chez vous. 

Une chapelle peut accueillir 
jusqu’à 50 personnes pour 
célébrer la messe ou un temps 
de prière. Elle est à votre 
disposition sur demande. 

Pour aider les religieux, religieuses, 
séminaristes à venir à la rencontre 
de la vocation des chartreux, 
la gratuité leur est accordée .  

Même si le site n’est plus le désert que Bruno et ses compagnons ont 
rejoint en 1084, il est suffisamment isolé et étendu pour que votre 

groupe dispose d’espace, de temps, de calme, 
et se laisse toucher par la beauté des lieux. 

CéLéBRER

GRatUIté POUR LES RELIGIEUxBénéfICIER D’UnE COnféREnCE 

vISItER LE mUSéE



Des propositions spirituelles aux alentours 
La Chartreuse et ses alentours sont des terres riches de communautés chrétiennes vivantes 

et de hauts lieux spirituels, en particulier Notre Dame de la Salette.
Vous ne serez pas très loin d’Ars et son saint curé voire de Lyon et son riche patrimoine chrétien. 

Organisez votre séjour pour  découvrir ces différentes facettes de l’Eglise.

aUx PORtES DE CHaRtREUSE...

Et aUx aLEntOURS...

Site adresse web

a Musée de la Grande 
Chartreuse

https://www.musee-grande-
chartreuse.fr/fr

B Prieuré de Chirens http://www.prieuredechirens.fr

C Musée d’art sacré 
contemporain

http://www.saint-hugues-
arcabas.fr

D Musée de l’ancien 
évéché

http://www.ancien-eveche-isere.
fr

E Monastère de la 
Visitation

http://www.la-visitation.org/
les-monasteres/voiron

f Monastère des 
Clarisses

https://clarisses-voreppe.jimdo.
com/

G Monastère Notre 
Dame de Chalais

https://www.chalais.fr/

H Monastère de Currière http://www.bethleem.org/
monasteres/curriere_freres.php

I Centre Mariapolis http://centremariapolis-
chartreuse.fr/

J Centre Saint Hugues http://www.sainthugues.fr/

Site adresse web

a Musée de la Grande 
Chartreuse

https://www.musee-grande-
chartreuse.fr/fr

B Abbaye d’Hautecombe https://www.chemin-neuf.fr/fr/
pres-de-chez-toi/abbayes/ab-
baye-d-hautecombe

C Abbaye Notre Dame 
de Tamié

http://www.abbaye-tamie.com/

D Abbaye et musée de 
Saint Antoine

http://www.musee-saint-
antoine.fr

E Abbaye Saint Joseph 
de la Rochette

http://www.abbayedelarochette.
fr/

f Notre Dame de 
Parménie

http://www.parmenie.fr/

G Abbaye Nore Dame de 
Triors

https://ndtriors.fr

H Abbaye de Léoncel http://abbaye-leoncel-vercors.
com/

I Notre Dame de la 
Salette

http://lasalette.cef.fr/

Plusieurs communautés proposent des hébergements 
pour des séjours de différentes durées. 

Elles sont signalées par une bulle verte sur la carte.

musée de la Grande Chartreuse - La Correrie - 38380 Saint Pierre de Chartreuse 
04.76.88.60.45 - resa@musee-grande-chartreuse.fr

Lien: https://fr.batchgeo.com/map/7e674c7f83b48fe7b9a798e61f5730a9

Lien: https://fr.batchgeo.com/map/057dea94119d6d1a8a59a93f3c67f6b8


