
Histoire des moines Chartreux
En 1084, Bruno et ses 6 compagnons s’installent en Chartreuse, sur 
les conseils d’Hugues, évêque de Grenoble. C’est ici que les futurs 
moines chartreux, vont construire leur premier monastère. La Grande 
Chartreuse est née.

 
Monastère de la Grande Chartreuse
Lieu emblématique, le Monastère de la Grande Chartreuse est la 
maison mère de l’Ordre. Au cœur du désert de Chartreuse, zone de 
silence et de recueillement, une trentaine de moines consacrent 
leur vie uniquement à Dieu entre silence, solitude et méditation. 

Musée de la Grande Chartreuse
Dans l’une des dépendances du monastère, la Correrie, vous 
apprécierez les lieux de vie des moines Chartreux, la sérénité du site, 
et ce fameux «Grand Silence». Seul le Musée de la Grande Chartreuse 
se visite, et vous aide à découvrir leurs 900 ans d’histoire, leur 
spiritualité, grâce à un parcours pédagogique adapté.

Grande CHARTREUSE
Monastère & Musée

Informations pratiques

Contact
Jean-Marc LAVAL

Responsable des réservations
resa@musee-grande-chartreuse.fr

04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Musée
de laGRANDE

CHARTREUSE

Accès

Grenoble: 45 min; Voiron: 40 min; 
Chambéry: 50 min; Lyon: 1h30; 

Annecy: 1h20; Genève: 1h45

Les +
Sur place, une aire de dépose minute 
puis à quelque distance un parking 

gratuit est à disposition des cars.

Une salle hors sac, d’une capacité de 
50 personnes environ, est ouverte 
à tous pour le déjeuner, en cas de 

temps pluvieux. 

Pour les groupes de plus de 20 
personnes, le Musée de la Grande 
Chartreuse peut être ouvert toute 

l’année, sur réservation.

Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie

38380 Saint Pierre de Chartreuse



Visite audio guidée           6 ans et +
Le Musée de la Grande Chartreuse tente de répondre aux questions que 
vous vous posez sur l’Ordre des Chartreux, grâce à la visite audio guidée. 
Ainsi, chaque enfant peut se concentrer sur ce qu’il entend, tout  en 
observant ce qui lui est décrit ou suggéré: idéalement, les enfants sont 
plongés dans le silence. Le parcours spécial jeunes de 7 à 12 ans, grâce à son 
côté ludique et à sa grande simplicité d’utilisation, permet à tous de profiter 
pleinement de la visite du Musée de la Grande Chartreuse. Un livret peut 
être disponible selon le type de classe.
Tarif: 3,70€ par enfant - 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants (7,00€ au-delà)
Durée: 1h15
Capacité: 150 enfants, répartis en sous groupes de 25 + 2 accompagnateurs

Visite guidée     6 ans et +
Venez percer le mystère de l’Ordre des Chartreux ! 
Accompagnés de notre guide, vous découvrirez leur rythme de vie, leur 
histoire et leur sérénité. Les enfants pourront s’imprégner des lieux 
chargés d’histoire grâce à de nombreuses gravures et objets. La visite est 
adaptable selon les âges et le thème que vous souhaitez aborder. 

Tarif: forfait de guidage de 150€ + 2,30€ / enfant (sur une base de 25 enfants + 2 
accompagnateurs)
Durée: 1h15 à 1h30
Capacité: 25 enfants + 2 accompagnateurs par groupe

Découverte de la forêt    6 ans et +
Sous les voûtes immenses de la forêt, des indices cachés nous racontent 
l’histoire du massif de la Chartreuse. Venez découvrir, avec un garde 
forestier de l’Office 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... 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.
 
Tarif: forfait de guidage de 165€ (sur une base de 25 enfants + 2 accompagnateurs)
Durée: 2h00
Capacité: 25 enfants + 2 accompagnateurs par groupe

Arts plastiques - Histoire de l’art

Histoire - Histoire des artsHistoire - Patrimoine

Nature - Biodiversité
Atelier d’enluminures                        7 ans et +
Au Moyen-Âge, les moines Chartreux ont contribué à la diffusion et au 
développement du livre, qu’ils qualifient «d’aliment de l’âme». C’est en 
effet, dans les monastères que les premiers ouvrages ont été réalisés. 
L’équipe pédagogique du Musée vous propose d’initier les enfants à cet 
art décoratif. Une activité ludique et pédagogique, qui associe l’art et 
l’histoire. Tout le matériel est fourni (peinture, pinceaux, papier, lutrins, 
palettes, etc…).

Tarif: 5,00€ par enfant - offert aux accompagnateurs
Durée: 2h00
Capacité: 24 enfants maximum par atelier

Idées de sorties 
à la journée

Journée Nature & Culture
Matin

Visite audio guidée adaptée à 
l’âge des enfants 

+ questionnaire ou livret jeux
Déjeuner

Pique-nique en extérieur ou dans 
la salle hors sac

Après-midi
Promenade jusqu’au Monastère

Journée Arts & Histoire
Matin

Visite guidée du musée avec 
notre guide

Déjeuner
Pique-nique en extérieur ou dans 

la salle hors sac
Après-midi

Atelier enluminures dans notre 
salle pédagogique

L’équipe du musée se tient à votre disposition 
pour concevoir une sortie adaptée à vos groupes

 Nos visites et ateliers    pour tous les âges


