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Dossier groupe du
Musée de la Grande Chartreuse

U

MONASTÈRE

L’emblème de Chartreuse

Musée de la Grande Chartreuse

A la recherche de silence et de solitude pour se donner à Dieu,
Bruno et 6 compagnons s’installent en Chartreuse en 1084.
La prière des chartreux se perpétue depuis cette époque.
C’est ici que les futurs moines
vont ériger leurs premières
cabanes, puis un véritable
monastère. Celui-ci deviendra
progressivement au gré de
bien des vicissitudes, l’édifice
du XVIIe siècle que l’on peut
admirer aujourd’hui, la Grande
Chartreuse:
maison
mère
de l’Ordre. Situé à 1100 m
d’altitude, à 2 km du musée, le
monastère ne peut être atteint
qu’à pied.

On en voit les grands murs
d’enceinte, les hautes maisons
du chapitre général, les flèches
de l’église et des diverses
chapelles. Aujourd’hui, toujours
au coeur du “désert” garantissant
solitude et silence, une trentaine
de moines vit derrière ces murs.
Pour cela chacun dispose d’une
maisonnette et d’un jardin,
protégés de l’extérieur, reliés au
grand cloître desservant l’église.

Depuis 1957, le Musée de la Grande Chartreuse
a pour mission de témoigner de la vie des
chartreux. En effet s’ils sont retirés au fond
du vallon pour y trouver solitude et silence
nécessaires à leur contemplation, ils ne peuvent
ouvrir le monastère au public. C’est la raison
d’être du musée organisé dans l’ancienne
maison des frères, véritable petit monastère
jusqu’au XVIIe siècle.

Le Musée est au centre de la Correrie, «maison
basse» du monastère, autrefois sous la responsabilité
d’un père chargé entre autre du courrier, le père
procureur. Cet ancien petit monastère reçut les pères
malades, d’où son organisation autour d’un véritable
cloître et d’anciennes cellules. Des espaces sont ainsi
répartis pour vous permettre de comprendre la vie
d’un chartreux :
- Une succession de pièces explicitant tel ou tel
aspect du quotidien d’un moine.
- Une galerie de “cartes”, tableaux classés retraçant
la progressive implantation de l’Ordre en France puis
en Europe.
- Une salle Renaissance, avec la fameuse maquette
du monastère de la Grande Chartreuse.

Aux alentours

Depuis la Correrie, il est possible de monter à pied
jusqu’au monastère (prévoir 1 heure aller retour),
situé au fond d’un vallon, labellisé Forêt d’Exception
en 2015.
Des promenades et randonnées pour tous les niveaux
sont également possibles.

Nos visites

Au coeur d’une nature préservée, le Musée de la Grande Chartreuse est avant
tout un lieu inspirant la paix et la beauté. Plusieurs types de visite sont proposés.

Les autres propositions
ATELIER ENLUMINURES

GUIDÉES

Depuis leur installation, les chartreux ont
pratiqué la copie de manuscrits qu’ils
qualifient d’« aliments de l’âme ». Ces
ouvrages étaient illustrés d’enluminures.
Après une introduction à l’univers des
copistes, chacun réalisera une enluminure et
découvrira ainsi le travail des livres et en
particulier leur décoration.

Les guides à votre disposition, se proposent de répondre à vos
interrogations, vos étonnements devant un tel choix de vie. De
même, à votre demande, ils mettront l’accent sur un trait particulier
dont vous aurez exprimé l’intérêt en amont de votre passage,
ou tout aussi bien en cours de visite. Cette formule conviendra
à ceux qui apprécient de découvrir un lieu, une expérience,
au travers une relation permettant échange et partage.
Une visite guidée dure entre 1 heure et demie et 2 heures.

AUDIO GUIDÉES

Après un accueil du groupe et une présentation du site, des
audio-guides (disponibles en plusieurs langues) sont distribués.
Ils permettent de profiter pleinement des éléments présentés, au
rythme de chacun.
Pour les enfants, le musée propose un parcours audio adapté qui
les entraînent dans une véritable petite enquête.
Prévoir une durée d’environ 1h15, selon les intérêts du groupe.

Pour les grands groupes, nous pouvons vous proposer de combiner les
2 types de visites, afin de permettre aux visiteurs de choisir leur propre formule.

NOUVEAUTÉ

Il est dorénavant possible de demander une visite guidée ou un
accueil en anglais ou en allemand. (sous réserve de disponibilité).

EN BONUS

En complément d’une visite, vous aurez accès à un espace supplémentaire, l’ancienne
grange des chartreux qui a été aménagée pour des expositions temporaires (artistes,
rétrospectives historiques...)
Afin de découvrir Saint Bruno, l’appel qui l’a attiré en Chartreuse, mais aussi le
silence, la solitude et leur sens dans le monde d’aujourd’hui, nous vous proposons
une conférence, à la demande, chez vous. Un temps d’information et de partage qui
peut être un préalable éclairant votre décision de venir visiter le musée.

PANIER REPAS

Vous avez la possibilité de réserver des paniers repas qui vous
seront livrés à la Correrie.
Préparés par un producteur local, ils mettent en avant les
produits locaux de la montagne et vous permettront
de profiter pleinement de votre journée sans souci
d’organisation.

COCKTAIL

Pour conclure votre visite, nous vous proposons de déguster
un cocktail à base de liqueur de Chartreuse (servi dehors ou
dans la crypte).

BOUTIQUE

Aux horaires d’ouverture du musée, une
boutique vous permet d’acheter des
souvenirs, dont la liqueur des chartreux.

SALLE HORS SAC

Une salle hors sac, d’une capacité de 50
personnes environ, est ouverte à tous pour
les déjeuners en cas de temps pluvieux.

Une journée pour tout savoir
Une histoire, 2 sites

CHARTREUSE... un seul mot pour désigner
à la fois un monastère, une liqueur et un
massif montagneux. En réalité, les trois sont
liés, et associés à l’Ordre des chartreux, une
communauté monastique catholique, née
il y a plus de 900 ans.

Les Caves de la Chartreuse
Le musée et les caves se situent à 25 km l’un de l’autre.
N’hésitez pas à visiter ces deux sites complémentaires dans la même
journée.

A Voiron, approchez le mystère qui enveloppe la liqueur,
sentez les arômes des 130 plantes, parcourez la plus longue
cave à liqueur au monde...

CAVES DE LA CHARTREUSE
10 bd Edgar-Kofler
38500 Voiron
04.76.05.90.34

EN 2 LIEUX

Contact réservation:
visites@chartreuse.fr
www.chartreuse.fr

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE : vivant en
solitude et en silence, les chartreux ne peuvent
ouvrir leur monastère à la visite. Le Musée de
la Grande Chartreuse à la Correrie, ancien lieu
de vie des frères, permet de découvrir leur vie.
VOIRON : la découverte se complète
naturellement par la visite des Caves de la
Chartreuse, lieu historique de la distillerie.
Dans la plus longue cave à liqueur du monde,
vous saurez tout sur la liqueur, son histoire, ses
savoir-faire et profiterez d’une dégustation.

PREPAREZ VOTRE VISITE DES CAVES

www.c h art reu se.fr

ACCÈS
MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE
La Correrie
38380 Saint Pierre de Chartreuse
04 76 88 60 45
Contact réservation:
Léa DIEDERICHS
Responsable des réservations
resa@musee-grande-chartreuse.fr
www.musee-grande-chartreuse.fr

Informations pratiques pour les cars:
Dépose rapide sur place et parking gratuit à proximité
Limitations de hauteur pour les cars:
- RD 520b, depuis St Laurent du Pont:
hauteur limitée à 3,80m
- RD 912, depuis Chambéry:
hauteur limitée à 3,50m
Plus d’informations: www.itinisere.fr

PREPAREZ VOTRE VISITE

www.musee-grande-chartreuse.fr

