SORTIES ET SÉJOURS
ENFANTS, JEUNES ET SCOLAIRES

www.parc-chartreuse.net

Bienvenue en Chartreuse !
Quand éducation au territoire et développement durable riment
avec sorties inoubliables…

L’Education au territoire
dans le Parc nature régional de Chartreuse

Écrin vert auréolé de blanches falaises calcaires, la Chartreuse
sait dévoiler aux curieux une richesse naturelle, humaine et patrimoniale unique.

En partenariat avec l’Education Nationale
et les professionnels de l’éducation au
territoire, le Parc vous accompagne dans
l’élaboration et la conduite de vos projets pédagogiques.

Un Parc naturel régional est un territoire rural fragile, au patrimoine remarquable, qui s’organise autour d’un projet pour assurer durablement sa protection, sa gestion et son développement
économique et social.
Ce guide pédagogique a pour objectif de vous présenter l’offre
éducative sur le territoire du Parc de Chartreuse. Il est ouvert
à tous les acteurs désirant participer à des animations sur les
thèmes de l’environnement, de la découverte du territoire et
du développement durable.

Toutes ces animations pédagogiques répondent à des critères de qualité définis
en partenariat avec l’Education Nationale.
Vous trouverez dans ce document les
descriptions et les contacts de professionnels de l’éducation au territoire, de
sites à visiter dans le cadre scolaire,
d’hébergements pour les groupes…

Pour préparer votre sortie :

Comment ça marche ?

contact et de faire vos réservations
> Nous vous conseillons de prendre
us les envisagez en fin d’année
le plus tôt possible, surtout si vo
scolaire.
entiel de prévoir des chaussures
> Pour toutes vos sorties, il est ess
sures de randonnée, baskets,…),
adaptées à votre animation (chaus
er du soleil : casquettes et crème
une gourde d’eau, de quoi se protég
s’agit d’une sortie journée.
solaire. Prévoir un pique-nique s’il
ponsabilité des enseignants. Aus> Toutes les sorties sont sous la res
ir un nombre d’accompagnateurs
si, nous vous conseillons de prévo
suffisant pour encadrer la classe.

22 prestataires sont numérotés et localisés sur la carte ci-après. Choisissez votre sortie
au regard du thème, du niveau scolaire signalé, de la période de l’année et de la situation
géographique, puis contactez directement la structure.
Ce premier contact vous permettra d’ajuster l’animation à vos objectifs pédagogiques mais
également de définir le jour de la sortie ainsi que le lieu de rendez-vous avec votre classe.
>
Chaque animation s’adapte au niveau > Les prestations sont à régler directement
auprès des sites. Elles ne comprennent
scolaire et peut être proposée de la maternelle au lycée.
pas les transports.

Contacts
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Sur le terrain ou dans votre classe, lors d’une
sortie, d’un séjour ou d’une animation, à la
journée ou demi-journée, plus de 20 partenaires s’organisent autour de ce projet afin
de proposer aux jeunes des sorties permettant d’utiliser ce territoire comme lieu de

découverte, d’expérience ou de validation
des activités menées en classe.

Chartreuse tourisme ainsi que la mission éducation au territoire du Parc naturel régional de
Chartreuse se tient à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information
au 04 76 88 64 00 ou 04 76 88 75 20
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Nature et environnement
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Cartusiana - Bureau Montagne de Chartreuse
Au fil des saisons, Cartusiana vous propose des sorties journées et des séjours en Chartreuse. Tous
les thèmes sont abordés à travers des randonnées ou des activités montagnardes se déroulant au
cœur du massif.
Les contenus, basés sur l’éducation à l’environnement sont adaptés aux programmes
préconisés par l’Education Nationale, de la maternelle au lycée.
Passionnés par le massif de la Chartreuse, les intervenants sont des professionnels diplômés d’Etat,
possédant l’agrément Education Nationale.
Cartusiana - Bureau Montagne de Chartreuse
Tél. 04 38 86 91 31
Route de Perquelin - 38380 Saint-Pierre de Charteuse
contact@cartusiana.com
www.cartusiana.com
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Belledonne en Marche
Agréés par l’Education Nationale et sur le dispositif « En Chemin sur les Espaces Naturels
Sensibles », les Accompagnateurs en Montagne Guides Nature de Belledonne en Marche
interviennent sur les balcons Est de la Chartreuse (en Grésivaudan).
De la Maternelle au Lycée, de la demi-journée au projet sur la durée, en toutes saisons, cette équipe
de passionnés vous accompagnent dans vos projets de classe pour une découverte de la montagne
et son bassin de vie, vers la compréhension de notre patrimoine naturel et culturel.
Belledonne en Marche
38660 Saint-Hilaire du Touvet
Tél. 06 42 02 81 62
www.belledonne-en-marche.fr
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Les relais de la Chartreuse
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L’association les Relais de la Chartreuse vous accueille dans le cadre préservé des éco gîtes de
l’Evasion au Naturel au Col de Marcieu pour vous organiser des animations sur les thèmes de l’éco
construction, les plantes culinaires et médicinales et la découverte de la Nature.
Vous y trouverez une salle de formation, 7 éco gîtes de type chalet de 4 à 17 personnes, des professionnels passionnés et pédagogues.

L’Atelier de l’eau, installé dans une ancienne filature de laine, est un espace à vocation pédagogique sur la thématique de l’eau, de l’utilisation de sa force motrice, sur les énergies renouvelables.
A visiter : 3 salles de muséographies, un moulin à huile en fonctionnement, une fontaine à eau
pédagogique à l’extérieur. A expérimenter, des ateliers, construction de moulin à eau, de moulins en
légo-technic, fabrication de mini-éoliennes, des expériences sur l’eau force motrice, …
Public : élèves de la maternelle jusqu’au lycée.
Durée des visites : 1h30-2H00 (les lundis, le jeudi matin, le vendredi après-midi).

Les relais de la Chartreuse
38660 Saint-Bernard du Touvet
Tél. 06 81 75 52 85 ou Tél. 06 83 68 86 45
www.evasionaunaturel.com
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Office National des Forêts de l’Isère
Gérard Remillier
Tél. 06 16 31 05 76
gerard.remillier@onf.fr

5

L’Atelier de l’eau
Géraldine Meyer
18 rue de la Paix - 73 160 - Cognin
Tél. 04 79 33 06 82
atelierdeleau@cogin.fr

Office National des Forêts de l’Isère
Découvrir, ressentir et comprendre… les milieux naturels avec un Garde Forestier de L’Office
National des Forêts.
La Forêt est un milieu riche en apprentissage et un support idéal pour une éducation à l’environnement qui permet d’illustrer le programme, de mettre en avant des savoir-faire et savoir-être primordiaux.
Toute l’équipe du service animation de l’Office National des Forêts vous aidera à imaginer un projet
pédagogique sur 5 sites naturels spécifiques du massif de Chartreuse : forêt, alpage et marais avec
salle hors sac.
(Aides du Conseil Général possibles)

L’Atelier de l’eau
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Terres de Sienne
L’association Terres de Sienne anime des sessions d’initiation à la peinture à base de pigments
naturels de terres de façon ponctuelle ou bien selon un programme défini sur plusieurs séances.
Il est proposé aux élèves de réaliser une fresque collective en lien avec le programme
pédagogique (peinture rupestre « à la manière des hommes préhistoriques », art aborigène, art
amérindien) ou de créer des œuvres individuelles sur des thèmes variés (paysages de montagne, art
abstrait et effets de matière, abécédaire d’animaux, travail sur les saisons…).
Nous accordons une importance toute particulière à l’utilisation de matières naturelles (terres,
végétaux, liant naturel…).
Terres de Sienne
Hameau de Pillonnière - 38700 Le Sappey en Chartreuse
Hélène Dondey : Tél. 06 81 30 70 80
info@terres-sienne.com
www.terres-sienne.com

Indian Forest
Le Parc Acrobatique Forestier Indian Forest Chartreuse avec ses 12 Parcours, propose plus de 130
Ateliers, avec plus de 1 km de tyrolienne, un saut de tarzan gigantesque.
A partir de 2 ans, venez évoluer dans les arbres sur des parcours adaptés.
• Parcours les « petits indiens » pour les 2-4 ans, ligne de vie continue (parcours auto-assuré)
• Pour les 4-6 ans, parcours évolutifs pour les plus grands et les adultes, allant jusqu’à des parcours
hyper sportifs comme la « Super Noire » culminant à 27 mètres de haut.
• Sur place aire de pique-nique et chapiteau, aire de jeu avec trampoline.
Indian Forest Chartreuse
38700 Le Sappey en Chartreuse
Tél. 04 38 86 41 73
if38@if38.com • www.if38.com
Réservation conseillée

5

10

Artisanat et agriculture
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Coopérative Laitière des Entremonts
Située au cœur du village d’Entremont le Vieux, la Coopérative perpétue la fabrication de fromage
de montagne au lait cru. Chaque jour, le lait provenant des producteurs de Chartreuse est transformé en différents fromages : Estival de Chartreuse, Mont Granier, Chartreux, Tomme de Chartreuse.
Cette visite guidée permettra de découvrir tous les secrets de la fabrication des fromages,
l’agriculture du territoire, son rôle sur le paysage et l’environnement, le traitement écologique du
lactosérum avant la dégustation des fameux fromages.

Aux Fruits de la Treille
Dans le cadre de classes vertes ou de classes de découverte, partez pour une découverte éducative
du milieu agricole.
•Thèmes :
- Le raisin : découverte de la vigne et de ses utilisations.
- Atelier pratique sur le pressurage. Découverte du cycle du raisin.
- Atelier pratique sur le travail du viticulteur au cours des saisons.
- Travail sur les insectes de la vigne.
- Le travail de l’oenologue : atelier sur l’odorat: jardin des senteurs.
- L’agriculteur...Qui c’est ?
	Une malette pédagogique est fournie pour préparer la visite : vidéo, documents destinés à l’adulte
et à l’enfant...
• Outils : Ateliers pratiques, supports et malettes pédagogiques. Possibilité de mener un projet
pédagogique sur une année scolaire.
• Complément restauration : Possibilité de goûter.
• Capacité d’accueil : 30 pers
Aux fruits de la treille
Corinne et Daniel Billard
73800 Myans
Tél. 04 79 28 02 87
auxfruitsdelatreille@wanadoo.fr
Réservation conseillée

SICA DU GRANIER - Coopérative laitière des Entremonts
73670 Entremont le Vieux
Tél. 04 79 65 89 85
sica-du-granier@orange.fr
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La Passion du Bois
La Passion du Bois participe à un vaste programme d’animation, sur la thématique : « bois ressource
- bois usage ».
Ce programme s’attache plus particulièrement au bois usage, à la transformation de la ressource
pour aboutir à des objets usuels, ludiques ou expérimentaux que les enfants fabriquent.
L’usage d’outils est adapté en fonction de l’âge et de la sécurité.
La Passion du bois
Tél. 06 81 45 83 59
contacts@lapassiondubois.com
jacky.brunjail@wanadoo.fr
www.lapassiondubois.com
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6

Cartusiana (page 4)
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Musée de la Grande Chartreuse

Musée de l’Ours des Cavernes

13

Patrimoine
11

Musée de la Grande Chartreuse – La Correrie

Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie - 38380 Saint-Pierre de Chartreuse
Tél : 04 76 88 60 45 • Fax : 04 38 86 90 50
info@musee-grande-chartreuse.fr
www.musee-grande-chartreuse.fr
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Site naturel du funiculaire
Construit en 1924, le Funiculaire est aujourd’hui l’un des plus anciens chemins de fer touristiques
des Alpes Françaises. Avec lui, vous gagnerez le Plateau des Petites Roches : escale privilégiée au
sein du Parc naturel régional de Chartreuse.
Un espace scénographique en gare haute de Saint-Hilaire vous dévoilera toute l’histoire du
funiculaire mais également les secrets de la gravité et du vol ! Et après la visite de la machinerie et des
aires d’envol delta et parapente, partez à la découverte des sentiers de Chartreuse…
Funiculaire 38660 Saint Hilaire du Touvet
Tél. 04 76 08 00 02 ou 04 76 08 31 48
Fax 04 76 08 33 29
funiculaire.stationski@sainthilairedutouvet.fr
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La visite guidée du site permet de découvrir deux grottes aménagées très différentes, l’une parcourue par l’eau est dite vivante, tandis que la deuxième, sèche est dite morte. Vous visiterez également
le défilé des Echelles dans lequel a été aménagée la Voie Sarde, ancienne voie de communication
entre Lyon et Turin.
Des visites adaptées à différents niveaux d’âges sont proposées :
• La visite « pour les tout petits explorateurs »
• pour les 4/5ans, le jeu de piste qui permet d’apprendre tout en s’amusant
• pour les 6/8ans, la visite « eau et calcaire »
• à partir de 8 ans, initiation aux fouilles archéologiques
• pour les 12/13 ans, la visite « archéologie ».
Possibilité également de visites spéléologiques avec un guide breveté d’état.

Jardins et Château du Touvet

Au cœur du massif de la Chartreuse, à seulement 2 km du célèbre monastère fondé par Saint-Bruno en
1084, ce site unique voulu par les moines, permet de mieux comprendre les mystères de l’Ordre des
Chartreux, leurs 900 ans d’histoire et leur mode de vie…
Les élèves auront l’occasion d’étudier l’origine de l’ordre des Chartreux et son évolution à travers les
siècles, d’aborder les différentes phases de l’histoire de l’Ordre, d’observer le mode de vie des moines
et leurs différents moyens de subsistance, de se sensibiliser à l’aventure intérieure et spirituelle des
Chartreux et à leur vocation à la solitude.
La visite du Musée de la Grande Chartreuse permet aux élèves d’enrichir leur bagage culturel et leur
apporte une ouverture d’esprit.
Outils pédagogiques à destination des scolaires : Visites guidées thématiques (sur réservation), parcours audioguidé spécial enfants (6/10 ans), dossiers pédagogiques et questionnaires de compréhension (tous niveaux).

Site de Saint-Christophe la Grotte

Site de Saint-Christophe
73360 Saint-Christophe La Grotte
Tél. 04 79 65 75 08 ou 06 79 56 23 76
info@animgrotte.com
www.animgrotte.com
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Musée de l’Ours des Cavernes
Visites pédagogiques : Sous la conduite d’un médiateur culturel, les élèves partiront à la rencontre
de l’ourse des cavernes Collombine et de ses ancêtres. Un film en 3D leur racontera cette extraordinaire découverte de la galerie des ours de la grotte de la Balme à Collomb. Puis, à l’aide d’un carnet
d’exploration, ils analyseront comme des experts scientifiques les ossements de ces ours fossiles
afin de mieux comprendre leur mode de vie.
Animations : Pour poursuivre cette aventure humaine et scientifique, des animations sont également
proposées : frise du cycle de l’ours, jeu de sept familles sur les ours actuels, puzzle, atelier préhistorique (peinture, gravure, parure,…).
Infos pratiques
• Membre des Itinéraires Historiques mis en place par le Conseil Général de Savoie.
•
Repas : 												
- Salle hors-sac gratuite sur réservation.								
- Aire de pique-nique et de jeux à 100 m du musée.
Musée de l’Ours des Cavernes
73670 Entremont le Vieux
Réservation et renseignements : Tél. 04 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com
Réservation obligatoire
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Jardins et Château du Touvet
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Situé dans la vallée entre Grenoble et Chambéry, le Château du Touvet est bâti face à un écrin de
montagnes. Habité depuis 500 ans par une même famille, le château médiéval a été transformé en
château d’agrément au XVIIIe siècle. Il invite à la découverte d’élégants décors, de mobilier et de
souvenirs historiques de la Monarchie et de l’Empire.
Les jardins aménagés vers 1750 évoquent la splendeur des jardins italiens avec un spectaculaire
escalier d’eau alimenté par un torrent de montagne et une profusion de sources. Ils ont reçu le label
« Jardin remarquable».
Visites pédagogiques et ateliers à thème selon les niveaux de classes.
Jeu découverte des jardins par équipe. Observations et astuces au rendez-vous !
Jardins et Château du Touvet
Isabelle de Quinsonas - 38660 Le Touvet
Tél. 06 63 04 24 03 ou 04 76 08 42 27
www.touvet.com
Réservation obligatoire
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Parcours patrimoine : la clé des 7 énigmes
Menez l’enquête au Sappey en Chartreuse !
Justin, le personnage central, a trouvé une clef dont il ne sait que faire; il parcourt les hameaux du
Sappey et part à la rencontre de divers personnages locaux pour qu’ils l’aident à découvrir ce que
pourrait ouvrir sa clef.
Résolvez les Enigmes, relevez les défis et percez le secret de la clef mystérieuse !
• Durée de la balade : 2 heures 30
• Point de départ : Place du Sappey en Chartreuse
• Le jeu est disponible en coffret papier et sur Smartphone.
Parcours patrimoine : la clé des 7 énigmes
Renseignements au Syndicat d’Initiative
du Sappey Balcon Sud : 04 76 88 84 05
www.ccbsc.fr/IMG/pdf/maquette_grande_carte.pdf

Histoires de… Découverte et patrimoine
L’association Histoires de, découverte et patrimoine vous permet d’approcher la notion de patrimoine de
manière ludique. Du site remarquable, tel « la Bastille de Grenoble » jusqu’au petit hameau du village
cartusien, nous créons des outils adaptés pour aiguiser le regard des publics rencontrés à leur
environnement : jeux de plateaux, de constructions ou encore livret interactif.
Aussi nous proposons des projets pédagogiques élaborés avec vous, utilisant l’art comme support
d’approche de l’histoire.

Histoires de… Découverte et patrimoine

Musée de l’Ours des Cavernes

Association Histoires de, découverte et patrimoine
34 bis rue Nicolas Chorier - 38000 Grenoble
Tél. 04 58 00 15 67
www.histoires-de.fr 		

Le funiculaire de St Hilaire du Touvet

Monastère de la Grande Chartreuse

9

Séjours « Classe Parc »
L’objectif d’une classe Parc est de montrer comment les hommes
s’organisent pour répondre aux enjeux du développement durable qui se posent sur le territoire du Parc naturel régional de
Chartreuse.
Elle permet de comprendre la nécessité de prendre en compte la
diversité des opinions et des attentes par rapport aux projets
d’aménagement ou de développement d’un territoire.
Une grande question issue de la réalité du terrain structure le
séjour en lui servant de fil rouge. Par exemple : « Quelle agriculture de montagne pour demain ? », « La forêt, comment la gèret-on ? »

Les agréments

Les Chalets de Saint-Hugues

21

Centre Découverte de la Montagne - Aroeven
Le Villard 73 670 Saint-Pierre d’Entremont (Isère)
Tél. 04 79 65 80 29
aroeven.levillard@wanadoo.fr

Agréments :
EN, PMI, JS
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La Ruche à Gîter

Agréments :
JS, EN, PMI, Gîte de France 2 épis

La Ruche à Gîter, gîte de 30 couchages situé à la Ruchère, est un lieu de calme et de détente. Il
accueille les groupes en demi-pension, pension complète ou gestion libre. Une attention particulière
est accordée au bien-être de chacun et à l’alimentation : tous nos plats sont fait-maison à base de
produits frais, locaux ou issus de l’agriculture biologique.
Situé à l’orée de la forêt, le site est un vaste terrain de jeux pour qui veut aller à la découverte de la
faune ou de la flore, construire des cabanes ou randonner. Le gîte est situé au départ des pistes de
ski de fond et d’une piste de luges damée.
La Ruche à Gîter
2743 route de la Ruchère
38380 Saint-Christophe sur Guiers
Tél. 04 76 06 38 21
contact@la-ruche-a-giter.fr
www.la-ruche-a-giter.fr
VOIR AUSSI LES PROPOSITIONS DE
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Agréments :
EN, JS, PMI, CP

Le Chalet Les Trolles
Le Désert d’Entremont • 73 670 Entremont le Vieux
Tél. 04 79 65 83 77 ou 07 61 71 14 73
contact@lestrolles.com
www.lestrolles.com

Les Chalets de Saint-Hugues
38380 Saint-Pierre de Chartreuse
Tél. 04 76 88 67 09 • Fax 04 76 88 67 15
chaletsthugues@ville-sete.fr

Une équipe à votre disposition pour mettre au point vos projets.
• Mini-séjours maternelle : ânes, chèvres, petites bêtes de la prairie.
• Classe rivière : topographie, microfaune, étude des berges.
• Classe forestière : faune, flore, sol, filière bois
• Classe de neige : découverte de la montagne en hiver, ski alpin et fond, raquettes
• Séjour de cohésion : spécial collège.
• 106 lits (4 classes)

Le Chalet Les Trolles

Le Chalet des Trolles, accueille durant toute l’année des classes de découverte, séjours nature,
stages, séminaires. Dans le cadre verdoyant des montagnes de Chartreuse, le Chalet des Trolles est
un centre de vacances et un gite de groupe d’une capacité de 62 couchages sur 14 chambres toutes
équipées de douches et toilettes.
Pour les enfants en vacances ou en classes de découverte une approche ludique et scientifique
de l’environnement montagnard avec des activités nature tout au long du séjour (affûts, traces,
fossiles, pêche, vivre à la ferme...).
Lieu de formation adapté, le Chalet des Trolles est équipé de plusieurs salles de travail avec tout le
matériel nécessaire à disposition, pour la bonne conduite de votre séjour.
• 62 lits

Agréments :
EN, JS, PMI, VACF, CP

Centre de découverte de la Montagne AROEVEN

Agréments :
JS, EN, CP

Le Belvédère
Les Essarts 38380 Saint-Pierre de Chartreuse
Tél. 04 76 88 65 84 ou 06 72 56 22 77
lebelvedere0452@orange.fr
http://balarucdesneiges.over-blog.com/

Un centre moderne à 100 m des pistes de ski de fond de Saint-Hugues et à 3 Km des pistes de ski
alpin de Saint-Pierre de Chartreuse.
• Une équipe permanente à l’écoute de tous vos projets.
• Possibilité de séjours clé en main ou thématiques : métiers de la montagne, richesses de la forêt.
• Possibilité de séjours de 2 à 15 jours consécutifs
• Véhicules de transport en commun à demeure.
• 147 lits
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Le Belvédère

Le centre est situé sur les pistes de Saint-Pierre de Chartreuse/Le Planolet, à 1350 m d’altitude,
avec vue panoramique sur les montagnes. Le Belvédère offre tout confort, tout en présentant une
structure typique de la montagne. Spécialisé dans l’accueil de séjours scolaires : à votre écoute pour
mettre en œuvre vos projets scolaires. Le centre développe une dimension éducative de sensibilisation à l’écocitoyenneté.
• 66 lits (2 classes) Capacité d’accueil 57 mineurs

• EN : Education Nationale
• JS : Jeunesse et Sport
• PMI : P
 rotection 		
Maternelle Infantile
• VACF : Centres 		
Vacances Famille,
• CP : Classe Parc

Organisateurs de séjours
18

20

Cartusiana (page 4)
euse (page 5)
Les Relais de la Chartr
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L’ATELIER DE L’EAU
voir page 5

« L’eau et sa force motrice »
Découverte en groupe entier de
l’atelier de l’eau, de son passé, de
sa roue à augets et de sa salle des
machines. Visite de l’intérieur des salles
de muséographies en demi-groupe
et ateliers pédagogiques sur une
des thématiques suivantes en demigroupe :
- construction de moulins et test dans
notre fontaine pédagogique ;
- construction de maquettes de moulins
en légo technic présentant différents
mécanismes (came, bielle-manivelle,
poulies-courroies…)
• Publics : de la primaire au lycée
• Périodes : toutes saisons
« L’eau une énergie renouvelable »
Découverte en groupe entier de
l’atelier de l’eau, de son passé, de
sa roue à augets et de sa salle des
machines. Visite de l’intérieur des salles
de muséographies en demi-groupe
et atelier construction autour des énergies renouvelables en demi-groupe :
fabrication de minis centrales hydrauliques, d’une mini-éolienne solaire,
d’éoliennes, de véhicules solaires.
• Publics : de la primaire au lycée
• Périodes : toutes saisons
« L’eau et les tout-petits »
Découverte de l’Atelier de l’eau :
qu’est-ce qu’un moulin ? Comment
les meules fonctionnent-elles ? En
demi-groupe, découverte interactive
du cycle de l’eau et visionnage d’un
dessin animé sur l’eau. Jeux d’eau
(circuits d’eau, tables d’eau, moulins à
eau…).
• Publics : de la crèche à la maternelle
• Périodes : d’avril à septembre

« La randonnée aquatique,
une aventure les pieds dans l’eau ! »
Découvrez de manière originale des sites privilégiés de
Chartreuse, façonnés par l’eau et uniquement accessibles par la rivière. Mélange d’eau vive et de randonnée,
cette activité ludique accessible à tous alterne marche
les pieds dans l’eau, petits sauts, toboggans.
Une aventure inoubliable et rafraichissante !
• Durée : ½ journée
• Encadrement : BE d’accompagnateur en montagne
• Publics : enfants et adolescents de CVL, ALSH à
partir de 8 ans
• Périodes : printemps, été
« L’eau dans tous ses états ! »
Quoi de mieux que de profiter des montagnes de
Chartreuse, véritable théâtre grandeur nature pour
découvrir ce précieux élément : l’eau ! Au cours d’un
cycle de 2 séances, nous vous proposons une approche
saisonnière de l’eau adaptable à l’âge des enfants:
- En hiver : raquettes aux pieds, découverte de la neige,
de ses propriétés, nivologie, les avalanches, les êtres
vivants et la neige, les igloos.
- Au printemps ou en automne : le cycle de l’eau, les
caractéristiques des cours d’eau, les usages de l’eau en
montagne, la force de l’eau et la fabrication de petits
moulins, la protection des cours d’eau.
• Durée : cycle de 2 séances à la journée.
• Encadrement : BE d’accompagnateurs en montagne
et éducateurs environnement, agréés de l’éducation
nationale et de jeunesse et sports
• Publics : Scolaires cycles 1, 2, 3 et collèges –
enfants de CVL, ALSH à partir de 3 ans
• Périodes : hiver, printemps, automne
« Au pays des Z’Aquatiques »
La Chartreuse, terre de montagne et d’eau
recèle une grande variété de zones humides : mares,
tourbières, marais, cours d’eau.
Petits et grands partiront à la découverte des
habitants souvent méconnus de ces milieux grâce à des
ateliers adaptés : exploration du milieu, petite pêche,
observation, etc.
Un excellent moyen d’envisager les manifestations du
vivant, la classification, les chaines alimentaires, les
cycles de vie.
• Durée : variable selon le contenu (demi-journée
ou journée) et possibilité également de cycles de
plusieurs séances.
• Encadrement : BE d’accompagnateurs en montagne
et éducateurs environnement, agréés de l’éducation
nationale et de jeunesse et sports
• Publics : Scolaires cycles 1, 2, 3 et collèges –
enfants de CVL, ALSH à partir de 3 ans
• Périodes : printemps, automne

SITE HISTORIQUE DE SAINT-CHRISTOPHE
LA GROTTE
voir page 8

« Visite Découverte »
Découvrez les deux seules grottes touristiques
du département savoyard. L’une, parcourue par
l’eau, vous invitera à explorer un méandre truffé de
marmites de géants. La seconde, sèche, se laissera
traverser sur une passerelle à 20 m au dessus du sol
débouchant sur une vue panoramique.
• Publics : visite guidée multi-thématiques pour les
enfants de tous âges.
• Périodes : visite réalisable toute l’année selon
disponibilité et conditions météorologiques.
« Alors, stalactites ou stalagmites ? »
A travers l’observation d’éléments visuels concrets
tels que les méandres, les marmites, le sable etc,
les enfants découvriront les différentes roches,
le travail de l’eau, les différentes concrétions et
le cas concret de la formation des grottes de SaintChristophe.
• Publics : visite guidée sur le thème de la géologie,
pour les enfants à partir de 8 ans.
• Périodes : visite réalisable toute l’année selon
disponibilité et conditions météorologiques.

L’EAU AU MONASTÈRE DE LA GRANDE
CHARTREUSE
voir page 8

Le thème de l’eau sera abordé de manière pluridisciplinaire : l’eau comme force naturelle mais aussi
spirituelle. Au cours de la visite guidée thématique, nos guides aborderont l’eau dans son aspect
naturel forgeant le paysage, guidant dans le choix
d’implantation des monastères et des lieux de vie
monastique. Les élèves travailleront sur l’eau comme
facteur de valorisation économique au fil de l’histoire
(élevage, agriculture, forge, liqueur). Ils aborderont
l’eau de son emploi quotidien jusque dans la symbolique de son utilisation dans les rites religieux.
• Durée : 2 heures.
• Encadrement : guide conférencière, médiatrice
culturelle
• Publics : scolaires cycles 2 et 3 - collèges
• Périodes : toute l’année sur réservation
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Parc naturel régional de Chartreuse
Place de la mairie
38380 Saint-Pierre de Chartreuse
Tél. : 04 76 88 75 20
Courriel : accueil@parc-chartreuse.net

www.parc-chartreuse.net

Chartreuse Tourisme
Le bois des lièvres
38380 Saint-Pierre de Chartreuse
Tél. : 04 76 88 64 00
Courriel : info@chartreuse-tourisme.com

www.chartreuse-tourisme.com
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