
La Chartreuse, Le Lac Bleu, la Valdaine 

Entre Dauphiné  & Savoie 

Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 septembre 2018 

 

Voyage en bus grand tourisme de 37 places  avec les Cars Arnaud. 

 

Jeudi 20 Septembre 

Départ à 6h30 au dépôt des Cars Arnaud  (situé derrière la Pizzéria Vito) 

 

9h45 : Les Caves de la Chartreuse à Voiron 

Visite guidée qui nous permettra de découvrir la plus longue cave à liqueur du monde, le processus de 

fabrication  et apprécier la subtilité des arômes des plantes et des liqueurs. Nous dégusterons le fameux 

élixir de plantes des pères chartreux 

 

12h30 : Pique nique tiré du sac dans le grand jardin alpin du Monastère. En cas d’intempéries, nous 

aurons à notre disposition une superbe salle pour déjeuner à l’abri. 

Sieste & ballade pédestre libre 

 

14h30 : La Correrie  & le Monastère de la Grande Chartreuse  

 

Visite audio-guidée de la Correrie 

Dans une clairière bien située en vue du grand Som (2026 m), cette imposante annexe du couvent dont 

certaines parties datent du XIème, comporte des éléments renaissances. Elle était le domaine des frères 

convers affectés aux subsistances. Cet édifice plus clément que la maison haute  servait aussi de lieu de 

soins ou de repos  aux Pères malades ou âgés. Dans ce contexte appelé «  le désert » nous découvrirons 

la vie au quotidien. 

 

Départ 16h30/17h 

Arrivée  17h30/18h à  Voiron où nous rejoindrons notre hébergement : L’Hôtel Kyriad Voiron *** 

 

 



Vendredi 21 septembre  

Départ 8h 

 

9h: St Pierre D’Entremont & le Cirque de St Même 

 

Nous nous arrêterons à St Pierre d’Entremont   qui a la particularité d’être divisé en deux localités (478 

habitants en Isère et 372 en Savoie) séparées par le Guiers, autrefois frontière entre la France et la 

Savoie. 

Nous poursuivrons notre route jusqu’à l’ancien chalet du Cirque de St Même. A notre arrivée, nous 

aurons une vue spectaculaire sur les bancs rocheux calcaires hauts de 400 m ; De la grotte située à mi 

hauteur, le Guiers jaillit en deux magnifiques cascades. Nous effectuerons une petite randonnée 

d’approche des cascades.  

 

 
 

12h30 déjeuner à Entremont le vieux  à l’Auberge d’Entremonts  avec un menu savoyard. 

 

15h30 : Saint Pierre de Chartreuse : visite libre 

Après avoir traversé de nombreux hameaux remarquables par la route  du Col de Cucheron (1139m), 

nous  passerons l’après midi à St Pierre de Chartreuse, un petit village charmant  enchâssé au creux des 

élégantes silhouettes du massif de la Chartreuse avec depuis la terrasse de la mairie une belle vue du 

sommet de la  Chameraude (alt.2082m).  

Après une pause café, nous découvrirons l’église de St Hugues de Chartreuse avec à l’intérieur  une 

décoration monumentale d’art sacré réalisée par l’artiste Arcabas. 

 

 

18h/18h30 : retour à  l’hôtel Kyriad Voiron 

 

Samedi 22  Septembre 

 

Départ : 9h00  Le lac bleu  &  Charavines 

Arrivée : 9h30 : visite libre 

Nous prendrons la direction du Lac de Paladru  appelé le lac bleu ; Modelé à l’époque glaciaire par le 

puissant glacier du Rhône, il est classé 5ème plus grand lac naturel de France. Situé au creux des collines 

voironnaises à 500m d’altitude, il affiche une température idéale de ses eaux à 25° en plein été. 

Exceptionnel par la beauté de son environnement et de ses eaux cristallines, le lac bleu offre  un espace 



de détente, un moment de culture, de nature, d’histoire.  Pour nous ressourcer, nous passerons la 

matinée  sur les rives du lac à Charavines , du côté du bois d’amour….. 

 
 

 

Déjeuner à 12h30  «  Auberge du Val d’Ainan à St Geoire de Valdaine » menu dauphinois  

 

15h00 : Le Château de Longpra 

Visite guidée 

Exceptionnel ensemble typique de l'architecture dauphinoise du XVIIIe siècle. Comme une "île à la 

campagne", le château est accessible par un pont-levis au-dessus des douves en eau. 

A admirer : ses toitures à grandes pentes, sa chapelle et ses secrets, ses grands escaliers, sa décoration 

unique dont le mobilier et les décors intérieurs témoignent de 700 ans d'histoire d'un terroir 

 

 

Départ  Saint- Geoire de Valdaine à 17h30 

Arrivée Pernes à 21h 

 

Inscriptions : 

Le nombre de participants est limité à 37 ce qui correspond aux places disponibles du bus. 

Dans le prix ci-dessous, sont inclus, les  frais de transport, les visites guidées, l’hébergement avec deux 

nuits à  l’hôtel kyriad *** à Voiron avec, le diner, boissons, café et le petit déjeuner.  

Les repas du vendredi et samedi midi sont compris. 

Prévoir votre pique-nique du jeudi  midi. 

 



220€ (prix coûtant) par personne pour les adhérents (en Chambre double) 

Pour les chambres individuelles, supplément de 30€ 

 

Pour valider votre inscription, l’adhésion « Nesque propre », soit 15 €, est obligatoire pour être couvert 

par notre assurance Responsabilité civile multirisque accident. 

 

Votre inscription sera validée à réception de votre règlement. 

L’encaissement de votre chèque s’effectuera la veille de notre départ. 

 

Lors  de ces trois journées, il est impérativement conseillé de prévoir des vêtements chauds de bonnes 

chaussures, une casquette, des lunettes de soleil, et surtout ne pas oublier votre appareil photo. 

 

La Nesque propre 

183 route de St Philippe 

84210 Pernes les fontaines 

04 90 66 00 84 & 06 62 69 42 64 

 

 

Le Lynx de la Chartreuse 

 

                                                                                          


