
 

Nombre de participants :  45  

Mode de transport :  Bus (Participation 10 €)   

      Durée :  Journée (9h30 – 18h30)  

Durée de marche :  Réduite au déplacement parking bus/site à chacune  

des 3 étapes         Difficulté : marcheurs valides        

Equipement : vêtement chaud ou Kway, lunettes et crème solaires, 

couvre-chef, bouteille d’eau  

Accompagnatrice : Danièle ROCHEZ              Guide : Guides Caves de  

Chartreuse  -  Guide correrie/Musée Grande Chartreuse                            

Le petit + : Dégustation produits Chartreuse  
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Université d’été 2017 Autrans - Méaudre - en Vercors     : 

Parcours du mercredi  5   juillet   

N°   1   :   Circuit  bus  Chartreuse    

I tinéraire  du spiritueux   à la   spiritualité   

  Matin   :   

 Voiron visite des caves de Chartreuse   
 
Pique - nique   :   St Pierre de Chartreuse -   Correrie  
de la Grande Chartreuse   

  Après - midi   : 
  

 Visite du musée de la Grande Chartreuse,  
installé  non loin du monastère fondé par  
St Bruno, en plein cœur du massif de la  
Chartreuse   
  

 St Hugues de Chartreuse     : Visite libre du  
m usée d’art sacré, église du village  
entièrement décorée par l’artiste Arcabas  
d evenue musée   départemental   
  

 Retour Méaudre   
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