


Les Fêtes de la Chartreuse reviennent la semaine  
du 16 au 22 mai 2022 ! Ce grand rendez-vous annuel 

vous invite à faire rayonner l’identité  
de tout un territoire autour de l’Ordre cartusien,  

des liqueurs Chartreuse® et de son massif éponyme. 

Tout au long de la semaine, de nombreuses animations  
se succèderont dans les communes  

du Pacte d’Amitié Chartreuse que sont Saint-Pierre- 
de-Chartreuse, Saint-Laurent-du-Pont, Voiron  

et Entre-Deux-Guiers, avec cette année, un clin d’œil aux 
villes de Marseille et de Tarragone (Catalogne - Espagne).  

L’occasion de conjuguer convivialité et réjouissances, 
tout en s’inscrivant dans une forte tradition 

d’attachement à la Chartreuse® et aux anciens sites  
de production de la liqueur, qui représentent  
un savoir-faire unique de plus de 400 ans.

Venez célébrer l’édition 2022 des Fêtes de la 
Chartreuse avec les villes et villages du pacte d’amitié 

et leurs habitants !
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Le Pacte  
d’Amitié Chartreuse 

Au cours de leur histoire, les moines 
chartreux ont créé des liens uniques 
et forts avec les communes ayant 
accueilli dans leur histoire une 
distillerie des liqueurs Chartreuse®. 

En symbole de cette amitié, ces villes 
et villages sont signataires du Pacte 
d’Amitié Chartreuse qui s’attache à 
faire rayonner l’Ordre cartusien et son 
savoir-faire ancestral.

En 2021, la Ville de Marseille est entrée 
dans l’histoire de la fabrication des 
liqueurs de Chartreuse. Elle a en effet 
rejoint le Pacte d’Amitié Chartreuse 
à l’occasion de la célébration du 
centenaire de l’installation de la 
distillerie des moines chartreux dans 
la cité phocéenne, de 1921 à 1932, au 15 
rue de l’Obélisque (actuelle rue Louis 
Maurel). 

Le 16 mai, c’est le 
« Chartreuse 16.05 » ! 

1605 est la date la plus symbolique de 
l’histoire des liqueurs Chartreuse® ! 
Elle est l’année de la remise par le 
maréchal d’Estrées aux moines de la 
Chartreuse de Vauvert à Paris d’un 
mystérieux manuscrit contenant la 
formule d’un « Élixir de longue vie ».  
Il aura fallu plus de 150 ans de 
recherches aux moines pour percer 
le secret du manuscrit et 
fixer en 1764, la recette de 
« l’Élixir végétal de la Grande 
Chartreuse ». 

La date symbolique de 1605 
a été déclinée en 16.05 
pour fêter chaque 16 mai, 
les liqueurs Chartreuse® 
dans le monde entier.

+ d'infos : 
www.chartreuse1605.com
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Saint-Laurent-
du-Pont 

(1860-1935) : La 
première distillerie 
fut construite à 
quelques kilomètres 
du Monastère, sur 
la commune de 
Saint-Laurent-
du-Pont. C’est ici 
qu’étaient distillées 
de 1860 à 1903 la 
Chartreuse Verte 55°, 
la Chartreuse Jaune 
43° et la Chartreuse 
Blanche (43° de 
1840 à 1880, puis 
37° de 1886 à 
1900). De 1903 à 
1930, la distillerie est 
transférée à Tarragone 
(Espagne) puis elle 
réintégrera les locaux 
de Fourvoirie en 
1930. La nuit du 
14 au 15 novembre 
1935, un glissement 
de terrain détruit la 
distillerie, forçant les 
moines chartreux à 
transférer leur  
production à 
Voiron. 

2e Salon Territoire 
Chartreuse

 :  : Du 20 au 22 mai de 10h à 18h
 :  :  Salle des fêtes du Revol 

5 place du X Groupement
  :  : Entrée libre

Sur plus de 1000m² d'exposition, 
découvrez les savoir-faire des acteurs 
qui font la richesse du territoire autour 
de quatre thématiques : le Patrimoine 
culinaire, la Culture, sport & tourisme, 
l'Industrie et l'artisanat ainsi que la Filière 
bois et éco habitat. Au programme, de 
nombreuses animations, expositions, 
démonstrations, une mini ferme mais 
aussi la vente de produits locaux.

 : @salonterritoirechartreuse 

Atelier découverte  
du Guiers Mort

 :  :  Mercredi 18 mai 10h et 14h (2h)

 :  :  Courts de tennis  
chemin de Plan Basset

 :  : À partir de 12 ans
  :  :  Bottes et vêtements adaptés à la 

météo conseillés

Une partie de la rivière du Guiers Mort a 
été labellisée «Site Rivières Sauvages», 
valorisant le bon fonctionnement 
écologique du cours d’eau. Venez analyser 
les critères qui définissent une rivière de 
bonne qualité et partez à la rencontre de 
la biodiversité des rivières de Chartreuse. 

En partenariat avec l’association 
Réciprocité Guiers

Spectacle « Soi »
 :  : Mercredi 18 mai à 16h30 (30 min)
 :  :  Maison des Associations 

Place de la mairie
 :  : À partir de 1 an

Dans le cadre du festival "Miniature", 
l’éveil culturel des tout-petits, Agora 
Guiers présente une création gestuelle 
et musicale originale, tendre et 
poétique, qui touche petits et grands. 

En partenariat avec Agora Guiers, la 
Compagnie Rêves d’elles et la Ville de 
Saint-Laurent-du-Pont.
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Saint-Laurent
du-Pont

Fête de village

 :  : Mercredi 18 mai de 14h à 18h
 :  : Parc de la mairie

Tout au long de l’après-midi, le cœur 
de ville de Saint-Laurent-du-Pont sera 
festif et musical ! De nombreuses 
animations s’y dérouleront pour toute 
la famille : jeux traditionnels en bois, 
atelier maquillage, vélos loufoques et 
rigolos, balades à poney, animation 
autour du football, atelier d’initiation 
à la pyrogravure et au chantournage, 
séance découverte de l’art action, 
déambulations musicales…
À partir de 18h30 : concert de 
Marina Diem's, jeune chanteuse à 
la voix d'or dont la présence sur 
scène est remarquable !

En partenariat avec La Cartusienne, 
La Passion du Bois, Les Ecuries de 
Villette, l'USCG, Groupama, l'Ecole 
De Musique de Saint-Laurent-du-
Pont, Radio Couleur Chartreuse, 

Troubadour Circus, le Centre Social 
Pays du Guiers

Atelier 
découverte 
Herboristerie  
et Cuisine

 :  : Mercredi 18 mai
 :  :  Maison des Associations 

Place de la mairie

14h à 16h pour l’atelier herboristerie 
16h à 18h pour l’atelier cuisine

En partenariat avec Les Sentiers 
Sauvages 

Visite guidée  
de Fourvoirie

 :  :  Samedi 21 mai de 10h à 11h30 
et de 13h30 à 17h (visites 
toutes les 30 min)

 :  :  Ancienne distillerie des chartreux 
2420 route de Fourvoirie

  :  :  Chaussures de marche 
conseillées

L'« Élixir Végétal » est élaboré dans 
la pharmacie du Monastère de la 
Grande Chartreuse, puis la Chartreuse 

Verte, et la Chartreuse Jaune. En 
1860, les activités de distillation sont 
transférées à Fourvoirie, à quelques 
kilomètres du Monastère.  

En partenariat avec l'association 
des Oeuvriers de Fourvoirie

Expositions  
de Chartreuse

Exposition « Les paysages en 
Chartreuse » sur le patrimoine 
bâti cartusien

 :  : Salle des expositions, mairie 
 :  :  Du 2 au 20 mai du lundi au 

samedi de 8h30 à 12h et du 
mardi au vendredi de 13h30 
à 17h30

En partenariat avec l’association 
de Valorisation et Illustration du 
Patrimoine Architectural Régional  

Exposition « Les plantes de 
la Chartreuse » avec des 
photographies d’amateurs et de 
professionnels des plantes du 
massif de la Chartreuse

 :  : Parc de la mairie
 :  : Du 18 mai au 1er juin 



Défi cocktails 
Chartreuse®

 :  : Du 4 avril au 21 mai 
 :  : www.fetesdelachartreuse.fr
 :  :  Concours ouvert uniquement  

aux personnes majeures

Révélez votre créativité et vos 
connaissances sur les liqueurs 
Chartreuse en participant au défi 
cocktails Chartreuse ! Le défi fera se 
confronter les participants ainsi que 
les communes qu’ils représenteront à 
travers plusieurs étapes et épreuves 
qui se dérouleront à partir du 4 
avril et jusqu’au 21 mai 2022 ! En 
amont des Fêtes de la Chartreuse, 
chaque commune sélectionnera deux 
candidats sur dossier et choisira son 
champion qui participera à la finale du 
défi cocktails le 21 mai prochain. 

Inscription obligatoire sur 
fetesdelachartreuse.fr avant le 29 avril

Exposition Chartreuse  
« Marseille 1921-2021 »

 :  : Du 10 au 30 mai
 :  : Grilles du jardin de Ville de Voiron

Découvrez l’exposition unique et 
inédite « Marseille 1921-2021 » dévoilant 
l’histoire méconnue de la distillerie des 
moines chartreux à Marseille, installée 
au 15 rue de l’Obélisque (actuelle rue 
Louis Maurel) de 1921 à 1932. 

Cette exposition revient sur une 
parenthèse de leur histoire, entre leur 
exil à Tarragone en 1903 (Catalogne – 
Espagne) et leur retour dans le massif 
de la Chartreuse, à la distillerie de 
Fourvoirie à Saint-Laurent-du-Pont. 

Réouverture à la 
visite des Caves 

de la Chartreuse 
( juin 2022 ) !  
Les caves historiques 
de Voiron 
appartiennent aux 
moines chartreux 
depuis la fin du XIXe 
siècle. En 2017, 
la distillerie de Voiron 
a été transférée 
à Aiguenoire. 
Après trois années 
de travaux, un 
nouvel univers 
muséographique 
a été créé au cœur 
de l’ancien site de 
production des 
liqueurs Chartreuse®.  
De l’origine de 
l’Élixir en passant 
par la naissance 
de la liqueur, ou 
encore la fondation 
de la Marque, près 
de 1 200 pièces 
patrimoniales 
originales seront à 
découvrir dès l’été 
2022. 

© Photographie Fernand Detaille- 
Fond Gérard Detaille/ Musées de Marseille

©
Be

l A
ir 

Ba
ril

lot
 A

rc
hi

te
ct

ur
e



LES FÊTES DE LA CHARTREUSE - PROGRAMME 2022 6-7

INSCRIPTIONS SUR  
WWW.FETESDELACHARTREUSE.FR

Atelier  
cocktails géant

 :  : Vendredi 20 mai à 15h45 (1h30) 
 :  :  Caves de la Chartreuse, 

10 Boulevard Edgar Kofler à Voiron
  :  :  10€ (montant reversé à l’AVPC*)
 :  :  Atelier ouvert uniquement  

aux personnes majeures

Dans la cour de l’ancienne distillerie 
des moines chartreux, venez 
confectionner deux cocktails à 
base des liqueurs Chartreuse 
Verte et Jaune lors d’un atelier 
ludique en groupe. Un barman vous 
guidera pendant la préparation 
des cocktails et proposera 
éventuellement des alternatives 
sans alcool à base de tisanes des 
moines chartreux. 

Atelier de tisanes  
pour les enfants 

 :  :  Samedi 21 mai à 9h et à 11h (1h30) 
 :  : Parvis de l’Hôtel de Ville de Voiron

  :  :  5€ (montant reversé à l’AVPC*)
 :  :  Atelier ouvert aux enfants  

de 7 à 11 ans  

Lors de l’atelier de tisanes, les enfants 
apprendront à découvrir les plantes 
par leurs goûts, leurs couleurs et leurs 
bienfaits. Ils fabriqueront également 
leurs propres sachets et boîtes à 
tisanes avant de terminer l’atelier par 
une dégustation de celles-ci.

Finale du 
défi cocktails 
Chartreuse®

 :  : 21 mai à partir de 14h30 (3h)
 :  :  Caves de la Chartreuse 

10 Boulevard Edgar Kofler

Quelle commune remportera le trophée 
du défi cocktails Chartreuse ? Les 
quatre finalistes représenteront l'une 
des communes du Pacte d'Amitié : 
Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-
de-Chartreuse, Entre-Deux-Guiers ou 
Voiron. Venez nombreux les soutenir !

Les Caves
de la Chartreuse

*  L’Association pour 
la Valorisation du 
Patrimoine Cartusien 
(AVPC) créée en 2016 
a pour but, dans le 
cadre d’un projet de 
développement durable, 
environnemental et 
patrimonial, la mise en 
valeur et la préservation 
du patrimoine cartusien 
naturel et bâti, dans le 
massif de la Chartreuse. 
Elle est constituée de 
personnes proches des 
chartreux, expertes en 
environnement et en 
développement durable.



7e Biennale Tous 
Créateurs « En route 
vers un nouveau 
monde »

 :  :  Vendredi 20 mai 
 :  :  À 18h au jardin de ville 

À partir de 20h30 déambulation 
de la parade jusqu’au parvis de 
l’église Saint Bruno

Embarquez pour une aventure en 
route vers un monde imaginaire ! Au 
cœur de ville, assistez à une grande 
parade festive de plus de 1 800 artistes 
amateurs et professionnels. 

Animations enfants 
« En jaune et vert »

 :  :  Samedi 21 mai de 9h à 12h30
 :  :  Parvis de l’Hôtel de Ville

En famille, venez participer à des 
animations aux couleurs des Fêtes 

de la Chartreuse "en jaune et vert" : 
maquillage artistique, sculptures 
sur ballons, compositions florales, 
stands de dégustation, photographies 
originales !

Réminiscence  
des grandes  
distilleries voironnaises 

 :  :  Samedi 21 mai à 14h30 (1h30)
 :  : Parvis de la gare SNCF

Partez à la découverte de l'industrie 
de la liqueur à Voiron au XIXe siècle 
avec la guide-conférencière, Laurence 
Pinzetta. Cette balade urbaine 
revient sur l'histoire des anciennes 
distilleries voironnaises et la qualité de 
l'architecture des maisons de maitre 
ou laboratoires, qui ont su attirer de 
nouvelles activités. 

En partenariat avec le Pays d’Art  
et d’Histoire du Pays Voironnais

Voiron (1935-
2017) : De 

1935 à 2017, 
la distillerie de 
Voiron était 
l’unique lieu 
de production 
des liqueurs 
Chartreuse® en 
France. À la suite 
du déménagement 
en 2017 de la 
distillerie de 
Voiron sur le 
site d’Aiguenoire 
à Entre-Deux-
Guiers, la plus 
longue cave 
à liqueurs du 
monde s’est 
transformée en 
un tout nouveau 
site touristique et 
culturel. Il sera 
dévoilé au public  
à l’été 2022. 

© Pascal Flamant
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Visite guidée  
de l’église  
Saint Pierre 

 :  :  Samedi 21 mai à 14h (1h30)
 :  :  Parvis de l’église Saint Pierre

L’église Saint-Pierre est l’une des plus 
anciennes constructions de Voiron. 
Elle date du IXe siècle et fait partie du 
passé médiéval de la commune. 

En partenariat avec l’Association 
Histoire et Patrimoine du Pays 
Voironnais

Visite guidée  
de l’église  
Saint Bruno

 :  : Samedi 21 mai à 16h (1h30) 
 :  : Parvis de l’église Saint Bruno

Construite à la fin de XIXe siècle, 
grâce à l’importante contribution 

financière des moines chartreux, 
l’église Saint-Bruno est un édifice 
emblématique de Voiron. 

En partenariat avec l’Association 
Histoire et Patrimoine du Pays 
Voironnais

Village des Fêtes 
de la Chartreuse

 :  : Samedi 21 mai de 17h à 21h
 :  :  Places de Lattre de Tassigny 

et Général Leclerc

Producteurs et artisans de 
Chartreuse vous accueillent pour 
vous proposer de nombreux 
produits originaux et inédits à base 
de liqueur Chartreuse®, issus du 
massif éponyme ou de l’artisanat 
local monastique.

Remise des prix
 :  : Samedi 21 mai à partir de 18h
 :  : Place Général Leclerc

Sur le podium, venez féliciter les 
grands gagnants du concours des 
plus belles vitrines voironnaises 
et du défi cocktails. Tentez 
de répondre aux questions 

de l’animateur des Fêtes de la 
Chartreuse pour remporter de 
nombreux lots. Toute la soirée, 
d'importantes animations  
musicales et surprises vous 
attendent !

Spectacle  
des Tarragonais 

 :  : Samedi 21 mai à partir de 20h
 :  : Parvis de l’église Saint Bruno

Venez faire la fête avec les Diables 
Voramar, une bande de démons du 
quartier maritime de Tarragone,  
qui entourent la Vibria, un animal de la 
mythologie fantastique emblématique 
de la ville de Tarragone. À leurs 
côtés,  la troupe folklorique Turcs i 
Cavallets accompagnée au rythme de 
la gralla, un instrument de musique 
traditionnel.

Voiron



Saint-Pierre-
de-Chartreuse 

(1737-1860) :  
L’Élixir Végétal, 
dont la recette sera 
définitivement fixée 
en 1764, est élaboré 
dans la pharmacie 
du Monastère de la 
Grande-Chartreuse 
par le moine 
et apothicaire 
renommé, frère 
Jérôme Maubec. 
Très vite apparaît 
comme une 
évidence le besoin 
de faire de ce 
puissant remède 
une boisson 
digestive agréable 
à déguster, sur la 
base des mêmes 
130 plantes, 
fleurs, écorces, 
épices et baies. À 
partir de 1764, les 
moines débutent la 
commercialisation 
à dos de mulet 
auprès des villes 
de Savoie et du 
Dauphiné.

Atelier  
« Zéro déchet »

 :  : Samedi 21 mai à 9h30 
 :  :  Parking du télésiège de la Combe 

de l’Ours

Grâce à votre belle énergie, la Combe 
de l’Ours n’aura jamais été aussi belle ! 
Petits et grands, venez participer à 
l'opération de ramassage de déchets  
« Montagne Zéro Déchet ». Et si 
nettoyer est important, réduire les 
déchets à la source, l’est encore 
plus. Après le ramassage, un stand 
de sensibilisation à la réduction des 
déchets à la source vous accueillera 
avec de nombreux outils pédagogiques.

En partenariat avec l'association 
Mountain Riders

Visite guidée de 
la Correrie de la 
Grande Chartreuse

 :  :  Samedi 21 mai à 10h et à 11h30 
(1h30)

 :  :  La Correrie de la Grande 
Chartreuse

  :  :  10€ pour les adultes, 5€ tarif 
réduit

10h : visite guidée du musée 
« Chartreux, veilleurs silencieux » 
Avec nos guides, venez découvrir 
l’histoire de l’Ordre des chartreux et 
leur mode de vie.  
11h30 : visite guidée « Les chartreux, 
de bergers à distillateurs, 900 ans 
d’histoire » 
Connaissez-vous les moyens de 
subsistance des chartreux qui, en 900 
ans, leur ont permis de vivre et d'édifier 
leur monastère ? Les liqueurs bien sûr, 
mais pas seulement ! La visite est suivie 
d’une dégustation d’élixir.

Dégustation du 
cocktail des fêtes 

 :  :  Samedi 21 mai de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h et dimanche 22 mai 
de 14h à 18h

 :  :  La Correrie de la Grande  
Chartreuse

  :  :  Pour tous les visiteurs du musée 

En fin de visite du musée, dégustez 
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Saint-Pierre
de-Chartreuse
le cocktail des Fêtes de la 
Chartreuse. 

Atelier 
enluminures 

 :  : Samedi 21 mai à 10h30 (1h30)
 :  :  La Correrie de la Grande 

Chartreuse
  :  :  10€ pour les adultes  

5€ tarif réduit

Venez découvrir le travail des 
moines copistes du Moyen Âge et 
réalisez une lettrine à la gouache 
que vous garderez en souvenir.

Rencontre avec 
Simon Augade 

 :  : Samedi 21 mai à 15h
 :  :  Parvis du Musée Arcabas, 

Place de l'église

Rencontre avec Simon Augade, 
artiste plasticien qui créera 
Fondement(s), une œuvre en bois 
monumentale devant l’église Saint-
Hugues.

En partenariat avec le 
Département de l'Isère

Concert Les Gars  
de Roize et Syrinx

 :  : Samedi 21 mai à 17h
 :  : Musée Arcabas

Le chœur d’hommes Les Gars de 
Roize rassemble une trentaine 
de choristes répartis en quatre 
pupitres sous la direction de Jean-
Claude Teppoz. Ils feront vibrer les 
murs de l’église Saint Hugues avec 
un programme composé de chants 
interprétés a cappella ... Ils seront 
précédés en première partie par 
le groupe vocal Syrinx, composé 
de 10 femmes et 7 hommes sous la 
direction de Marie Schneider.

Un samedi  
en Chartreuse

 :  : Samedi 21 mai de 17h à 20h30
 :  :   Restaurant Le Chamechaude

Toute l’équipe du restaurant Le 
Chamechaude vous accueille 
autour d’un stand de spécialités et 
produits Chartroussins, mais aussi 
d’un buffet de desserts à base de 
Chartreuse.

Bal folk
 :  : Samedi 21 mai de 19h à 20h30
 :  :  Parvis du musée Arcabas

Venez faire la fête et danser dans 
une ambiance conviviale !

En partenariat avec l'association 
Musifolk de Saint-Pierre-de-
Chartreuse

Une soirée 
en Chartreuse

 :  : Samedi 21 mai à partir de 19h30
 :  :   Restaurant La Cabine

Venez déguster un bon repas au 
coin du feu : un bon poulet fermier 
à la sauce de Chartreuse.



Visites  
du patrimoine  
naturel d’Aiguenoire 

 :  :  Samedi 21 et dimanche 22 mai 
à 8h30, 10h30, 13h45, 15h45 et 
17h45 (1h30)

 :  :  Site de production Chartreuse 
Aiguenoire 
1271 route de Berland

  :  :  5€ (montant reversé à l’AVPC)

Venez découvrir le site d’Aiguenoire 
comme vous ne l’avez encore jamais 
vu ! À travers cette balade commentée, 
vous prendrez de la hauteur et irez à 
la rencontre de la nature environnante 
du site de production des liqueurs 
Chartreuse. Lors de ce parcours, le 
site de production ne sera pas visité.

En partenariat avec Sylv’Acctes 

Visites du site  
de production  
des liqueurs Chartreuse®

 :  :  Samedi 21 et dimanche 22 mai 
à 8h, 9h30, 11h, 13h30, 15h, 16h30 
et 18h (1h) 

 :  :  Site de production Chartreuse 
Aiguenoire 
1271 route de Berland

  :  :  5€ (montant reversé à l’AVPC)

Venez découvrir le site de production des 
liqueurs Chartreuse à Aiguenoire, en plein 
cœur du massif éponyme. Cette visite 
vous permettra d’en savoir plus sur 
l’histoire et la fabrication des liqueurs 
des moines chartreux et vous donnera 
accès aux lieux habituellement fermés 
au public : la cuverie, la cave de 
vieillissement et la grange cartusienne 
du XVIIe siècle. 

Entre-Deux-
Guiers 

(1618-1789 et 2017 
à aujourd’hui) : 
Aiguenoire, hameau 
du territoire 
d’Entre-Deux-
Guiers et ancien 
terrain des chartreux 
de 1618 à 1789, 
signe un véritable 
retour aux sources 
pour les liqueurs 
Chartreuse® et les 
moines chartreux. 
Ce nouveau site 
de production, 
en activité depuis 
novembre 2017, 
permet aux chartreux 
de pérenniser un 
savoir-faire unique 
vieux de 400 ans, 
tranquillement, 
selon le temps long 
que leur impose 
le vieillissement 
de leurs liqueurs. 
La 7e distillerie des 
moines chartreux 
a été inaugurée 
officiellement le 30 
août 2018.

Nouveauté

© Pascal Flamant © Pascal Flamant
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Marché artisanal 
et de producteurs 
locaux

 :  : Dimanche 22 mai de 10h à 18h
 :  : Centre Bourg

Animation musicale
 :  : Dimanche 22 mai de 10h à 18h
 :  : Centre Bourg

Déambulation musicale de Phillipe 
Fournier, accordéoniste.

Animations autour 
de la forêt, du bois 
et de la pêche en 
Chartreuse

 :  : Dimanche 22 mai de 10h à 18h
 :  : Centre Bourg

Diverses animations et ateliers 
découverte autour de la pêche, du 
bois et de la forêt seront proposés.

Apéritif offert  
par la municipalité 

 :  : Dimanche 22 mai à 12h
 :  : Sous la halle

Déjeuner 
populaire des Fêtes 
de la Chartreuse

 :  : Dimanche 22 mai à 12h30
 :  : Sous la halle

Différents foodtrucks seront 
présents sous la halle et 
proposeront des mets variés. 
Repas sur place ou à emporter. 

Spectacle des 
Tarragonais

 :  : Dimanche 22 mai à partir de 11h
 :  :  Centre Bourg

Venez faire la fête avec les Diables 
Voramar, une bande de démons du 
quartier maritime de Tarragone,  
qui entourent la Vibria, un animal 
de la mythologie fantastique 
emblématique de la ville de 
Tarragone. À leurs côtés,  la 

troupe folklorique Turcs i Cavallets 
accompagnée au rythme de la 
gralla, un instrument de musique 
traditionnel.

Entre 
Deux-Guiers



Trouvez le nom  
du cocktail des Fêtes  
de la Chartreuse

 :  : www.fetesdelachartreuse.fr

Faites place à votre imagination pour trouver le nom 
du cocktail des Fêtes de la Chartreuse, qui deviendra 
le cocktail officiel de l’évènement, s’il rencontre une 
approbation générale lors de cette édition 2022 ! 

La recette est simple et facile à réaliser : 
- 2cl de Chartreuse® Verte
- 1cl de vodka Vertical
- 1 trait de pur jus de citron (pressez 
un quart de citron)
- 10cl de pur jus de pomme (de 
préférence clair)
- Mélangez dans un verre rempli 
de glaçons ou frappez tous les 
ingrédients dans un shaker
- Pour finaliser le cocktail, 
vaporisez-le avec l’Élixir végétal 
de la Grande Chartreuse 

Vous avez une idée de nom ? 
Partagez-la sur le site officiel :  
www.fetesdelachartreuse.fr. 
Une récompense sera offerte si 
un nom fait l’unanimité au sein 
des organisateurs des Fêtes de la 
Chartreuse !

CONCOURS
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CONCOURS

Bouteille et T-Shirt  
Édition Limitée !

Comme chaque année, vous pourrez 
vous procurer la bouteille des Fêtes 
de la Chartreuse avec son étiquette en 
édition limitée et le t-shirt des Fêtes 
de la Chartreuse vendus à la boutique 
des Caves de la Chartreuse, à l'Office de 
Tourisme Coeur de Chartreuse et auprès 
de quelques commerçants du territoire.

Plus d’infos : fetesdelachartreuse.fr

Évènements 
sur inscription

Certains évènements, signalés par 
une puce, nécessitent une inscription 
préalable. Pour ce faire, rendez-vous  
sur www.fetesdelachartreuse.fr. 

Attention, les places sont limitées.
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