
 

Matin : Départ du diocèse en car grand tourisme. 
Plusieurs points de ramassage sont prévus :  
Firminy - Le Chambon Feugerolles - La Ricamarie - 
Saint-Etienne Evêché - St Chamond - L’Horme - 
Rive de Gier  
 

Autres lieux  de ramassage avec une navette :  

1°) Feurs, Montrond les Bains = 30€, Saint-

Galmier/Veauche = 25 €, Andrézieux = 15€,         

Saint-Etienne la Terrasse = 5€ 

2°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 40€  

Les prix comprennent les transports aller-retour. 

 
Arrivée à Saint-Pierre-de-Chartreuse en début de 
matinée. 
 
 

10h : Visite guidée de la Correrie 

de la Grande Chartreuse. 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, vous permettra de 

mieux comprendre le mystère de 

l’Ordre des Chartreux, leurs 900 ans d’histoire. La 

Correrie, maison basse du Monastère, ancien lieu 

de vie des frères, a été transformée en un Musée.  

HISTOIRE DE L’ORDRE  

DES CHARTREUX 

Fondé en 1084, 

L’Ordre des chartreux est l’un 
des très anciens ordres monas-
tiques de la chrétienté. 
C’est Bruno, né à Cologne vers 1030, qui est à 
son origine. 

Professeur très estimé puis recteur de l’école-
cathédrale de Reims, à laquelle il donna une 
renommée européenne, il est au sommet de 
cette célébrité, quand il décide de suivre ce qu’il 
considère comme sa véritable vocation : quitter 
le monde et les honneurs afin de vivre pour Dieu 
seul et «embrasser la vie monastique». 

Avec six amis et après plusieurs essais qui ne le 
satisfont pas, il vient à Grenoble, attiré par la 
réputation du jeune évêque Hugues. Or celui-ci 
a vu en songe Dieu qui construisait pour sa 
gloire une demeure au cœur d’une montagne 
appelée «Chartreuse», lieu si peu habité qu’il 
est surnommé «le désert» ; sept étoiles lui en 

indiquaient le chemin. Voyant en l’arrivée           
de  Bruno et de ses six amis la réponse de             
la Providence à ce rêve mystérieux. 
Nous sommes en juin 1084 et Bruno reconnaît 
dans cet endroit solitaire le lieu qu’il recherche. 

Lorsque l’on parle de la Grande Chartreuse, beaucoup pensent avant tout à la célèbre liqueur plusieurs fois 
centenaire, aux vertus thérapeutiques reconnues et à la recette si secrète… Mais la Grande Chartreuse, c’est 
aussi la présence, depuis le XIème siècle, de moines cloitrés, à la vie édifiante ! 
Nous vous proposons de mieux comprendre la création de cet ordre religieux et de découvrir ce qu’est une vie 
contemplative où se porte la vie du monde.   

Le Musée et ses nombreuses salles vous ouvrent 

les portes vers l’aventure intérieure et spirituelle 

des moines Chartreux, et leur mode de vie.  

 

11h30 : Messe eucharistique  

12h30 : Déjeuner au restaurant à Saint-Pierre-de
-Chartreuse. 

14h : Départ en car en direction de Voiron. 

15h : Visite guidée des caves de la            

Chartreuse. Depuis le XIXème siècle, les      

Chartreux se servent des alambics en cuivre, en-

core utilisés de nos jours pour certaines séries de 

liqueurs et des expériences. Mais la majeure   

partie de la distillation est à présent effectuée 

dans les alambics en inox et permet un contrôle 

très précis du déroulement de la distillation. Les 

moines   peuvent même intervenir du Monastère, 

par informatique, leur évitant ainsi aux moines de 

trop quitter leur vie de contemplation. 

Avant d’être mise à vieillir, la liqueur est contrôlée 

par les chartreux dans le laboratoire de la        

distillerie. 
 

 

 



 

PRIX 
 
 

59€/personne 
Avec le déjeuner au restaurant 

 
 

Ce prix comprend :  
- le transport en car grand tourisme 
- le déjeuner au restaurant 
- les visites mentionnées au programme 
- l’assurance annulation, assistance,             
rapatriement 
- les frais généraux 

 
 

REGLEMENT 
 

En espèces, par chèques bancaires, par          
virement, par chèques vacances. Pour ceux qui 
bénéficient d’un Comité d’Entreprise, fournir    
l’attestation à faire signer. Attention, les bons  
vacances délivrés par la CAF ou la MSA ne sont 
plus autorisés. 
 
 
 

ANNULATION 
 

En cas d’annulation (maladie, hospitalisation,      
problème familial…), prévenir la Direction des          
Pèlerinages et confirmer par courrier en joignant 
un justificatif (certificat médical…).  
Le remboursement sera effectué dès réception 
du justificatif d’annulation.  
Frais de dossier retenus : 20 € 
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Le samedi 23 juin 2018 

Accompagnement : 
Bernard MALCURAT (diacre) 

          ORGANISATION  
 

      Direction des Pèlerinages 
        1 rue Hector Berlioz, CS13061 

    42030 Saint-Étienne Cedex 2 
     Tél. : 04 77 59 30 10 

Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr 
 

Site internet : http://pelerinages.diocese-
saintetienne.fr 

 
Accueil public :  

Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 / 14h30 à 17h 
Vendredi après-midi de 14h30 à 17h 

 
Nos pèlerinages sont effectués selon les condi-
tions    générales de vente conformes aux articles 
L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux 
dispositions des articles R211-3 à R211-11 du 
Code du tourisme, et les arrêtés du  2 septembre 
2015 fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages 
et de séjours. 
 

Agrément tourisme N°IM042110011 

INSCRIPTION 

CONDITIONS 

Fiche d’inscription à retourner 
signée et accompagnée 
 de votre règlement total. 

 

Les places dans le car seront attribuées  

au fur et à mesure  

du reçu de la fiche d’inscription  

et du règlement  

 

Date limite d’inscription : 26 mai 2018 
 

 Dès la clôture des inscriptions,  
les documents et solde du pèlerinage  

vous seront adressés par courrier. 

La longue histoire         

des moines chartreux 


