
Une journée en Chartreuse
OUVERT TOUS LES JOURS DE 11H À 23H 
DU 2 JUIN AU SOIR AU 30 AOÛT AU SOIR

04 90 15 24 23 Accès libre par l’accueil du monument
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Grigno
tis 

entre  
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le café 
Saint-Jean

salon de thé

PETITE RESTAURATION  
DU 2 JUIN AU SOIR AU 30 AOÛT AU SOIR DE 11H À 18H 
ET DE 11H À 23H PENDANT LES RENCONTRES D’ÉTÉ 

Accès libre par l’accueil du monument

Vivez toute une journée entre lecture, spectacle, installation, concert et exposition
dans les différents espaces du monument.

Au programme :   11H : Depuis l’aube (cf. p. 16)

                               15H : Toute ressemblance ou similitude (cf. p. 14)

                              Et dans la journée, entre 10H30 et 17H30, visite de l’installation 
                              immersive Une liaison contemporaine (cf. p. 4)

                               20H : Monti Mélodie, concert (cf. p. 18)

Le pass Une journée en Chartreuse comprend aussi la visite du monument, incluant
la découverte des espaces numériques, le parcours Commissure#5 (cf. p. 33) et
la traversée d’Uniforme, exposition responsable (cf. p. 26).

Pour le déjeuner au restaurant Les Jardins d’été, profitez du plat du jour à 10€ sur
présentation de votre pass.

                              Pass Une journée en Chartreuse : 40€

                              Tarif spécial (-de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 

                                   allocataires du RSA) : 30€

SAMEDI 18 JUILLET 2015
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http://www.chartreuse.org/documents/pdf/rencontres_d_ete/2015/pauline-ribat.pdf
http://www.chartreuse.org/documents/pdf/rencontres_d_ete/2015/toute-ressemblance-ou-similitude.pdf
http://www.chartreuse.org/documents/pdf/rencontres_d_ete/2015/carole-thibaut.pdf
http://www.chartreuse.org/documents/pdf/rencontres_d_ete/2014/monti-melodie-duo.pdf
http://www.chartreuse.org/28/7/le-restaurant-de-la-chartreuse
http://www.chartreuse.org/documents/pdf/rencontres_d_ete/2015/numerique-patrimoine.pdf
http://www.chartreuse.org/documents/pdf/rencontres_d_ete/2015/uniforme-exposition-responsable%281%29.pdf



