
Les Arts en Chartreuse  
Vendredi 11 Octobre 2019                                                                                    

Nous découvrirons le musée d’Art sacré de Saint-Hugues, la safranière de la Brévardière où nous déjeunerons et le 

musée de la Grande Chartreuse. 

9h Départ de Saint-Ismier en car (rendez-vous à 8H45 sur le parking du Rozat). 

10h Visite guidée du musée d’Art sacré contemporain à Saint-Hugues ou Musée 

Arcabas       

Voulu, pensé, réalisé par l’artiste Arcabas, ce musée comporte 110 peintures, 

vitraux et sculptures.                                                                                                                                              

Dans cette petite église de montagne, mise à sa disposition, Arcabas nous offre 

une œuvre pleine d’émotions et en fait un site d’exception d’art sacré 

contemporain baigné de lumières rouges et or. 

11h Visite de la safranière de la Brévardière 

Le Safran ou “Or Rouge”est une épice de grande valeur, précieuse, méconnue. 

Nous irons visiter l’exploitation de la Brévardière à Saint-Hugues. Cette ferme-

auberge cultive cette fleur (crocus sativus) qui apprécie la rudesse du climat 

montagnard. Notre visite sera commentée par la propriétaire qui, à l’automne, 

récolte, chaque jour, à la main, les stigmates de la fleur. Elle nous expliquera son 

utilisation en cuisine et ses bienfaits en médecine. 

À noter que les Pères Chartreux l’utilisaient pour donner sa couleur à la chartreuse 

jaune.  

12h30 Repas sur place baigné de safran   

15 h Visite guidée du musée de la Grande Chartreuse   
 

À 2 km du célèbre monastère fondé par Saint-Bruno, 

l’ancienne Correrie, dépendance des moines, nous 

accueillera et nous permettra de comprendre le mystère    

de l’Ordre des Chartreux, leurs 900 ans d’histoire, leur mode 

de vie. Nous y verrons des documents, des objets de leur vie 

courante, des gravures et des films sur leur vie. 

Vers 17h Départ pour Saint-Ismier pour une arrivée vers 18h.  
 

 Tarif de la journée : de 93€ à 69€ selon le nombre de participants de 15 personnes minimum à 25 personnes 

maximum : transport, visites guidées, entrées, repas sans les boissons, pourboires compris. 

Pour tous renseignements : Françoise Bartoli 0608378179 ou Suzanne Thibault 0689282987 

Pour vous inscrire : Envoyer à Françoise Bartoli, 4 allée de la Praly  38240 Meylan un chèque d’acompte de 

50€/personne à l’ordre d’ACSI en précisant le nom des participants.                                                        

Selon le nombre des participants, un solde maximum de 43€/personne vous sera demandé le jour de la sortie.  Les 

chèques seront encaissés après la sortie.  

Date limite d’inscription : 4 octobre 2019     www.amitieculture.org    ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif 


