
Sweet Home Grenoble 
 

Trésors de Chartreuse 
Musée d’Art Sacré Contemporain 

Musée de la Correrie  
 

Jeudi 5 Juin 2014 de 10h00 à 16h00 
 
Une journée consacrée aux merveilles religieuses a deux pas de chez nous. 
 
Si vous n’avez jamais vu l’église de St Hugues de Chartreuse et les tableaux du peintre Arcabas 
qui en tapissent les murs de haut en bas, il faut absolument venir. C’est un « must » : un trésor 
extraordinaire. Vous serez époustouflés  et éblouis par les couleurs, la force, la rigueur, l’originalité, 
l’imagination, la beauté et le sens de ces œuvres ! 
 
Nous commencerons la journée par une visite guidée de l’église. Puis nous déjeunerons à Saint 
Pierre de Chartreuse. 
 
Ensuite, nous irons visiter le musée de la Correrie, seule partie du Monastère de la Grande 
Chartreuse ouverte au public. Il a été conçu pour nous permettre de découvrir le mode de vie des 
moines et pour nous imprégner du mystère de la Grande Chartreuse… 
 
Lieu de rendez-vous :  A 10h00 – Devant le café LE COQ HARDI – 19 rue de Belgrade – 

Grenoble - Retour à Grenoble vers 16h00. 
Si nous sommes plus de 7 personnes, nous aurons besoin d’une 
autre voiture… Merci !! 

  
Participation :  Membres : 16 €  Non-membres : 20 € 

Comprend le transport, les visites.  
Minimum 4 personnes 
Frais d’annulation après le 26 Mai : 10 € 
 

Inscription :   Au plus tard Lundi 26 Mai  lors des échanges linguistiques  
    ou en renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous avec un  
    chèque à l’ordre de “Sweet Home Grenoble” à  
    Corinne CRESPI, 119 rue de Criel, 38500 VOIRON. 
    Pour tout renseignement complémentaire : 
    Corinne CRESPI : 06 28 94 33 19 
    E-mail : sweet.home.grenoble@hotmail.fr 

 
 

Bulletin d’inscription 
 

Trésors de Chartreuse 
 

Jeudi 5 Juin 2014 de 10h00 a 16h00 
 
Nom :     Numéro portable : 
 
Membres :     16  € x ……pers = ……..€ 
Non membres : 20 € x …….pers = …….€ 
Frais d’annulation après le 26 Mai 2014: 10 € 


