Savoir-faire et Patrimoine en
Chartreuse
Samedi 14 mai 2022
La délégation de l’Isère de Maisons Paysannes de France
vous invite samedi 9 avril 2022 à 9H45 pour une journée
de rencontres et découvertes en Chartreuse.
Pour commencer, nous nous retrouverons près de la source
du Guiers Vif, qui fait la frontière entre Isère et Savoie.
Rendez-vous à 10h00 à l’entreprise CHARDON Frères, à
Saint Même le Bas, 73670 Saint Pierre d’Entremont.
Ils nous présenteront leurs locaux, dont une tournerie
ancienne fonctionnant à partir d’une installation hydraulique.
Ils nous expliqueront leurs chantiers de charpente
traditionnelle dont des réalisations prestigieuses dans
plusieurs monastères (Grande Chartreuse, Chalais, Brou…)
(Voir leur site internet)

Siège national de Maisons Paysannes de France :
8 passage des Deux Sœurs, 75009 Paris - Tél. : 01 44 83 63 63 - Email : contact@maisons-paysannes.org

Nous irons ensuite déjeuner à l’auberge située dans le Cirque de Saint Même, le
« Chalet du cirque de St Même »
L’après-midi, nous passerons par le Col du Cucheron pour rejoindre Saint Pierre de
Chartreuse.
A côté de l’église, nous serons accueillis à 15h30 par Irina BALABANOVA, architecte
qui a conduit la rénovation de la cure pour en faire la « Maison de Matéo ».
Inaugurée le 31 mai 2021, cette maison accueille des enfants malades et leur famille
pour des vacances gratuites….

En fin de journée, on pourra passer par La Correrie, à 3km de St Pierre de
Chatreuse, qui est le Musée de la Grande Chartreuse

Siège national de Maisons Paysannes de France :
8 passage des Deux Sœurs, 75009 Paris - Tél. : 01 44 83 63 63 - Email : contact@maisons-paysannes.org

En attendant le plaisir de se retrouver, je vous présente mes meilleures salutations,
Le délégué départemental MPF, Alain Monrozier

Savoir-Faire et Patrimoine en Chartreuse,
14 mai 2022
Pour confirmer votre venue, veuillez SVP retourner le coupon-réponse cidessous, avec votre chèque à l’ordre de Maisons Paysannes de France,
délégation Isère.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à la journée de visites du samedi 14 mai 2022:
« Savoir-faire et patrimoine en Chartreuse,»
Participation, compris repas au chalet du Cirque de Saint Même :
25€ par adhérent à MPF,
et 30€ pour les non adhérents.

NOM et Prénom :
NB de personnes
Adresse mail :

Merci de confirmer très rapidement votre venue, (impérativement avant mercredi
midi 11 mai, pour la réservation du restaurant) en renvoyant au plus vite le coupon
par mail, ou de confirmer votre venue par téléphone ou mail,

04 76 30 93 67 ou au 06 82 58 08 94 alain.monrozier@wanadoo.fr
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