
 
 

 

 

 

 

 

 
Au cœur du massif de la Chartreuse, parc naturel régional à 900 m d’altitude, nous vous 
invitons à découvrir deux hauts lieux de cette région : 

- L’œuvre de l’artiste ARCABAS dans l’église Saint Hugues. 
- La vie et l’histoire du monastère de la Grande Chartreuse. 

 
 

Prévoir votre pique-nique. 
 

Au programme : 
➢ 11h00 : Visite de l’église St Hugues de Chartreuse, découverte de l’œuvre d’Arcabas. 

     Grand jeu à l’extérieur pour les enfants. 
➢ 12h15 : Pique-nique tiré du sac 
➢ 13h00 : célébration eucharistique dans cette église. 
➢ 14h30 : Visite du musée de la Grande Chartreuse (parcours spécial pour les 7-12 ans), et 

promenade possible jusqu’au monastère (2 kms à pied) 
 
 

« Coupon réponse » à renvoyer à la maison paroissiale de St-Pierre (3 Bd A de Saint-Exupéry – 69009 Lyon) 

Avant le 9 avril 2023, dans une enveloppe « Sortie paroissiale ». Car rempli = économie pour la paroisse 
 

Nom de famille :    Nb d’adultes :  Prénom : 
 

     Nb d’enfants :  Prénom : 
 

Adresse postale :      Adresse mail :    @ 
 

Téléphone fixe : 
 

Tél. portable :    Inscription possible en ligne en flashant ce QR code 
 

 

 

Coût réel (transport et visites) : 30 € par personne 

Coût proposé : 25 € par adulte, 10 € par enfant (5 à 18 ans), gratuit (- 5 ans) 
 

La participation est libre en fonction des possibilités de chacun (le coût ne devant pas être un obstacle à la venue à cette journée) 
 

Merci de joindre votre règlement à ce coupon réponse : chèque à l’ordre de : « Paroisse St Gabriel de Vaise » 
 

 Je joins un chèque (ou espèces) de ……. € pour notre participation. 
 Je ne peux pas venir à cette sortie, mais je joins un chèque de .…. € pour permettre à quelqu’un d’autre de s’y rendre 

Une journée conviviale ouverte à tous, à 

vivre en famille et en paroisse. 

Départ en cars : 

- Rendez-vous à 8h15 précises devant 

l’église St-Pierre de Vaise 

- Retour : arrivée prévue vers 18h30. 

 


