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Chouette ! et grands ducs en Chartreuse
Le hibou Grand-Duc, emblème de la Chartreuse, nous propose à l’heure où le soleil se couche, de
chouettes manifestions et animations. Tels les oiseaux de nuit, animateurs et autochtones s’activent
pour faire vivre et partager partout dans le massif, des soirées originales. Quelques incontournables…
Pour skieurs noctambules, toute une station à louer
La petite station de Saint-Hugues Les Egaux se loue à la soirée. Pendant toute la saison d’hiver, de 19h à
21h, du mardi au dimanche, il est possible de réserver sa soirée et de profiter, entre soi, d’un téléski et son
perchman, d’une belle piste de difficulté moyenne entièrement damée et éclairée. Une belle occasion pour
des descentes entre amis, en famille, ou encore avec ses partenaires professionnels. En marge de la piste,
animations et musiques sont un plus et bienvenues. En fin de soirée, vin chaud servi au pied des pistes,
suivi d’un repas à l’Etape, auberge typiquement chartrousine. Stéphane, le patron ajoute bonne humeur et
une ambiance hors du temps, autour d’un repas d’antan, avec son jambon au foin cuit à la chaudière.
Tarifs location station : 230€ du mardi au jeudi / 280€ du vendredi au samedi - Menu spécial à l’Etape :
21€/personne
Zygomatic festival. 26 février au 8 mars 2014
Pour cette 6ème édition, le festival itinérant se promène de village en village sur le massif de Chartreuse.
Objectif, le partage de grands moments ! La programmation de Loïc Laillier réserve bien des surprises:
humour déjanté, noir, ou décalé, duos, one-man show… La sélection artistique mettra les zygomatiques à
rude épreuve. Chaude ambiance pour ces soirées hivernales.
Soirée VTT givré. 28 février 2014
Depuis 6 ans, les moniteurs VTT de Chartreuse dévalent les pentes du massif en plein hiver. Soirées VTT sur
neige dans la station des Egaux, sur 2 pistes damées, éclairées et spécialement réservées aux VTTistes. Le
temps d’une soirée pour briller sur les modules de sauts et de slalom. Places limitées, réservation
obligatoire. Tarif : 7€.
20ème Challenge des 4 nocturnes
Depuis 20 ans, le Challenge des 4 nocturnes anime les pistes nordiques de Chartreuse. 4 rendez-vous sur 4
domaines nordiques. Les courses attirent de nombreux spectateurs venus encourager quelques 500
participants. Course en relais, technique libre sur des boucles variées et éclairées d’environ 600m.
- 19 février / La Ruchère : un moment haut en couleurs. Comme chaque année a lieu la fameuse
course déguisée du Challenge !
- 7 mars / Désert d’Entremont : grande finale, et pour les sportifs en herbe une spéciale « Jeunes ».
Soirée « Promenons-nous dans les bois »
À la Ferme de Brévardière, Céline est aux fourneaux, Philippe aux raquettes ! Pour conjuguer plaisir de la
table et du plein air, l’accompagnateur en montagne propose des sorties nocturnes en petits groupes sur
les traces des animaux de la forêt de Chartreuse. Sur un parcours facile, les randonneurs pourront
découvrir les plaisirs de la marche de nuit, et partir à la recherche des cerfs, lynx et autres loups. Une halte
à la ferme de Brévardière autour d’un bon repas leur redonnera des forces avant de terminer la soirée sous
les étoiles de Chartreuse. 39€/adulte, 20€/enfant (à partir de 6 ans).
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