
DANS LES MASSIFS DE CHARTREUSE ET DU VERCORS
Du Dimanche 4 au Dimanche11 Septembre 2016 – Organisateurs Bernard B. et Christiane G.

LUN 05.09 : Entremont le Vieux : la vie dans le Massif de Chartreuse

MAR 06.09 :Route de Chartreuse : le col du Cucheron (Altitude : 1139 m)
Musée de la Grande Chartreuse 

MER 07.09 : Eglise/musée de Saint Hugues de Chartreuse
Route des gorges du Guiers Mort

Distillerie de Chartreuse à Voiron
JEU 08.09 : Route des Grands Goulets et visite guidée de la  Grotte de Choranches

Route vers la Chapelle en Vercors, bivouac sur AS de la Chapelle 

VEN 09.09 :Histoire du Maquis du Vercors,
Site de Valchevrière (Co-voiturage)
Le mur des Fusiliers à la Chapelle en Vercors
Grotte de la Luire 
Nuit sur Aire de Service de Vassieux en Vercors (Altitude : 1028 m)

SAM 10.09 : Vassieux en Vercors : les musées et Mémorial de la Résistance
Ballade sur les routes du Vercors

DIM 11.09 :  le Col de la Bataille, la Foret de Lente, le panorama de Combe Laval
Abbaye de Léoncel Les routes du Vercors sud 
Repas de fin de circuit à UPIE



C’est en 1935 que la Fruitière                                                                des Entremonts voit le jour. A 
l’origine, plusieurs éleveurs se regroupent pour leurs permettre 
d’avoir assez de lait pour fabriquer, donc vendre une meule 
entière de fromage.
En 1985 une coopérative laitière fut crée et, pour répondre 
aux normes européennes, a été labellisée en 1999.
La Coopérative collecte le lait, fabrique et vend les fromages 
qu’elle produit, ce qui représente  =  

2 300 000 litres de lait transformés par an
250 tonnes annuelles de fromage au lait cru
39 000 km parcourus par an  pour collecter le lait.

La Coopérative possède un camion pour le ramassage journalier du lait. La traite des vaches est 
quotidienne. Le lait récupéré est stocké dans plusieurs tanks réfrigérés.
L’atelier dispose de 3 cuves de 4 500 litres , de 4 presses et de 4 caves d’affinage.
Il faut 17 litres de lait pour une tomme de Savoie de 1,7 kg

70 litres de lait pour une tomme  de montagne de 7 kg
65 litres de lait pour un fromage  « chartreux » de 7 k.

Document Francis PETIT





Notre première journée à 

Le jour se termine par un après- midi en forêt dans
la montagne en compagnie de deux guides
passionnants botaniste et mycologue. Si pour les
champignons, la sécheresse nous a privés de terrain
favorable, nous avons appris une foule de choses
sur la végétation. L’essence dominante est l’épicéa
qui malheureusement se trouve attaqué par un
parasite dangereux qui peut provoquer la mort de
l’arbre en quelques semaines.
A ces conifères se mêlent de nombreux hêtres dont
la médiocre qualité fait qu’ils ne sont utilisés que
comme bois de chauffage ainsi que les érables.
Nous avons passé un moment particulièrement

agréable, instructif et sympathique en compagnie
de deux guides remarquables, un souvenir que
nous garderons longtemps, j’en suis sur.
Bernard R.

Quel âge?



• Le Monastère de la Grande Chartreuse fut fondé par St Bruno en 1804. Guidé par St Hugues, 
• Evêque de Grenoble ;  il arrive avec ses 6 compagnons pour vivre en retraite dans le 
• « désert de Chartreuse » qui donnera son nom au monastère  et à l’Ordre qui va naître :
• les Chartreux : « se suffire sans jamais tendre la main ».
• L’Ordre des Chartreux : la règle Cartusienne fut rédigée par Dom Guigues et n’a jamais été réformée.
• C’est un Ordre contemplatif qui dépend du Vatican…le plus strict au monde. Le Chartreux doit mener une vie solitaire  dans le

silence, soutenu par la prière, le travail intellectuel (par les Pères) et le travail manuel (par les Frères). Chaque moine vit dans une 
cellule, les repas sont déposés dans un guichet attenant à la cellule.

• Trois fois par jour, ils se réunissent à l’église pour les offices ; le repas du dimanche est pris en commun et une fois par semaine ils 
effectuent une promenade dans les bois autour du couvent.

• La Correrie était une importante annexe du Monastère gérée par le « Père Courrier ».
• Il y a 50 ans les Moines de la Grande Chartreuse ont fait de cet ancien lieu de vie des Frères Chartreux un « Musée Cartésien » Il 

fut réaménagé en 2012 :  
• . reconstitution du cloître et d’un ermitage :  les 2 pièces où le Chartreux mène sa vie solitaire de prière et de travail manuel.
• . maquette de la Grande Chartreuse exécutée par un Père : différents bâtiments de ce vaste ensemble.                           
• . exposition expliquant le long parcours du Chartreux jusqu’à la prise d’habit, ses divers moyen de subsistance, sa vocation à la 

solitude, son mode de vie, grâce à des objets de la vie courante…des gravures, des documents, la collection des « Cartes de 
Chartreuse », des films et des   témoignages.  

• . Dans le monde les moines et moniales sont au nombre de 386 :  317 moines et 69 moniales..
• Ils vivent dans 22 ermitages : 16 pour les moines et 6 pour les moniales.
• A la Grande Chartreuse, maison mère ils sont actuellement 26 moines.  
• NB NDLR Le mot viendrait du nom de fonction des procureurs de l’ordre des Chartreux 

religieux chargé des  courses et commissions extérieures, Les 'courriers' logeaient en Chartreuse à la maison 
basse qui fut naturellement désignée comme la maison des courriers, donc la "correrie". SOURCE WIKIPEDIA

Jean et Nadette D.



Histoire             d’un              élixir                       végétal

Cette boisson nous raconte la science de la distillation, la route des épices, et le lent savoir.
La distillation est apparue 3000 ans avant notre ère chez les égyptiens qui distillaient déjà de l’hydromel mais ce sont les Phéniciens qui, 
au cœur du commerce des épices entre l’Orient et l’Occident commencent  à vraiment maîtriser cette technique de la distillation. Puis les 
Grecs ramènent les épices, Alexandre le Grand le poivre et les clous de girofle, les Arabes inventent l’alambic, les moines commencent à 
soigner avec les plantes, Marco Polo ramène de Chine de multiples épices et enfin Christophe Colomb ramène d’Amérique le piment et la 
vanille.
Tout cela fini par rendre possible l’élaboration d’une toute première formule de l’élixir en 1084 par Bruno (fondateur de l’ordre des 
Chartreux).

Mais c’est au 13° siècle, qu’Arnaud de Villeneuve (médecin de son état) élabore la 1° recette de la Chartreuse : les siècles qui vont suivre 
amélioreront cette boisson qui prétend afficher d’entrée, des vertus médicinales en se parant du qualificatif d’Elixir. Elixir ! un nom qui lui 
donne sa célébrité (Elixir de santé ! mais aussi de jouvence ! Elixir de longue vie et pourquoi pas (sans le dire) de vie éternelle !) tout au 
long du Moyen Âge ces vertus supposées (ou pas) feront sa célébrité.

Après de multiples vicissitudes, la boisson renaît en 1605 quand les moines de la chartreuse de Vauvert à Paris (à l'emplacement de 
l'actuel jardin du Luxembourg), réputés être de bons herboristes, reçoivent du duc d'Estrées un mystérieux manuscrit qui, traversant les 
siècles, renferme la formule de cet Élixir de Longue Vie.

Mercredi 7 septembre  Visite de la Grande Chartreuse A Voiron   Annie et Michel R.



Trop complexe, la recette n'est pas exploitée immédiatement, mais fait cependant l'objet de travaux menés par l'apothicaire de la Grande 
Chartreuse, frère Jérôme Maubec. En 1737, le monastère de la Grande-Chartreuse produit enfin l'élixir dans sa pharmacie et commence à en 
faire commerce. Sa commercialisation se fait par un frère à dos de mulet et reste donc limitée aux proches villes de Grenoble
et Chambéry, où il devient populaire. Cet élixir est toujours commercialisé de nos jours, sous le nom d'Élixir Végétal de la Grande
Chartreuse.
Poursuivis pendant la Révolution Française, les moines sont dispersés en 1793. La distillation de la chartreuse s'interrompt alors, 
mais les chartreux réussissent à conserver la recette secrète : le manuscrit est emporté par un des pères et une copie est 
conservée par le moine autorisé à garder le monastère ; lors de son incarcération à Bordeaux, ce dernier remet sa copie à un
confrère qui finit par la confier à un pharmacien de Grenoble, un certain Liotard. Afin de faire usage de la recette, ce dernier la
soumet en 1810 au Ministère de l’Intérieur de Napoléon Ier, lequel la lui renvoie avec la mention «refusé» car jugée trop 
complexe. À la mort de Liotard, les documents reviennent au monastère de la Grande-Chartreuse, que les moines ont réintégré 
en 1816, et la distillation reprend.
La chartreuse jaune, développée comme une version plus douce de la liqueur, est commercialisée pour la première fois en 1838. En 1860, une 
distillerie est bâtie à Fourvoirie, sur la commune de Saint Laurent du Pont, afin de produire les chartreuses verte et jaune.

A nouveau expulsés de France en 1903, les chartreux emportent avec eux la recette de la liqueur et installent leur nouvelle distillerie à 
Tarragone, en Espagne, où ils se sont implantés. Ils commercialisent leur liqueur sous le même nom, avec une étiquette identique, en ajoutant 
cependant la mention « liqueur fabriquée à Tarragone par les pères chartreux ». Leur liqueur se fait connaître en France sous le surnom de 
« Tarragone ».
Les biens français des chartreux sont une nouvelle fois confisqués par le gouvernement, lequel essaie de remettre en route la distillerie de 
Fourvoirie. Les liquoristes de la Compagnie Fermière de la Grande-Chartreuse sont chargés d'exploiter le nom « Chartreuse ». Malgré plusieurs 
tentatives, la recette ne parvient jamais à être imitée et l'entreprise se solde par un désastre financier. Dès 1927, la société de production est en 
faillite. Ses actions sont rachetées pour un prix dérisoire par des hommes d'affaires de la région de Voiron, lesquels les envoient en cadeau aux 
moines de Tarragone. Ceci leur permet de récupérer le nom commercial en France en 1929. Cependant, les chartreux ont réinstallé dès 1921, 

avec l'accord tacite du gouvernement, une distillerie à Marseille, où ils produisent leur liqueur sous le nom de « Tarragone ».
Nouvel avatar, un glissement de terrain détruit la distillerie de Fourvoirie dans la nuit du 4 au 5 décembre 1935. Les caves                      

n’ont que peu souffert et la liqueur qui vieillissait dans les foudres (tonneau de grande capacité) a pu être récupérée. Malgré la loi d'expulsion         
contre les moines, le gouvernement français affecte des ingénieurs de l'armée à la reconstruction du site de Voiron, près des caves et de 
l'entrepôt de distribution précédemment établi en 1860 par les moines, à 25 km du monastère.
Après la Seconde Guerre Mondiale, le gouvernement lève l'ordre d'expulsion, rendant aux frères chartreux leur statut juridique de résidents 
français.
Depuis 1989, date à laquelle la distillation a été arrêtée à Tarragone, la liqueur est exclusivement produite à Voiron.
Quelques grands noms qui ont visité la distillerie de la grande Chartreuse : Chateaubriand, Champollion, Prosper Mérimée, A.Dumas, Balzac, 
Montalembert, etc…



Musée d'art sacré 
contemporain

Saint-Hugues de 
Chartreuse
Michel C.  7 septembre



Le projet de
construction
de l’église
débute en
1835, certains
habitants,
deux frères,
ne voulant plus
se déplacer
vers celle de
St. Pierre de
Chartreuse,
taxés par le
curé pour la
disposition de
deux bancs.
Une famille
riche et les
habitants
prennent en
main les
travaux.
Les Chartreux
en 1881
participent à la
reconstruction
de l’édifice qui
menaçait la
sécurité
publique.

L’artiste ARCABAS, de notoriété mondiale, professeur 
à Grenoble, rêve de décorer une église après avoir 
retrouvé la foi (sur une lecture de la bible) « qui lui est 
tombé dessus comme un seau d’eau ». Il se heurte à 
des refus ; son épouse étant originaire du secteur, le 
curé Raymond Truffaud lui laisse carte blanche, le 
diocèse et la mairie valident. Une œuvre 
monumentale, gratuite,  débute en 1953 et s’achève 
en 1986. Avec 10 élèves de Grenoble, dotés de 
« l’esprit des bâtisseurs » ils commencent à nettoyer 
et préparer les murs et le sol ; quelques tensions 
naissent entre les villageois et « les parisiens ».



Les toiles sombres de la rangée haute –Fresque de St.Bruno et de ses six compagnons marchant vers St. 
Hugues; les sept étoiles lui montrent le chemin du « désert de Chartreuse ».

Sa compétence s’étend à tous 
les domaines, ses vitraux sont 
célèbres de par le monde. Il 
refait tout dans la petite 
chapelle de Bergame y 
compris les poignées en 
bronze. Benoît XVI le décore 
de la médaille de St. 
Sylvestre : « j’ai le droit de 
rentrer au Vatican sur un 
cheval ».
Les 53 toiles du bas sont 
peintes en un an en 1953 en 
illustration de la Bible, et 
accrochées encore humides. 
Les toiles sont disposées sur 3 
niveaux en 3 étapes, 1952, 
1972 et 1986 celles du bas, 
claires et polychromes pour 
contrebalancer celles du haut 
assez sombres, traitées 
comme au Moyen Âge avec 
des mélanges d’œuf, de miel, 
de sucre, de terre et de 
charbon.
Ces grandes fresques illustrent le 
cheminement de la vie vers la mort.
Pas de Christ en croix ni de chemin 
de croix, hormis le crâne doré qui 
symbolise le crâne d’Adam au pied 
du Golgotha (selon le guide).

Le roi des rois - Les 53 toiles  basses rehaussent l’ambiance chromatique – Hérode en personne

Jean le Baptiste et sa tête – les nouveaux nés désignés par Hérode

Dalle incrustée de laiton Outrage à Jésus



Il revient en  1992 pour 
créer la statue du Christ. 
Il est âgé de 89 ans et vit 
à St.Pierre de Chartreuse. 
Le guide l’a rencontré. Il y 
a 5 ans il est venu 
redorer la statue. Sur une 
vidéo il explique qu’il lit 
les diverses bibles, même 
en allemand, et tente 
d’en tirer une synthèse, 
matérialisée dans les 
Pèlerins d’Emmaüs à 
Bergame, mais « change 
d’opinion à chaque 
lecture ».

L’espace entre la croix et l’autel symbolise le 
passage de l’Ancien au Nouveau Testament, 
de la croix à la résurrection.

Le couronnement de Marie à l’encre de Chine

Photo Annie R.



la Grotte de Choranche, un lieu naturel exceptionnel au coeur du Vercors !

Découverte en 1971, lors d’une sécheresse par les habitants à la 
recherche de l’eau (ce n’est pas de l’eau de pluie mais de l’eau 
d’infiltration), elle se mérite.
Spectacle féérique de galeries  et de rivières: une salle immense de 
40 m de diamètre et de 20  m de plafond, ornée de stalactites 
fistuleuses (parfois 100m² sur 2000 ans de formation) creuses 
comme une paille de 3 mm de diamètre  et parfois 3 m de longueur.
Sous nos pieds une eau transparente, trompeuse parfois (2 m de 
profondeur) ; attention le distrait! 
350 000 ans pour former cette merveille. Des gours (petits 
barrages) sillonnent parfois l’eau.
Un petit arrêt devant les aquariums de Protées (créatures 
cavernicoles) avant le son et lumière dans la 
« Cathédrale »…Superbe!

Annie et Michel D.







Vendredi 9 Septembre 2016

Bien-sûr nous devons être tous prêts pour 9 heures pour la visite de la ville de La Chapelle en Vercors où un guide nous 
attend,  BRUNO qui va nous donner l’explication de la ville pendant la guerre 39-45 avec en partie le récit de la  Résistance  
Française et des attaques des Nazis contre les résistants. 16 otages furent fusillés, le plus jeune avait 17 ans; aussi 
l’incendie d’une grande partie la ville et la mise à sac. Avec toutes les horreurs que cela représente à l’issue de cette 
réunion, 

Le CHANT des PARTISANS se fit entendre dans un recueillement particulier.
Visiteur et Touriste: Souviens-toi ----- Odette et Michel T.





Sainte Marie de Léoncel était une abbaye cistercienne:

Les moines de l’abbaye de Bonneveaux sont à l’origine de sa fondation en 1137 dans un val du Vercors, la 
proximité du col de la Bataille et le partage des eaux entre l’Isère et la Drôme soulignent la qualité de sa 
situation.
Commencée au milieu du XII° siècle, consacrée en 1188, l’église fut terminée en 1230.
Elle propose une transition entre l’art roman dépouillé et robuste, le chœur et les élans pré-gothiques de 
la nef.
A l’extérieur, on remarque surtout l’harmonie du chevet autour de l’abside pentagonale et le clocher de type 

alpin à deux étages fort équilibrés.
En 1389-1390 Raymond Turenne ravage l’abbaye, l’église reste seule debout. Le cloître, sauf la galerie orientale, 

et l’aile des convers ne furent pas relevés.
En 1681 l’abbaye est soumise au régime de la commende*
Après un certain déclin aux XII° et XIII° siècles les moines modifient la façade occidentale de l’église, le service 

suscitant l’ouverture du portail central et la fermeture des portes latérales. Ils refirent la coupole en 
élargissant l’oculus, remontèrent le clocher, reprirent le chevet, renforcèrent le mur nord avec des 
renforts. L’aile des moines fut remaniée et on acheva vers 1730 un bâtiment d’habitation parallèle à 
l’église.

En 1777 la communauté est supprimée, mais l’abbaye reste maintenue.
En 1789 il n’y a plus que 4 moines, la révolution mit fin à la présence cistercienne, l’abbatiale devint paroissiale 

en 1790.
En 1950 destruction de l’aile méridionale du XVIII° siècle.
En 1974 création de l’association des amis de Léoncel dont l’un des principaux buts est la réhabilitation 
du bâtiment.
* e et non  a : du latin commendare –administration temporaire par un séculier

Abbaye de Léoncel - Vercors-Royans- Drôme

Henry et Marie-France R.                                                                                    Le 11 septembre



Le mystère des quatre éperons du clocher




