
 18 juillet 2021 et 8 aout 2021 « Bala d’Âne »  
Une petite promenade jusqu’au bord de la Sioule. Sur 
inscription au 06.99.88.62.05  ou par mail :  
lehavreauxanes@gmail.com   
14h à 17h 

           Visites découvertes 
guidées du site  

en juillet et août : tous les jeudis  
ainsi que le 14 juillet et le 15 août 
10h à 12h et de 14h à 17h. 
Pour les groupes, autres jours sur 
demande.  

 « Café patrimoine » 
 Autour de café et de pâtisseries, un 
moment convivial  et ludique pour 
en savoir plus sur la chartreuse, son 
histoire, la vie des moines.  
Familles 

10h 30 sur le site 

« Les p'tites lectures du cloître » 
Partagez un moment de lecture 
d’albums jeunesse dans le cloître. 
Enfants familles  
16h sur le site 

 « Les Contes de la tour » 
A l'ombre de la tour, laissez vous 
conter du réel à l’imaginaire,  à la 
découverte du  monde d’avant à 
travers des contes régionaux. 
Familles 
14h 30 sur le site    

 « Le Scriptorium Chartreux »   
Atelier d'écriture créative, ludique et 
légère en plein air, pour se faire 
plaisir et se laisser inspirer par le lieu. 
Adultes 
17h sur le site 

14 juillet 2021 « Et si on jouait » 
Une journée ludique autour des jeux d’autrefois ou 
de jeux de découverte de la chartreuse, atelier de 
fabrication de jeu de mérelle. 
Familles  
14h à 17h 

PArCours de 

     
VisiTes  

Parcours famille 
• Aidez Frère Jehan à retrouver le 
plan de la chartreuse en parcourant 
les espaces de visite. Document 
disponible sur le site Web. 
•Partagez un moment de détente 
avec vos enfants dans le cloître avec 
les jeux anciens et la boite à lire. 

LES VENDREDIS  
9 et 23 juillet 2021 
6 et 13 aout 2021 

LES JEUDIS  

ET AUSSI  

Samedi 26 juin 2021 Vernissage 

du parcours  « Scol’and art en 
chartreuse »  et de l’exposition 

« l’arbre en chartreuse » 
14h-17h 

• Visites découvertes guidées   

Dimanche 27 juin 2021 
10h-12h et 14h-17h 

• Visites découvertes guidées  
14h -17h 

• Démonstrations, expositions 
travail du bois et de l’osier 

• Ateliers enfants  l’arbre : arts et 
nature 
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La Chartreuse  de Port Sainte Marie 
 

 SAISON ESTIVALE 
2021  Aujourd’hui, C’est chartreuse 

« SCOL’AND ART en 
chartreuse » 

Visite libre  

« ARBRES EN CHARTREUSE »  
           les jours de visite et d’animation 

Expositions 
TOUT L’ETE  

Parcours avec audioguide 
Découvrez le site, l’ organisation de 
ces bâtiments et apprécier son cadre 
qui a protégé pendant  
5 siècles la vie de  
silence et de  solitude 
 des moines.  
Parcours  audioguidé 
à l’aide de ce QR code. 

A 3.5 Kms des Ancizes 


