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UNE JOURNEE DANS LE MASSIF DE LA CHARTREUSE
Notre journée a commencé par une visite du musée de la Grande Chartreuse, aménagé
dans les anciens bâtiments de celle-ci. Actuellement, elle est située à l’écart dans une
vallée, à trois kilomètres du village le plus proche, pour préserver l’isolement voulu par le
mode de vie des moines.
La visite commence par une approche générale de l’ordre Cartusien et des différentes
chartreuses à travers le monde. On découvre ensuite la Grande Chartreuse (chef d’ordre)
grâce à une très belle maquette de celle-ci. Puis, on traverse la reconstitution d’une
cellule de père.
La dernière étape de la visite se focalise quant à elle sur les pères et frères (ainsi que les
moniales) et sur le fonctionnement de l’abbaye. On y découvre que la vie dans une
Chartreuse est consacrée à la prière, mais aussi au travail pour les frères (ce sont
notamment eux qui fabriquent la liqueur et l’élixir de la Grande Chartreuse que l’on peut
acheter partout). On peut aussi suivre sur différents panneaux la vie d’un père de son
entrée dans l’ordre à sa mort, dominée par l’étude des textes sacrés et la prière en
solitude, dans la cellule.
Après cette visite intéressante et un repas tiré du sac, nous nous sommes rendus vers le
point de départ de la marche qui allait nous conduire au sommet de la Pinéa (1771
mètres). Ce sommet de la Chartreuse est situé au-dessus du col de Porte, point d’accès
au massif depuis Grenoble.
Une heure et demie de marche sur les crêtes – et sous la bruine – plus tard, et nous
étions au sommet, profitant d’une belle vue malgré un « plafond » assez bas. Le retour
par le même chemin, non sans quelques glissades, nous a reconduits au départ.
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Après un léger « décrassage » pour certains, nous sommes allés acheter quelques
fromages (excellents !) directement à la ferme avant de terminer notre journée autour
d’un verre, bien mérité après notre marche !
Benjamin
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