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rendez-vous
aux jardins
dans le cadre de la manifestation nationale organisée

par le ministère de la Culture et de la Communication

15e édition

vendredi 2 juin, journée réservée aux groupes scolaires

samedi 3, dimanche 4 juin 2017 entrée libre

Le Partage au jardin

n Partage d’espaces pour jardiner, de graines ou de plantes, mais
aussi partage de savoirs, de savoir-faire et de moments de plaisir
et de découverte… une thématique aux facettes multiples.

Organisés à l’initiative du ministère de la Culture et de la
Communication et coordonnés par la Direction régionale des
affaires culturelles Occitanie, Les Rendez-vous aux jardins sont
une invitation à (re)découvrir et à profiter de la richesse de
l’histoire des jardins de la Chartreuse. Le temps d’un week-end,
des animations viendront souligner la dimension culturelle de ces
lieux : installations, jeux, ateliers, conférences, lectures, présentation
de sorties de résidence de Simon Diard et Laurent Hatat, rencontres
avec Alexandra Melis, Najoua Darwiche et Thierno Diallo, conteurs,
accompagnés  par Abbi Patrix. 

Programme complet disponible à partir du 1er mars 2017. 

Rejoignant Artishoc 360°-La billetterie coopérative, aux côtés
notamment du centre culturel de rencontre des Dominicains de
Haute-Alsace, la Chartreuse a fait le choix de moderniser ses outils
de billetterie et de relations avec les publics. Ce chantier a ouvert
une réflexion plus générale sur notre politique d’accueil et nous a
incités à proposer pour la rentrée quelques nouveautés.

n L’adhésion évolue  !

Pour que tous ceux qui aiment la Chartreuse puissent mieux suivre sa
programmation et soutenir les différentes activités, les cartes
d’adhésion ont été fusionnées pour proposer une offre simplifiée
avec de nombreux avantages.

Les Adhérents / 15€ par personne et par an, valable de date à date.
Les personnes vivant à la même adresse (conjoint, enfants…) peuvent
souscrire à une adhésion complémentaire pour 5€ de plus par
personne et par an, sous réserve d’acheter les cartes complémentaires
le même jour que la carte principale.
L’adhésion est à 5€ par an pour les titulaires du Patch Culture de
l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, les étudiants en arts,
architecture et tourisme ainsi que les demandeurs d’emploi.
n Entrée libre dans le monument
n Tarif réduit monument pour les accompagnateurs
n Envoi de la Lettre de la Chartreuse par courrier 
n Carte de lecteur de la Bibliothèque-Café Saint-Jean
n Tarif réduit pour certains spectacles
n Invitation aux événements (inaugurations, vernissages…)

Les Amis / 25€ par personne et par an
Adhésion complémentaire pour 10€ de plus par personne et par an 
(personnes vivant à la même adresse... cf. paragraphe ci-dessus)
La carte Amis est à 10€ par an pour les titulaires du Patch Culture de
l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, les étudiants en arts,
architecture et tourisme ainsi que les demandeurs d’emploi.
n Mêmes avantages que les Adhérents
n Participation aux activités du Cercle des Amis de la Chartreuse
n Invitation monument pour un accompagnateur
n Tarif « chartreux » à la Bibliothèque-Café Saint-Jean (50% sur les
boissons) aux horaires habituels d’ouverture de la bibliothèque
n 5% de réduction sur les articles de la librairie de la Chartreuse
n Visites privilèges

Les Bienfaiteurs / à partir de 50€ par personne et par an
n Mêmes avantages que les Amis 
n Déduction fiscale sur la part du don (au-delà des 25€ de l’adhésion).

n Destination Villeneuve lez Avignon

Depuis plusieurs années, les visiteurs du fort Saint-André et de la
Chartreuse pouvaient bénéficier d’un billet groupé pour la visite
des deux monuments. Les Jardins de l’abbaye Saint-André ont
souhaité rejoindre cette collaboration et c’est un tout nouveau
billet donnant accès aux trois monuments phares de Villeneuve
lez Avignon qui sera proposé à tous au tarif unique de 15€ dès
mars 2017. Le billet jumelé fort – Chartreuse restera disponible
de novembre à février, période de fermeture annuelle des Jardins
de l’abbaye Saint-André. 

n De nouvelles visites  :

Toute l’année, la vie de la Chartreuse est rythmée par les laboratoires,
Nuits et rencontres avec les artistes en résidence. De nouveaux
rendez-vous sont proposés, cette fois-ci avec le monument lui-même.

n Les visites confidentielles Chemins de traverse nous emmè-
neront dans des espaces peu connus de la Chartreuse, en dehors
du parcours de visite, pour découvrir d’autres aspects de l’histoire
du monument et de son activité d’aujourd’hui. La thématique et
le parcours ne seront connus que quelques semaines avant le
rendez-vous.
n Cet été, pendant l’ouverture du restaurant Les Jardins d’été,
la Chartreuse pourra se visiter au crépuscule, entre chien et loup,
à la lueur du soleil couchant, de la lune et des lampions. Ce sont
les visites À la tombée de la nuit.

Chemins de traverse
les samedi 18 mars, 22 avril et 20 mai à 14h et 15h30 
entrée payante sur réservation* 

À la tombée de la nuit
chaque mardi soir du 6 juin au 25 juillet 
entrée payante sur réservation*

*prix d’entrée + 1€ par billet
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RÉOUVERTURE SAISONNIÈRE 
DU RESTAURANT

Les Jardins d’été de la Chartreuse

du 1er juin au 3 septembre inclus, 
accès libre par l’accueil du monument

réservations à partir du 2 mai 
au 04 90 15 24 23

et dès le 1er mars pour les réservations
de groupe uniquement,

par mail à jardinsdete@chartreuse.org

La librairie enrichira son rayon jardins des nouveautés et
d’une sélection élargie de « coups de cœur » du libraire
sur le thème des jardins. 

Visiteurs, lecteurs, spectateurs…

Nouveautés 2017

PATRIMOINE n n n

LA CHARTREUSE PLUS PROCHE DE TOUS n n n n n n n n n n n n n n n


