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LES LIQUEURS CHARTREUSE INAUGURENT LA 7EME DISTILLERIE DES PERES CHARTREUX
A AIGUENOIRE (ENTRE-DEUX-GUIERS)
400 ans jour pour jour après avoir acquis le domaine du « Mas de Lespinasse »,
aujourd’hui appelé « Aiguenoire », les moines chartreux signent officiellement leur retour en Chartreuse.
Les liqueurs Chartreuse ont inauguré aujourd’hui la nouvelle distillerie des Pères Chartreux. Située à Entre-DeuxGuiers (38), à seulement 12 kilomètres du monastère de la Grande Chartreuse, le site d’Aiguenoire accueille
désormais la fabrication des liqueurs Chartreuse dans le respect du savoir-faire séculaire que constitue celui des
liqueurs depuis plus de 400 ans. Les moines ont déjà travaillé sur le site d’Aiguenoire de 1590 à 1791, période
pendant laquelle ils y ont développé des activités agricoles et piscicoles. Les étangs utilisés pour le poisson sont
toujours présents sur le site, ainsi qu’une grange étable construite par les chartreux, qui a été entièrement
rénovée pour devenir le lieu de vie du personnel travaillant dans la distillerie.

« Cette inauguration est l’aboutissement de 4 ans de travail auxquels ont pris part de nombreux acteurs du
territoire, qu’il s’agisse de collectivités locales, d’associations écologiques, des riverains, et bien entendu des
collaborateurs des liqueurs Chartreuse », commente Emmanuel Delafon, PDG des liqueurs Chartreuse. « Pour
autant, ce moment de fête ne constitue qu’une étape. Nos activités d’embouteillage et d’expédition rejoindront
le site d’Aiguenoire en 2020, permettant ainsi de libérer de l’espace au sein des Caves de la Chartreuse à Voiron,
dont nous entendons développer l’activité touristique » poursuit-il.
Parmi les parties prenantes ayant pris part à l’inauguration :
• Dom Dysmas, Prieur général de la Grande Chartreuse ;
• Emmanuel Delafon, Président directeur général des liqueurs Chartreuse ;
• Lionel Beffre, Préfet de l’Isère ;
• Laurent Wauquiez, Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
• Julien Polat, Vice-président du Conseil Départemental de l'Isère ;
• Denis Séjourné, Président de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse ;
• Pierre Baffert, Maire d’Entre-Deux-Guiers
• ainsi que l’ensemble des parties-prenantes ayant participé à ce projet.

UNE DISTILLERIE CONÇUE POUR DURER
Cette nouvelle distillerie a été conçue dans un rapport au temps long, à l’image des moines qui ont traversé les
siècles. Au cœur du projet, la volonté de construire des bâtiments à même de perdurer pour les 200 prochaines
années. Ainsi, une attention particulière a été accordée à l’intégration paysagère et au choix de matériaux
durables : le bois, la pierre, le verre. Le bâtiment qui héberge actuellement la distillerie fait écho à la grange
construite par les moines à la fin du XVIème siècle.
Dans cet esprit de continuité et de respect de son territoire d’accueil, la distillerie d’Aiguenoire a été conçue dans
une démarche de co-construction avec l’ensemble des parties prenantes : autorités compétentes, mais aussi
associations écologiques et riverains.

UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL PERPETUE PAR L’HOMME
L’homme et le temps long sont au cœur du procédé de distillation des liqueurs Chartreuse. Sans les moines et
sans les laïcs qui les accompagnent, pas de liqueurs. En effet, la particularité des liqueurs Chartreuse est que
l’humain doit absolument intervenir à différents moments du procédé de fabrication.
Les moines demeurent toujours les gardiens de ce savoir-faire : ils sont les seuls à connaître le nom
des 130 plantes qui composent la recette et à les assembler dans la salle des plantes située au cœur du
monastère. Ils prennent part également à d’autres moments-clés du procédé de fabrication : assemblage des
distillats dans les justes proportions - qui changent à chaque série –, ou encore sélection des liqueurs à mettre
en bouteille.
LE PROJET GRAND AVENIR : FEUILLE DE ROUTE DES LIQUEURS CHARTREUSE POUR LES 200 PROCHAINES ANNEES

Le renforcement de la règlementation qui encadre les activités de distillation des alcools a contraint les liqueurs
Chartreuse à prendre la décision, en 2014, de déménager la distillerie de Voiron. Les liqueurs Chartreuse ont alors
fait le choix de transformer cette obligation réglementaire en un programme positif, pérenne, et constructif :
le projet « Grand Avenir ». Ce dernier marque la volonté de liqueurs Chartreuse de perdurer à travers deux sites.
D’une part, en développant l’activité touristique des Caves de la Chartreuse à Voiron ; d’autre part, en assurant
la pérennité du savoir-faire et de la fabrication de liqueurs ancestrales sur le site d’Aiguenoire à Entre-deuxGuiers.

Pour en savoir plus, consulter ici la brochure sur le projet Grand Avenir.
Télécharger ici les illustrations de la nouvelle distillerie d’Aiguenoire.

A propos des liqueurs Chartreuse :
Ancrées dans les Alpes, les liqueurs Chartreuse sont une PME au service des Pères Chartreux, un Ordre
monastique fondé par Saint Bruno en 1084. Les liqueurs Chartreuse produisent environ 1,5 millions de bouteilles
de liqueurs Chartreuse chaque année - Verte, Jaune ou encore Elixir Végétal pour les plus connues - à destination
d’une cinquantaine de pays étrangers, dont la France et les Etats-Unis. Les liqueurs Chartreuse ont obtenu en
2015 le label « Entreprise de Patrimoine Vivant » décerné par l’Etat et dont l’objet est de distinguer des
entreprises françaises notamment pour leurs savoir-faire artisanaux d’excellence. Les liqueurs Chartreuse sont
également reconnues comme un site touristique emblématique de la Région Rhône-Alpes Auvergne depuis 2017.
www.chartreuse.fr - @CavesdelaChartreuse
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