
 

 
CHAMBERY METROPOLE - CŒUR DES BAUGES 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION MUTUALISEE 
106 allée des Blachères • CS 82618 • 73026 Chambéry cedex 
tél. 04 79 96 87 35 • www.chambery-bauges-metropole.fr 
*identité provisoire 

 

« Leysse nous voir » 
A la découverte de l’eau dans 
mon agglo.  
 
Dossier de presse 
 
01/09/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chambery-bauges-metropole.fr/


 

Chambéry métropole – Cœur des Bauges / ville de Chambéry 
Leysse nous voir – dossier de presse  - page 2/9 

 

Chambéry métropole-Cœur des Bauges organise une quinzaine thématique 
du 15 au 30 septembre sur l’eau et la Leysse dans l’agglomération. 
 
Les travaux de restauration des berges de la Leysse qui ont débuté en octobre 2015 se 
poursuivent dans le cadre des grands travaux engagés par Chambéry métropole. Axe 
structurant de la ville et de son agglomération, l’histoire de l’aménagement de cette rivière 
est indissociable du développement urbain et de l’économie locale.  
L’exposition « Leysse nous voir », proposée au public du 15 au 27 septembre permettra 
au visiteur de découvrir ou de redécouvrir l’histoire de cette rivière et de comprendre 
l’impact de son aménagement.  
Autour de l’exposition, un programme de conférences, de visites, de sorties sur le terrain 
permet une vision plus globale du cours d’eau, de sa source à son embouchure et plus 
généralement offre une découverte de l’eau dans l’agglomération, comme élement 
structurant du territoire. 
 
 
L’exposition « Leysse nous voir » 
 
L’exposition, réalisée par le service archives-documentation de Chambéry métropole – 
Cœur des Bauges sera ouverte du 15 au 27 septembre 2017 au premier étage de 
l’ancienne Maison du Tourisme, et proposera un parcours naturel et historique. 
 
Dans une scénographie moderne et colorée, l’exposition invite le visiteur à suivre le cours 
de la rivière, à travers le temps, depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours.  
Quatre grandes thématiques sont traitées : L’installation au Moyen Âge de Chambéry en 
bordure de la Leysse et les premiers travaux de drainage ; L’intégration de la rivière dans 
le tissu urbain suite à l’accroissement démographique de la cité ; L’enjeu économique 
pour le développement local de cette ressource en eau ; et les grands travaux 
d’endiguement nécessaires pour faire face aux épisodes de crues récurrentes et 
notamment à la crue centennale (crue qui a 1 chance sur 100 de se produire chaque 
année). 
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Point fort de l’exposition, un espace 360° sera mis en place, avec à disposition deux 
casques de réalité virtuelle. Le film présenté offre aux visiteurs un voyage immersif pour 
parcourir la Leysse de sa source à son embouchure, en la longeant ou en la surplombant, 
grâce à des vues 360° degré et à des vues de drone.  
 
En manipulant un jeu de cubes très grands formats, les visiteurs pourront reconstituer des 
documents d’archives présentant la Leysse à différentes époques… ou mélanger les 
visuels pour créer une rivière traversant les âges.  
 
Les plus jeunes pourront mettre leur touche de talent -et de couleur- à une grande fresque 
représentant la Leysse, laissant ainsi une trace de leur passage dans l’exposition, ou 
repartir avec une carte à colorier.  
 
L’exposition ouvre ses portes le vendredi 15 septembre, de 14h à 17h30  
Elle est ouverte pour les Journées Européennes du patrimoine, le samedi 16 et le 
dimanche 17 septembre de 10h à 17h30, du lundi au samedi, de 10h à 17h30. 
Elle fermera ses portes le samedi 27 septembre.  
 
Entrée gratuite  
19 avenue des Ducs de Savoie à Chambéry 
 
 
L’exposition sera officiellement inaugurée le Vendredi 22 septembre 2017, à 18h, en 
présence de :  
Xavier Dullin, président de Chambéry métropole-Cœur des Bauges, 
Luc Berthoud, vice-président chargé de l’agriculture périurbaine, des cours d’eau, des 
espaces verts et de la transition énergétique  
Michel Dantin, maire de Chambéry. 
 
 
A la découverte de l’eau dans mon agglo : Le programme jour par jour des 
animations autour de la Leysse 
 
Durant cette quinzaine thématique autour de l’eau dans l’agglomération de nombreux 
rendez-vous sont proposés. La plupart nécessitent une inscription préalable  
 
Du 15 au 30 septembre :  
Art éphémère sur la Leysse 
Isabelle Mourier, artiste et professeur à l’école municipale d’art, inspirée par la proximité 
de l’eau à Chambéry propose une installation artistique sur la Leysse. 
 
Rue Freizier à Chambéry – accès libre 
 
Le vendredi 15 septembre,  

• La quinzaine de l’eau dans l’agglomération chambérienne commence avec une 
conférence animée par Denis Cœur, historien de l’aménagement du territoire, sur 
le théme : « Inondations et aménagement des cours d’eau dans la plaine de 
Chambéry XVIIIème-XXème siècles : un défi urbain méconnu ».  
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Le contrôle des cours d’eau et de leurs crues a été une des conditions 
nécessaires au développement urbain de Chambéry. Œuvre séculaire méconnue, 
elle traverse toute l’histoire de l’agglomération. L’entreprise est technique et a 
contribué à dessiner les paysages urbains actuels. Elle dit aussi beaucoup sur les 
liens entre les habitants et leurs cours d’eau. A l’heure où les enjeux 
environnementaux sont de plus en plus prégnants, l’histoire livre ainsi des clefs 
pour mieux comprendre les processus qui associent Homme et Nature et éclairer 
d’un nouveau jour le patrimoine fluvial. 
Durée 1h30 à 18h au cinéma Malraux 

Préinscription obligatoire dès le 1er septembre sur www.chambery-bauges-metropole.fr ou 
au 04.79.96.86.00. 
 

 
Le samedi 16 septembre, 
 
 
Dans le cadre de la Journée du transport public : les bus Stac proposent des arrêts 
sur des sites de visite proposés dans l’agglomération à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine : Office de Tourisme de Chambéry, Puits Pasteur, UDEP, 
Thermes de Challes les Eaux…   
Le pass-journée est à 1€. Passage toutes les 30 minutes de 9h à 18h.  
Un circuit vélo des points remarquables du Centre historique de Chambéry est 
également proposé par la Vélostation.  
Plans disponibles à l’office de Tourisme, l’agence Stac, la Vélostation ou sur 
www.mobilites.chambery.fr 
 

 
• « L’Opération Rivières propres » est organisée 

par la direction des cours d’eau de Chambéry 
métropole-Cœur des Bauges, en partenariat 
avec le lycée Saint-Ambroise et Savoie Déchets, 
afin de sensibiliser les habitants aux risques de 
pollution des cours d’eau. 
Et pour donner à voir et à réfléchir, les déchets, 
sortis des rivières, seront présentés boulevard 
de la colonne, pendant les Journées 
Européennes du Patrimoine.  
Rendez-vous à 8 h au lycée Saint-Ambroise à 
Chambéry  

 
Inscription obligatoire dès le 22 août sur 
www.chambery-bauges-metropole.fr ou au 
04.79.96.86.00. 
 
 
 
 
 
 

http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
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• Ouverture exceptionnelle de l’ancienne papeterie de Leysse au « bout-du-

monde » à Saint-Alban Leysse. En partenariat le propriétaire, M.Azzolin et  la 
commune de Saint Alban Leysse. 556, rue de la Guillotière à Saint-Alban-Leysse. 
Venez découvrir comment l’on a fabriqué du papier durant quatre siècles à la 
papeterie de Leysse. Cette activité industrielle a marqué l’histoire de la commune 
et de la Savoie.  
 
Chaque visite est limitée à 20 personnes, à partir de 10 ans. 
Visite 1h30, départ à 9h, 10h30, 14h et 15h30 
Prévoir des chaussures de sport 
Cet évènement est également proposé le dimanche 17 septembre, aux mêmes 
horaires  
 
Inscription obligatoire dès le 1er septembre sur www.chambery-bauges-
metropole.fr ou au 04.79.96.86.00. 
 

 
• Visite du puits Pasteur à 

Chambéry. Découvrez d’où 
provient l’eau du robinet « La 
Nivolette » dans le contexte 
historique du quartier du 
faubourg Montmelian, et 
comment est gérée l’eau sur 
l’agglomération chambérienne ;  
 
Visite guidée  ouverte à tous, à 
partir de 4 ans. 
Rue Pasteur à Chambéry 
Visite d’une heure, départ à 
10h, 11h, 14h et 15h  
 
Inscription obligatoire dès le 1er septembre sur www.chambery-bauges-
metropole.fr ou au 04.79.96.86.00. 
 
 

• L’usine de dépollution des eaux usées de l’agglomération chambérienne (UDEP) 
ouvre ses portes pour une découverte du traitement et de la valorisation des eaux 
usées. Un technicien présentera les méthodes et le matériel de nettoyage des 
réseaux d’eaux usées, ainsi qu’un film sur la rénovation des égouts historiques de 
Chambéry.  
 
Chaque visite est limitée à 18 personnes, à partir de 10 ans. 
Rendez-vous : 298, rue de Chantabord à Chambéry 
Départ à 9h, 10h30, 13h30, 14h, 14h30 et 15h30 
 
Inscription obligatoire dès le 1er septembre sur www.chambery-bauges-
metropole.fr ou au 04.79.96.86.00. 

http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
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• Visite libre et gratuite du Moulin Morand du pont d’Arith, à Arith. Présentation du 
moulin, de la scierie, du pressoir à fruits, et de la roue hydraulique. 
 
Site ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Cet évènement vous est également proposé le dimanche 17 septembre, aux 
mêmes horaires 
Plus d’informations sur http://moulinmorand.free.fr/ 
 

• L’atelier de l’eau. Installé dans une ancienne filature dont la roue à augets 
fonctionne, cet espace vivant et interactif invite à une découverte historique, 
technique et scientifique de l’eau et de ses usages.  
 
18, rue de la paix, Cognin  
Visite libre de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 
 
 

• Les thermes de Challes-les-Eaux sont ouverts 
pour une visite des salles de soins, de la cave et 
une explication de l’histoire du lieu.   
 
Avenue des Thermes, Challes-les-Eaux 
Visite guidée de 11h à 20h  
Inscription obligatoire au 04.79.71.06.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://moulinmorand.free.fr/
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Le dimanche 17 septembre, 
 

• Un parcours à vélo du chantier de restauration de la 
Leysse, proposé par la direction des cours d’eau de Chambéry 
métropole-Cœur des Bauges, permettra de découvrir comment 
est gérée et protégée la rivière de l’agglomération. Ce sera 
également l’occasion de discuter avec un technicien des 
enjeux écologiques et de la protection contre les crues de la 
Leysse.  
 
Chaque parcours est limité à 15 personnes, à partir de 10 ans. 
Départ du parvis du Phare à Chambéry 
Visite de deux heures, départ à 9h, 10h, 14h et 15h 
Prévoir votre vélo, casque, gilet et gourde (possible de louer 
un vélo à la Vélostation) 
Cet évènement vous est également proposé le mercredi 20 
septembre, à 14h30 et 15h 
 

Inscription obligatoire dès le 1er septembre sur www.chambery-bauges-
metropole.fr ou au 04.79.96.86.00. 
 
 

 
• Une visite de la source romaine de Saint-Saturnin et de 

la chapelle éponyme est organisée en partenariat avec le 
Cisalb (Comité Intersyndical pour l'Assainissement du Lac du 
Bourget).  
 
Chaque visite est limitée à 36 personnes, à partir de 5 ans 
2307, route de Saint-Saturnin à Chambéry 
Visite d’une heure, départ de visites à 9h30, 10h30, 14h30 et 
15h30 
Prévoir des chaussures de sport 

 
Inscription obligatoire dès le 1er septembre sur www.chambery-bauges-
metropole.fr ou au 04.79.96.86.00. 

 
• L’association du patrimoine de Bellecombe-en-Bauges vous propose la visite 

d’une scierie hydraulique à grand cadre du XIXème siècle, avec une démonstration 
du fonctionnement de la scie grâce à  en détaillant le fonctionnement de l’édifice 
grâce à l’eau. 
 
Les Scieries à Bellecombe-en-Bauges 
Visite de 14h à 17h 
Plus d’informations sur http://patrimoine-bellecombe.fr ou au 04.79.63.81.69 
 

• Visite de l’ancienne papeterie de Leysse au « bout du monde ».  
Voir samedi 16 septembre.  
 

http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
http://patrimoine-bellecombe.fr/
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• Présentation du moulin Morand à Arith  
Voir samedi 16 septembre 

 
 
 
Le mercredi 20 septembre, 
 

• Chantier de restauration de la Leysse à vélo 
Voir dimanche 17 septembre 

 
 
Le jeudi 21 septembre, 
 

• Dans le cadre de la restauration et la 
renaturation de la Leysse aura lieu, à 18h30, la 
mise en eau du méandre du Pré Marquis, afin 
d’offrir plus d’espaces à la rivière, en présence 
de  
Michel Dantin, maire de Chambéry.  
Xavier Dullin, président de Chambéry 
métropole-Cœur des Bauges,  
Luc Berthoud, vice-président de Chambéry 
métropole-Cœur des Bauges chargé des cours 
d’eau 
 

Rendez-vous à 18h30, Chemin du Pré 
Marquis, La Motte Servolex.  

 
Inscription obligatoire dès le 1er septembre sur www.chambery-bauges-
metropole.fr ou au 04.79.96.86.00. 

 
 
Le samedi 23 septembre, 
 

• Visite du marais des Noux à Challes-les-Eaux, en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Savoie.  
Découvrez le marais, sa faune et sa flore préservées grâce à un parcours 
pédagogique.  
 
Rendez-vous : à l’intersection de la route de Saint Baldoph et du chemin des 
Massettes à Challes-les-Eaux.  
Visite guidée à 10h, limité à 15 personnes 
 
Inscription obligatoire dès le 1er septembre sur www.chambery-bauges-
metropole.fr ou au 04.79.96.86.00. 
 

  

http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
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Le samedi 30 septembre, 
 

• Initiation pêche sur la Leysse 
Découverte de la pêche no-kill en rivière et montage de leurres avec le club 
Nokilleurres73.  

Pour tout public.  
Rendez-vous : place du Centenaire à Chambéry 
Initiation de 9h à 17h 
 

 
 
Les animations spéciales scolaires 
 

• Le Cisalb organise, du 18 au 22 septembre, une visite de chantier de renaturation 
de la Leysse pour les élèves du secondaire et post-bac. 
Inscription obligatoire sur info@cisalb.fr ou au 04 79 70 64 64  

 
 

• Le Service archives-documentation de Chambéry métropole-Cœur des Bauges 
propose une visite commentée de l’exposition du 18 au 27 septembre.  
Inscription obligatoire sur archives@chambery-bauges-metropole.fr  
ou au 04 79 68 60 75 

mailto:info@cisalb.fr
mailto:archives@chambery-bauges-metropole.fr
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