Inscription www.chambery.fr
04 79 70 15 94

Nombre de places limité à 15
personnes. Attention risque
d’annulation en cas de grand vent.
Durée : 45 minutes
Samedi : 9 h, 10 h, 11 h
Visite guidée de la chaufferie bois
Venez découvrir en compagnie d’un
technicien énergétique de la ville
de Chambéry, la chaufferie à bois
déchiqueté de 720 kw installée au cœur
du centre technique municipal.
À partir de 12 ans.
Inscription www.chambery.fr
04 79 70 15 94

Nombre de places limité à 10
personnes. Risque d’annulation
en cas de redémarrage anticipé
du système.
Durée : 30 minutes
Samedi : 9 h, 9 h 30, 10 h, 10 h 30

Nombre de places limité à 25 personnes.
Durée : 1 h
Samedi : 9 h, 10 h, 11 h

LES COULISSES
DU PHARE 28
800, avenue du Grand Ariétaz
Découvrir l’équipement plurifonctionnel
du Phare comme on ne le voit pas
souvent, côté coulisses.
Inscription www.grandchambery.fr
04 79 96 86 00

Nombre de places limité à 20 personnes.
Durée : 1 h
Dimanche : 10 h 30, 16 h

SOURCE
DE SAINT-SATURNIN 29
2307, route de Saint-Saturnin
Cette source romaine, l’une des plus
anciennes de Chambéry nous alimente
encore aujourd’hui.
Profitez de cette visite technique
pour découvrir la chapelle
du même nom. À partir de 5 ans.

•Attention certaines visites
nécessitent une réservation, en ligne
de préférence, à partir du 1er septembre
et jusqu’au vendredi 20 septembre
à midi.
Service ville d’art
et d’histoire de Chambéry
Hôtel de Cordon
Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine
71 rue Saint-Réal
73000 Chambéry
Chambéry appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire,
label attribué par le Ministère
de la Culture aux collectivités locales
qui animent leur patrimoine.
Cette appellation garantit la compétence
des guides-conférenciers,
des animateurs du patrimoine,
et la qualité de leurs actions.
Le service Ville d’art et d’histoire
propose un large programme
de visites de la ville à destination
de tous les publics, et développe
une programmation culturelle
à l’Hôtel de Cordon - Centre
d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine afin de sensibiliser
aux questions patrimoniales,
architecturales et urbanistiques.

AILLON-LE-JEUNE 1
Chartreuse d’Aillon
Maison du Patrimoine
Lieu-dit Le Couvent
73340 Aillon-le-Jeune
04 79 54 97 77
www.maisonsparcdesbauges.fr
Nichée au sein d’un ancien monastère
chartreux, une muséographie riche en
découvertes vous dévoile le patrimoine
culturel rural du Massif des Bauges. A
votre rythme et muni d’un audioguide,
partez à la rencontre des petites et
grandes histoires de ce territoire et du
monastère.
Samedi : 14 h - 18 h 30
Dimanche : 10 h - 18 h 30

Yalla Tnam Nada
Spectacle
Compagnie INCIPIT (Danse)
Interprété par Julie Vincens, et construit
de l’organique pour aboutir au sacré,
ce parcours initiatique se développe
au fil du temps, guidé et porté par des
instruments envoutants et des voix
ensorcelantes.
Durée : 30 minutes
Dimanche : 16 h

Arts et divertissements
au XVIIIe siècle
À partir du salon de musique,
découverte en visite des jeux
et divertissements du temps
de Jean-Jacques Rousseau
et Madame de Warens.

Dire le traversé
Spectacle
Restitution de la résidence artistique
« Dire le traversé », écriture dans
le paysage avec les lettres rouges
et performance dansée de la compagnie
La P’tite Nomade.
Durée : 1 h 30
Samedi : 17 h

Atelier d’écriture dans le paysage
Atelier/démonstration
Animation jeune public/famille
Entrer en résonance avec le paysage,
écrire ensemble. Jouer d’une écriture
à taille humaine. Les lettres rouges
de l’artiste Dimitri Wazemsky vous
attendent ! À partir de 5 ans.
Nombre des places limité à 30
personnes.
Sur inscription en ligne
Durée : 1 h
Vendredi : 9 h - 17 h 30
Dimanche : 15 h - 16 h 30

Inscription 04 79 68 58 45
publics.musees@mairie-chambery.fr

Nombre de places limité.
Durée : 1 h
Samedi : 14 h 30
Dimanche : 11 h, 14 h 30

Inscription www.grandchambery.fr
04 79 96 86 00.

Parcours intérieur et extérieur
En compagnie d’un guide du patrimoine
Savoie Mont Blanc, laissez-vous conter
l’histoire de ce site remarquable,
son implantation dans le territoire
et son évolution plus contemporaine.
Durée : 1 h
Dimanche : 14 h, 16 h
Vente au four à pain !
Atelier/Démonstration
Cuisson au four à pain restauré
de la Chartreuse d’Aillon et vente
sur place de pain et autres productions !
Pain, brioches, pizza ou tartes seront
préparées, cuites au four et vendues
tout au long de la journée !
Dimanche : 10 h - 18 h 30

Prévoir des chaussures de sport
Durée : 1 h 30
Samedi : 10 h, 14 h

Infos pratiques
Les informations de ce livret
ne tiennent pas compte
des modifications survenues
après le 2 juillet 2019.
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès des sites directement.

Parcours découverte
en autonomie pour les enfants
Animation jeune public/famille
Découverte de la maison des Charmettes
et son jardin sous le signe du jeu, à l’aide
d’indices et d’énigmes à résoudre.
Carnet disponible à l’accueil de la
maison.
Samedi - dimanche :
10 h - 18 h

Les Bauges se dévoilent
Les faces cachées du paysage
Exposition
Exposition thématique pour comprendre
la formation des Bauges,
ses caractéristiques et le regard porté
sur son paysage. Dans les plis du Trélod,
dans le clapotis du Chéran,
dans les contours qu’un village dessine
sur l’horizon, le paysage est partout
sous nos yeux.
Durée : 1 h 30
Samedi : 14 h - 18 h 30
Dimanche : 10 h - 18 h 30
Samedi : 15 h 30
Dimanche : 10 h 30

Grand Chambéry
106 allée des Blachéres
CS 82618
73026 Chambéry cedex
04 79 96 86 00

Agglomération chambérienne
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Grand Chambéry
Alpes tourisme

LESCHERAINES

Accueil de Chambéry
5 bis place du Palais de Justice
73000 Chambéry
04 79 33 42 47
samedi : 9h-12h30 et 14h-18h
dimanche : 9h-13h

Accueil du Châtelard
avenue Denis Therme
73630 Le Chatelard
04 79 54 84 28
Accueil
des Aillons/Margériaz
73340 Aillon-le-Jeune
04 79 54 63 65

DOUCY-ENBAUGE

SAINTFRANÇOISDE-SALES

LE CHATELARD
LA COMPOTE

LE
NOYER

La Ruche,
espace saveurs et nature
240 rue de la République
73000 Chambéry
04 79 85 71 13
samedi : 10h-13h et 14h-18h
Accueil de Challes-les-Eaux
1374 avenue de Chambéry
73190 Challes-les-Eaux
04 79 72 86 19
samedi : 9h-12h et 14h-18h

LA MOTTEEN-BAUGES

JARSY

Fromagerie du Val d’Aillon
Espace muséographique
« Secrets de fruitière »
Chef lieu
73340 Aillon-le-Jeune
04 79 54 60 28
www.fromagerieaillon.com
De façon interactif, venez découvrir
les secrets de transformation du lait cru
des Bauges en tome AOP.
Grâce à une pyramide de verre,
vous pourrez observer la fromagère
à la tâche. Heure du moulage : 9 h 30.
Une dégustation de nos fromages
vous sera offerte.
Samedi - dimanche :
9 h - 12 h et 15 h - 18 h 30

ARITH 2
Moulin Morand
Le pont d’Arith
73340 Arith
www.moulinmorand.free.fr
Venez visiter un authentique moulin
à huile de noix en activité depuis 120 ans,
et découvrez sa roue à eau,
sa scierie, son pressoir.
Durée : 1 h
Samedi - dimanche :
9 h - 13 h et 13 h 30 - 19 h

BARBERAZ 3
Mairie de Barberaz
www.barberaz.fr
Deux visites guidées et commentées
sont organisées pour vous faire découvrir
la réhabilitation de la mairie qui a été
construite en 1952.
Durée : 1 h
Samedi : 9 h 30, 10 h 30
Église Notre Dame de la Nativité
04 79 33 39 37
www.barberaz.fr
Visite patrimoniale organisée
par l’association du Billeret.
Durée 1 h
Samedi : 14 h 30
Dimanche : 9 h 30
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Le parc historique
Muni d’un livret de visite disponible
à l’accueil du CHS de la Savoie
au poste central de sécurité,
venez découvrir le parc historique
du CHS de la Savoie.
Samedi :
9 h - 17 h
Ferme de Bressieux
297 route de la Ferme
04 79 70 47 17
(Accès piéton depuis le parking
de l’Espace Colombe).
Découverte de l’ancienne ferme
de subsistance du CHS de la Savoie :
son bâtiment, son histoire
et son fonctionnement actuel.
Durée : 1 h
Samedi : 17 h
Concert
L’opéra de la lune
Spectacle
Interprété par la chorale
« Les Zygomusycks » du CHS
et l’école de musique intercommunale
Onde&Notes sous la direction
musicale de Isabelle Herlin.
Durée 1 h
Samedi : 18 h

COGNIN 7

Scierie du Grand cadre
Mont Devant
73340 Bellecombe-en-Bauges
04 79 63 81 69
http://patrimoine-bellecombe.fr
Atelier / Démonstration
Atelier de sciage hydraulique
avec démonstration d’un sciage
sur scie hydraulique du XIXe siècle.
Dimanche : 14 h - 17 h

Atelier de l’eau
18 rue de la paix
04 79 33 06 82
www.facebook.com/Atelier-de-leau
Découverte de l’atelier de l’eau, de ses
salles de muséographie et de sa salle
des machines. À partir de 3 ans.
Samedi :
15 h - 17 h

Scies, rabots et compagnie
Chef-lieu
73340 Bellecombe-en-Bauges
Entrée sous la salle des fêtes
Exposition
Collection d’outils et machines
des métiers du bois
Dimanche : 14 h - 17 h

CHALLES-LES-EAUX 6
ÉCOLE

Centre hospitalier
spécialisé de la Savoie
89, avenue de Bassens
Après une présentation générale
à l’auditorium, un parcours entre
différents lieux emblématiques
du CHS de la Savoie vous permettra
de mieux comprendre son patrimoine
et l’histoire de la psychiatrie.
Durée : 2 h
Samedi : 15 h

BELLECOMBE-EN-BAUGES 5

AILLON-LE-VIEUX

LES DÉSERTS

BASSENS 4

Thermes de Challes-les-Eaux
Avenue des Thermes
73190 Challes-les-Eaux
04 79 71 06 20
www.chainethermale.fr
Visite des thermes et exposition
La Verrière dans tous ses Arts
Exposition
Historique de la construction,
description des soins et des pathologies
soignées et visite des coulisses
et machineries. À partir de 6 ans.
Sur inscription
Durée 1 h
Samedi : 10 h 30 - 17 h

ARTS & DIVERTISSEMENTS

Visite guidée des serres
municipales de Chambéry
Accompagné d’un technicien du
service des espaces verts de la Ville de
Chambéry, venez découvrir les serres
en pleine production et tous les secrets
d’une culture sans traitement chimique.

Inscription www.grandchambery.fr
04 79 96 86 00

890 chemin des Charmettes
04 79 33 39 44
Possibilité de stationnement sur place.

Agglomération
chambérienne

Les Folies françaises
Spectacle
Récital de clavecin autour du grand
François Couperin par Olivier Garde.
Durée : 1 h
Samedi : 16 h

journées
européennes
du patrimoine

305 avenue des Follaz
Parking extérieur, accès piéton balisé
dans le centre technique municipal.

LES CHARMETTES 30
MAISON DE
JEAN-JACQUES
ROUSSEAU

21–22 septembre 2019

CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL GILBERT
PERROTON 27

Les Rippeurs : ces hommes
indispensables !
Vous les croisez tous les jours sur la
route mais vous ne les voyez souvent
que de dos ou dans leur camion. Ces
personnes, on les connaît tous : ce sont
les rippeurs, le chauffeur de camion
poubelle et le grutier.

CHAMBÉRY & SON AGGLOMÉRATION

Chambéry (suite)

Pictogrammes
Visite libre

Ville d’Art
et d’Histoire

Visite commentée

Musée de France

Canal des Arts
Route de Lyon
Exposition
Cette exposition sur l’histoire
de l’immigration italienne
au XXe siècle à Cognin met
en valeur cette intégration
réussie à travers textes,
photos et témoignages.
Samedi : 10 h - 18 h
Dimanche : 11 h - 18 h

Site partiellement
ou totalement accessible
aux personnes en
situation de handicap

Patrimoine XXe

Thème national « arts
& divertissements »

Maison des Illustres

JACOB-BELLECOMBETTE 8

Monument historique

Parc naturel
régional des Bauges

Musée Saint Joseph
165 route des Entremonts
73000 Jacob-Bellecombette
Lieu de mémoire des sœurs
de Saint-Joseph : Parcours du XVIIe
au XXIe siècle à travers le monde.
5 salles pour découvrir les origines
de la congrégation et son essor
en Savoie et dans le monde.
Samedi - dimanche :
14 h - 18 h 30

THOIRY 9
Thoiry, une histoire à découvrir
Salle des fêtes
Chef-lieu 73230 Thoiry
Conférence
La conférence proposée par un guideconférencier dévoilera « les vieilles
pierres » du territoire : maisons fortes,
prieuré, église, chapelles, croix, ponts,
moulins, glacières.
Durée : 1 h
Vendredi : 20 h

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
ET RÉSERVEZ À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE SUR
www.chambery.fr
www.chambery-tourisme.com
www.grandchambery.fr
www.savoie.fr
journeesdupatrimoine.culturecommunication.fr

@ ChamberyOfficiel

@Villedechambery
@GrandChambery

@chamberyofficiel

création graphique : J-B Godefroy | www.jbgodefroy.com

Chambéry
CHÂTEAU
DES DUCS DE SAVOIE 1

•Attention
Compte tenu de l’activation du plan
Vigipirate, les conditions d’accès
et de visite sont susceptibles d’être
modifiées sans préavis.
Merci de votre compréhension.
Accès Place du Château par le portail
près de la statue des frères De Maistre.
Accès des personnes à mobilité réduite
possible par la place Caffe.
Merci de vous signaler à l’entrée
principale ou d’appeler
le 04 79 70 63 60
www.savoie.fr
Le Château, la Savoie
dix siècles d’histoire
Exposition
Dans la Chambre des comptes, venez
découvrir l’histoire du Château.
Accès limité à 25 personnes
Samedi - dimanche : 10 h - 17 h 30
Le Médaillier de Savoie
Exposition
Dans la Chambre des comptes,
découvrez près de 600 objets
monétaires datés
du VIIe aux XIXe siècles.
Accès limité à 25 personnes
Samedi - dimanche : 10 h - 17 h 30

Les Salons d’Honneur
Accompagné d’un guide-conférencier
de la Ville d’art et d’histoire de
Chambéry, découvrez les salons
d’apparat et de réception
et leur mobilier précieux du XVIIIe siècle
des ébénistes Pothier et Jacob.
Visite par groupe de 25 personnes
toutes les 15 minutes.
Durée : 20 minutes
Samedi - dimanche : 10 h - 17 h 30

SALLE JEAN RENOIR 13
30 rue Nicolas Parent
04 79 85 55 43
Visite à destination des enfants
Animation jeune public / famille
Ateliers découverte cinéma.
Inscription www.chambery.fr
04 79 85 83 30

Nombre de places limité.
Durée : 1 h
Dimanche : 10 h 30

Inscription au siège de l’association
1 rue des Nonnes ou 04 79 85 40 63
(clôture 15 septembre)

Rendez-vous Boulevard de Lémenc
sous le monument aux Morts du Clos
Savoiroux. Se munir d’une lampe de
poche.
Durée : 30 minutes
Dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h

La Savoie dans la guerre, 1914-1918
Exposition
Une exposition pour découvrir comment
la société savoyarde est entrée en guerre
et comment les annonces officielles ont
rythmé le quotidien de l’arrière.
Samedi- dimanche : 14 h - 18 h
La Grande Collecte dans
les commémorations de la Grande
Guerre : bilan, fête et fin
Atelier / Démonstration
Récits, conférences et présentations
autour des objets et des documents
collectés. À partir de 10 ans.
Durée : 45 minutes
Samedi - dimanche : 14 h, 16 h 15

Inscription www.grandchambery.fr
04 79 96 86 00

Inscription www.grandchambery.fr
04 79 96 86 00

Nombre de places limité à 20 personnes.
Prévoir des chaussures fermées.
Durée : 1 h
Samedi : 10 h, 14 h, Dimanche : 10 h

CHÂTEAU DE BOIGNE
À BUISSON-ROND 23
Allée du Colombier
Découvrez le château, le salon
d’honneur et la chapelle avec un guideconférencier, en collaboration avec
l’association de quartier du faubourg
Montmélian.
Inscription www.chambery.fr
04 79 70 15 94

Nombre de places limité à 50 personnes.
Rendez-vous à la Maison de quartier
du faubourg Montmélian,
487 faubourg Montmélian, Chambéry.
Durée : 1 h 30
Samedi : 17 h

Visite à deux voix
histoire et coulisses du théâtre
Découvrez l’architecture et le
fonctionnement du théâtre avec un
guide-conférencier et un membre de
l’équipe de l’espace Malraux, scène
nationale. La visite de 14 h se terminera
par une intervention dansée de la
compagnie Choryphée.
Inscription www.chambery.fr
04 79 70 15 94

Nombre de places limité à 40 personnes.
Durée : 1 h 30
Dimanche : 14 h, 16 h

Atelier de réparation de livres
Atelier / Démonstration
Partez à la découverte d’un savoir-faire
singulier. À partir de 7 ans
Samedi : 10 h - 13 h

26
29
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25
D1A

28
27

CENTRE DE TRI DES DÉCHETS
MÉNAGERS RECYCLABLES
DE CHAMBÉRY 25

N201
D991

928 Avenue de la Houille Blanche
Savoie Déchets ouvre les portes du
centre de tri pour suivre le process de
séparation et de conditionnement des
matériaux triés en vue de leur recyclage.

D14

22

Inscription www.grandchambery.fr
04 79 96 86 00

19

13

Nombre de places limité à 20 personnes.
La prise de photo est interdite
sur le site.
Durée : 1 h
Vendredi : 15 h, 17 h
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336, rue de Chantabord
Visite guidée de la galerie de visite et
du poste de commande et présentation
du processus d’incinération et de
valorisation énergétique.
À partir de 6 ans

Grande salle à l’italienne
et rideau de scène d’Orphée
Samedi :
10 h - 18 h

Le patrimoine écrit des bibliothèques
en proie aux délits et aux intempéries
Conférence
Conférence par Émilie Dreyfus, responsable
du service Patrimoine de la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau. À partir de 12 ans
Durée : 1 h
Dimanche : 15 h 30

Nombre de places limité.
Durée : 1 h
Samedi : 16 h 30

Nombre de places limité à 15 personnes.
Durée : 1 h
Samedi- dimanche : 10 h

UNITÉ DE VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE ET
DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS (UVETD)
DE CHAMBÉRY 26
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Nombre de places limité à 38 personnes.
Prévoir des chaussures fermées.
Durée : 1 h 30
Samedi : 10 h, 14 h
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Inscription www.grandchambery.fr
04 79 96 86 00

la

Déambulations musicales
Spectacle
Le groupe New Parad Jazz Band propose
de découvrir ou redécouvrir la musique
de l’époque de la Première Guerre
mondiale.
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h

CHANTIER DE LA PISCINE
AQUALUDIQUE DU STADE 22

75 avenue Alsace-Lorraine
Savez-vous que l’on peut voir flotter
d’étranges formes depuis le sous-sol
de la piscine ? Accompagné par un
technicien, venez découvrir les galeries
techniques de la piscine de Buisson rond.
À partir de 10 ans

THÉÂTRE
CHARLES DULLIN 12

La lutte contre le trafic
des biens culturels
Conférence
Rencontre avec Franck Testanière,
directeur régional des douanes de
Chambéry. À partir de 12 ans
Durée : 1 h
Samedi : 15 h 30

Inscription auprès de l’accueil de
la Cité des Arts au 04 79 60 23 70

Chambéry

eS
ac
Pl

Nombre de places limité à 15 personnes.
Durée : 1 h
Samedi : 10 h, 11 h, 14 h, 15 h

244, quai de la Rize

LES DESSOUS DE LA PISCINE
DE BUISSON-ROND 24

150 rue de la République
04 79 60 04 25
Conférence
Trois spécialistes présenteront un
élément exceptionnel du patrimoine
scientifique de la Savoie : le plan-relief
original de la vallée de Chamonix datant
du XVIIIe siècle. À partir de 15 ans
Nombre de places limité.
Durée : 1 h 30
SamedI : 15 h 30

Douanes et contrebande
Exposition
Présentation d’estampes et de cartes
anciennes déposées par les douanes.
À partir de 7 ans
Vendredi : 12 h - 19 h
Samedi : 10 h - 18 h
Dimanche : 14 h - 18 h

Quatuor pour la fin du temps
Spectacle
Concert d’Olivier Messiaen. Prisonnier
de guerre dans un stalag, à la frontière
germanoplonaise, Olivier Messiaen
compose ce quatuor pour les musiciens
« qu’il a sous la main » : un violoniste,
un violoncelliste et un clarinettiste.
Lui-même est au piano, lors de la
création début 1941.

Bo

Inscription www.grandchambery.fr
04 79 96 86 00

Auberges et voyageurs dans
le faubourg Montmélian,
sur la route d’Italie
Conférence
Maison de quartier du faubourg
Montmélian
487, faubourg Montmélian
Conférence proposée par un guideconférencier précédée à 17 h d’un concert
du chœur « À tout bout’ chants »
qui interprète a capella des chants
de la tradition orale en français.
Concert : durée : 30 minutes
Dimanche : 17 h
Conférence : Durée 1 h 30
Dimanche : 17 h 30

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES 21

Présentation du projet
Je me livre - Face & Book
Exposition
Créations réalisées dans le cadre
d’un projet en milieu pénitentiaire.
Samedi : 11 h - 18 h
Dimanche : 10 h - 18 h

Nombre de places limité à 40
personnes. Rendez-vous devant
l’entrée de la Cité des Arts.
Durée : 1 h 30
Samedi : 15h00

Nombre de places limité
Durée : 1 h
Samedi : 14 h, Dimanche : 11 h, 14 h

GALERIE EURÊKA 11

Carré Curial
04 79 60 04 04

Inscription www.chambery.fr
04 79 70 15 94

Inscription :
publics.musees@mairie-chambery.fr
04 79 68 58 45

Découverte des Archives
départementales
Découverte du bâtiment et des missions
des archivistes : collecter, conserver,
communiquer et valoriser les documents
d’archives.
Durée : 45 minutes
Samedi - dimanche : 15 h 15, 17 h 15

Rue Alsace Lorraine
Découverte du chantier d’envergure de
ce nouvel équipement aqualudique qui
ouvrira ses portes fin 2019.

Jardin du Verney
En compagnie d’un guide-conférencier,
découvrez cet équipement
d’enseignement artistique, construit
entre 1999 et 2002 par les architectes
Keromnes et Galfetti.

un

Découvrez d’où provient l’eau du
robinet « La Nivolette » dans le contexte
historique du quartier du faubourg
Montmélian.

Présentation (auberges, couvents, etc.)
en compagnie d’un guide-conférencier,
en collaboration avec l’association de
quartier du faubourg Montmélian.
Rendez-vous place d’Italie.
Durée : 1 h 30
Dimanche : 10 h

Jean Dubuisson et
les Hauts de Chambéry (1963-1974) :
le dessin d’un quartier
Exposition
À travers une sélection d’archives, plans,
maquettes et témoignages, l’exposition
propose une immersion dans l’œuvre de
Jean Dubuisson et une (re)découverte de
l’architecture des Hauts de Chambéry.
Samedi - dimanche
10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Wilfried Prélude
Spectacle
Chorégraphie et musique autour
de l’exposition par la Compagnie
Trans’Danse.
Durée : 1 h
Samedi - dimanche : 16 h

Les yeux ont des oreilles
Visite en musique
La musique comme un
« divertissement » de l’image,
entre plaisir et « détournement »
ou comment donner du son aux œuvres
et des oreilles aux yeux (à l’aide d’extraits
musicaux enregistrés).

Nombre de places limité à 15 personnes.
Durée : 1 h
Samedi : 14 h 30, 16 h 30
Dimanche : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

MÉDIATHÈQUE 10
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

CITÉ DES ARTS 8

rd
Ve

LE PUITS
D’EAU POTABLE
PASTEUR 18

FAUBOURG
MONTMÉLIAN 20

Place de l’Hôtel de ville
04 79 70 15 94
Découvrez l’histoire et le patrimoine de
l’Hôtel de Ville en compagnie d’un guideconférencier de la Ville d’art et d’histoire.
Durée : 1 h 30
Samedi : 9 h 30

Nombre de places limité à 40 personnes.
Rendez-vous devant l’entrée de la
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau.
Durée : 1 h 30
Samedi : 16 h
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Nombre de places limité à 20 personnes.
Prévoir des chaussures fermées.
Durée : 1 h
Samedi : 10 h, 14 h, Dimanche : 10 h

Nombre de places limité à 25 personnes.
Durée : 1 h 30
Samedi : 10 h 30
Dimanche : 10 h 30 , 14 h

HÔTEL DE VILLE 5

Nombre de places limité à 50
personnes. RDV devant l’entrée du
Palais de Justice, avec un justificatif
d’identité.
Durée : 1 h 30
Samedi : 9 h, 10 h 30 et 12 h

je u

Inscription www.grandchambery.fr
04 79 96 86 00

Inscription www.chambery.fr
04 79 70 15 94

Chambéry « ville d’art et d’histoire »
Exposition
Au cœur du centre ancien, pénétrez à
l’intérieur de l’ancien hôtel particulier
de Cordon pour découvrir l’exposition
permanente sur l’histoire de la ville de
Chambéry et son patrimoine.
Samedi - dimanche
10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Inscription www.chambery.fr
04 79 70 15 94
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Place de la Gare
Grand Chambéry et la SNCF vous
proposent une visite à deux voix afin
de comprendre le chantier du pôle
d’échange multimodal en gare de
Chambéry, dont la réalisation se termine.

Place de la Tour du Prince
Découvrez le plus ancien site religieux de
Chambéry et sa crypte, avec un guideconférencier de la Ville d’art et d’histoire.

Église du Sacré-Cœur
364, Faubourg Montmélian
Découverte à deux voix de l’église du
Sacré-Cœur et des vitraux dessinés par
Arcabas avec un guide-conférencier,
en collaboration avec l’ensemble
paroissial de la Sainte Trinité. La visite
sera précédée à 15 h 45 de chants de la
tradition orale en français interprétés
par le chœur « À tout bout’ chants ».
Spectacle : durée : 15 minutes
Dimanche : 15 h 45
Durée : 1 h 30
Dimanche : 16 h

Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine
71 rue Saint-Réal
04 79 70 15 94

Place Métropole
Découverte du grand orgue avec
l’association des Amis de l’orgue
de la cathédrale de Chambéry.
Durée : 1 h
Samedi - dimanche : 15 h, 16 h 30

Inscription www.chambery.fr
04 79 70 15 94

Inscription www.chambery.fr
04 79 60 04 04
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CHANTIER DE LA GARE 17

ÉGLISE SAINT-PIERRE
DE LÉMENC
ET SA CRYPTE 19

HÔTEL DE CORDON 3

GRAND ORGUE DE
LA CATHÉDRALE
SAINT-FRANÇOIS 4

André Jacques
Impressions de Savoie
Exposition
L’exposition révèle le regard attentif
et délicat que l’artiste porte sur la
montagne et ses habitants, en témoin
privilégié des bouleversements que
connaît la Savoie au XXe siècle.
Samedi - dimanche
10 h - 18 h
Durée : 20 minutes
Samedi - dimanche : 17 h 15

Place Président
François Mitterrand
Découverte de l’histoire, de l’architecture
et de l’évolution du Carré Curial à travers
les siècles, avec un guide-conférencier
de la Ville d’art et d’histoire.

de

39-41 rue du Larith
Exposition
Parcours urbain et installation
en galerie par les artistes Roch Robaglia
et Graffmatt.
Samedi : 10 h - 22 h
Dimanche : 10 h - 19 h

Visite d’un lieu plein de mystère,
commentée par un membre de
l’association des Amis du Vieux
Chambéry. Visite toutes les demi-heures
par groupe de 20 personnes.

Jeu de l’Oie
des Ducs de Savoie
Animation Jeune public/famille
Dans les jardins de l’ancien Pavillon,
tel le duc ou la duchesse de Savoie, tirez
les dès et lancez-vous à la conquête
de la couronne royale ! À partir de 5 ans.
Samedi –dimanche : 10 h - 17 h 30

Conférence
Le conférencier Guillaume Mingot
présentera la protection de la faune
africaine à travers les photographies
du docteur Gromier, médecin colonial
et naturaliste en Afrique.
Durée : 1 h 30
Dimanche : 17 h 30

Nombre de places limité à 40 personnes.
Rendez-vous à l’Hôtel de Cordon-CIAP
Durée : 1 h 30
Samedi : 18 h 30

Place du Palais de justice
04 79 33 75 03

Derrière les murs…
les coulisses de la médiathèque
Visite/circuit dans les espaces cachés de
la médiathèque.

LE CARRÉ CURIAL 9

ai

ESPACE LARITH 15

Boulevard de Lémenc
04 79 85 40 63

La Princesse en détresse
Animation Jeune public/famille
À travers jeux et énigmes,
aidez la duchesse de Savoie
à échapper aux armées ennemies.
Support de jeu à récupérer à l’espace
accueil du Château. À partir de 7 ans.
Samedi - dimanche : 10 h - 17 h 30

Photographies
du docteur Émile Gromier
Exposition
La Société d’Histoire Naturelle de Savoie
présente les photographies colorisées au
pastel de la faune africaine du docteur
Gromier prises entre 1910 et 1930.
Peintures de Delphine Pellizzer
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h

Inscription www.chambery.fr
04 79 70 15 94

PALAIS DE JUSTICE 7
Place du Palais de Justice
Découvrez l’histoire, le patrimoine et le
fonctionnement du Palais de Justice, en
compagnie d’un guide-conférencier et
d’un fonctionnaire et/ou d’un magistrat
de la cour d’appel.

Qu

La Création… Comme elle est belle !
Exposition
Cette exposition offre l’occasion de
prendre conscience de la nature qui
nous entoure, de nous arrêter pour nous
interroger sur notre place dans cette
création et sur le respect que nous lui
devons.
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h

ABRI ANTI-AÉRIEN 16
DU CLOS SAVOIROUX

Durée : 25 minutes
Samedi - dimanche : 10 h - 12 h 30
et 13 h 30 - 17 h 30

Découverte des collections du muséum
Samedi - dimanche
14 h - 18 h

Entre conte et repères historiques,
flânez dans les allées et découvrez
la ville autrement en compagnie
d’un guide-conférencier et des conteurs
de l’association « 4 éléphants ça conte
énormément ».

Parcours-découverte :
le labyrinthe de Chambéry
Animation Jeune public/famille
Seul, en famille ou entre amis, munissezvous de votre livret d’enquête et partez à
la découverte du labyrinthe des allées de
Chambéry! Livret disponible à l’accueil
de l’Hôtel de Cordon-CIAP.
Samedi - dimanche
10 h - 12 h et 14 h - 18 h

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS 6
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14 rue de la Banque

Tour mi-ronde
Une des trois tours subsistant
de l’ancien château médiéval
avec son escalier monumental
de style Troubadour (XIXe siècle).
Samedi –dimanche :
10 h - 17 h 30

Inscription le jour même
à partir de 10 h

208, avenue de Lyon
04 79 62 18 68
shns-museum-de-chambery@wanadoo.fr
Large collection de spécimens
naturalisés dans le domaine zoologique,
botanique et géologique.

LES ALLÉES CONTÉES
DU CENTRE ANCIEN

50 ans de modernité,
l’urbanisme des Hauts-de-Chambéry
Exposition
Retracez l’évolution du quartier des
Hauts de Chambéry des années 1960
jusqu’à nos jours. Une exposition
proposée par Grand Chambéry.
Samedi - dimanche
10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Qu

TEMPLE PROTESTANT 14

Concert du carillon
de Chambéry
Spectacle
Concert proposé depuis
la place du château.
Durée : 30 minutes
Samedi : 17 h 30

Escape game dans les salles basses
Animation Jeune public/famille
Il vous faudra être astucieux pour
pouvoir vous échapper des souterrains
des salles basses du château.
À partir de 12 ans.
10 personnes par groupe.

MUSEUM D’HISTOIRE 2
NATURELLE

Présentation de métiers
d’artisanat d’art
Atelier / Démonstration
Trois artisans présentent leur savoirfaire à travers des démonstrations :
Rodolphe De Piero, bijoutier ;
Sonia Routin, potière ;
Annelise Chopin, linograveuse.
Dimanche : 14 h - 18 h

se

Nombre de places limité.
Durée : 1 h
Dimanche : 14 h, 15 h 30

Découverte de l’orgue
de la Sainte-Chapelle
Spectacle
En compagnie de la classe d’orgue
et d’une médiatrice du patrimoine,
découvrez l’histoire de ce magnifique
instrument et écoutez jouer
les élèves du Conservatoire à
rayonnement régional
de Chambéry.
Durée : 20 minutes
Samedi : 15 h 30 - 17 h 30

La tour Trésorerie
Belle salle octogonale voûtée à croisée
d’ogives du XIVe siècle. Présentation de
cartes et documents illustrant l’histoire
du Château et de la Savoie.
Samedi - dimanche
10 h - 13 h et 14 h - 17 h 30

Divertissement
baroque
Spectacle
Dans la cour d’honneur, danseurs,
musiciens et comédiens font revivre les
fastes de la cour de Savoie et le ballet
Don du roi des Alpes joué en 1645.
Pour clore le spectacle ils vous inviteront
à les rejoindre au son des flûtes,
tambours et cornets à bouquin.
Places à retirer à l’Office de tourisme
de Chambéry du 1er au 20 septembre.
Distribution de places supplémentaires
le samedi 21 et le dimanche 22
septembre à l’accueil du Château,
dans la limite des places disponibles.
Durée 1 heure
Samedi : 18 h 30, Dimanche : 11 h

s
Ley
La

Inscription www.chambery.fr
04 79 85 83 30

Sancta Capella
Exposition
Découvrez l’histoire
de la Sainte-Chapelle
et de son nouveau mobilier
contemporain.
Samedi - dimanche
10 h - 17 h 30

Terrasse
de la tour mi-ronde
Découvrez un panorama exceptionnel
du haut de la tour mi-ronde et profitez
d’une lecture du paysage patrimonial de
Chambéry par les guides-conférenciers
de la Ville d’art et d’histoire
de Chambéry.
Nombre de places limité à 18 personnes.
Durée : 15 minutes
Samedi - dimanche : 10 h - 13 h
Samedi - dimanche :
13 h - 17 h 30

L’Hyères

Visite de la salle, de la cabine,
du cinéma
Destinée à tous les publics.

La Sainte-Chapelle
Découverte en compagnie d’un guide
conférencier de la Ville d’art et d’histoire
de Chambéry de cet édifice de style
gothique à la façade baroque
qui a accueilli le Saint-Suaire
aux XVe et XVIe siècles.
Samedi - dimanche
10 h - 17 h 30
Samedi - dimanche : 10 h - 13 h
Dimanche : 10 h - 17 h 30
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