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1 Pass, 2 Musées : 1 ticket acheté, 2 musées à 
visiter 

Les villes de Chambéry et d’Aix-les-Bains engagent un partenariat pour faciliter l’accès à la 
culture et au patrimoine. En proposant cette nouvelle formule, le Musée des Beaux-Arts de 
Chambéry et le Musée Faure d’Aix-les-Bains permettre au public de découvrir deux Musées 
« pour le prix d’un ».  
 
Une incitation à la découverte 
Encourager les amateurs d’art à aller à la découverte d’un autre lieu, explorer d’autres 
collections, admirer d’autres expositions, telle est la vocation de la carte « 1 pass, 2 
musées ».  
Le principe est simple, en achetant la carte à l’accueil de l’un ou l’autre des deux musées, le 
public a accès gratuitement au second musée sur simple présentation de la carte.  
 
Le Musée des Beaux-Arts 
Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection majoritairement composée 
de peintures italiennes allant de la fin du Moyen Age au début du XXe siècle, représentant 
l’histoire des arts en Savoie, du duché au royaume de Piémont-Sardaigne, et de son 
rattachement à la France en 1860 à nos jours. Toute l’année, le musée offre une 
programmation d’expositions temporaires et d’événements culturels. 
 
Le Musée Faure  
Le Musée Faure expose, dans le cadre d'une majestueuse villa de 1900, la donation faite à 
la Ville d'Aix-les-Bains par le docteur Jean Faure (1862-1942), riche collectionneur de 
peintures et de sculptures des années 1850 à 1920. Il abrite la 2e collection de France de 
sculptures de Rodin. Il propose également un itinéraire dans l’aventure de la peinture 
impressionniste, et un bel ensemble de souvenirs des séjours aixois du poète Alphonse 
de Lamartine.  
 
La carte 1 pass 2 musée : 5,5 € / Valable 1 an  
Pour tout renseignements : Musée des Beaux-Arts : 04 79 33 75 03 
Musée Faure : 04 79 61 06 57 
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