Chambéry,
reflets de l’Italie

Envie d'un court séjour à deux pas de chez vous, sous le signe du charme et de l'insolite ?
Choisissez Chambéry !
Ici, nul ne peut l’ignorer, Chambéry et le Piémont sont unis par un lien historique profond,
réunis durant six siècles sous l’autorité de la Maison de Savoie.
C’est l’un des charmes de Chambéry, il y souffle comme un petit air d’Italie, d’où une certaine
douceur de vivre qui étonne et séduit le visiteur.
A 1 heure de l’Italie, de Lyon et de Genève, 3 heures de Paris, Chambéry incarne l’authenticité
d’une ville dynamique à échelle humaine, entre montagnes et lacs.
Chambéry vous permet de plonger dans le cœur de l'histoire alpine.
Labellisée Ville d’art et d’histoire, Chambéry est riche d’un secteur ancien sauvegardé et
piétonnisé incitant à la flânerie urbaine. Il ne vous restera qu’à vous perdre dans les allées
colorées et pittoresques de l'ancienne capitale des Ducs de Savoie.
Ici et là, vous serez charmé par le château des Ducs de Savoie, dont la Sainte Chapelle abrita
le Saint Suaire avant Turin, les portiques et les hôtels particuliers à l’italienne et aux façades
colorées d’inspiration sarde, la cathédrale au plus grand trompe l’œil d’Europe, réalisé par des
artistes Piémontais, les dédales d’allées cachées, le Grand Carillon, l’un des plus grands au
monde, le musée de Jean-Jacques Rousseau et des Beaux-arts, qui possède l’une des plus
riches collections de peintures italiennes en France, et bien sûr, la célèbre fontaine des
éléphants...
A Chambéry, l’on reconnaîtra la touche de Mario Botta et de l’école Tessinoise, reflétant
toujours l’art de vivre à la française avec une touche (Suisse) italienne.
La gastronomie chambérienne surprend avec des spécialités aux goûts de l’Italie... On trouve
du Vermouth de Chambéry, des pâtes, de la polenta, comme de l’autre côté des Alpes. Turin
est la capitale italienne du chocolat, mais la célèbre truffe en chocolat fut inventée à
Chambéry en 1895. L’histoire et la tradition ne sont jamais loin…
Indispensable en cuisine, l’Opinel, le célèbre couteau au manche de bois et à la lame repliable,
est fabriqué à Chambéry !
Ville culturelle avec de nombreux musées, universitaire, dynamique, animée toute l’année
grâce à des foires, salons, expositions, spectacles, concerts, festivals (1er Roman, Folklore, Bel
Air Clavier Festival, Bande Dessinée, Métiers de la Montagne…), vous serez également séduits
par les brocantes et Grandes Braderies ou le marché de Noël.

A proximité, le lac du Bourget, plus grand lac naturel de France, abrite sur ses rives l'Abbaye
de Hautecombe, où reposent les Comtes et Princes de la Maison de Savoie, et la dernière
Reine et le dernier Roi d’Italie.
Sa faible altitude donne à Chambéry un climat tempéré, alors que les montagnes
environnantes enneigées rappellent le caractère « savoyard ». Chambéry est en effet Porte
du Parc National de la Vanoise et des Parcs Naturels Régionaux des Bauges et de la
Chartreuse. Les plus grandes stations de ski des Alpes sont toute proche…
Grâce à cet environnement naturel, toutes les pratiques récréatives et sportives sont à
disposition sur l’eau, la terre et dans le ciel, été comme hiver.
Profitez de nos Bons Plans pour découvrir Chambéry et les environs !
C’est le lieu de villégiature idéal, doté d’une hôtellerie de qualité (dont un exceptionnel hôtel
5* en centre historique et 3 châteaux hôtels), et de restaurants travaillant essentiellement
les produits frais de territoire, à l’image des Tables de l’Alpe.
Chambéry Tourisme & Congrès a rassemblé pour vous des offres de séjour tout compris sur
différents thème, avec hébergement, restauration, visites guidées, activités sportives...
Réservez-les sur notre place de marché, sur notre site www.chambery-tourisme.com
A ne pas manquer : Chambéry en 2 roues
Depuis des années, Chambéry et son agglomération s’illustre au niveau
du cyclisme (Championnats du Monde de Cyclisme en 1989), école de formation reconnue
(Chambéry Cyclisme Formation) et bien sûr l’équipe d’AG2R, qui s’illustre chaque année lors
du Tour de France !
Avec sa Vélostation et ses 85 kms de pistes cyclables, elle s’adresse à tous les publics.
Chambéry Tourisme & Congrès travaille également à la mise en place du label national
« Accueil Vélo » pour garantir un accueil et des services de qualité le long des
itinéraires cyclables.
Plusieurs courses cyclistes passent par l’agglomération Chambérienne.
- Critérium du Dauphiné Libéré www.letour.fr/criterium-du-dauphine/2016/fr
- Tour Savoie Mont Blanc www.tourdespaysdesavoie.com
- La Chambérienne, Chambéry, Chartreuse et Bauges www.lachamberiennecyclo.com
Des événements conviviaux autour du vélo sont également au programme :
- Nocturne de Chambéry
- La Vélodécouverte, www.velodecouverte.com
- La Balade pour tous, www.labaladepourtous.fr
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