GRAND CHAMBÉRY ALPES TOURISME

RENDEZ-VOUS
EN VILLE

VISITES ACCOMPAGNÉES
PAR LES GUIDES-CONFÉRENCIERS
ÉTÉ 2017

BIENVENUE
À CHAMBÉRY !
Prenez le temps de la découverte, allées et passages de cette ville d’art et d’histoire
n’ont pas fini de vous surprendre !

INFOS PRATIQUES
DURÉE � 1h30 à 2h (sauf mention particulière)
RÉSERVATION � pas d’inscription préalable obligatoire pour les visites ville et
château. Possibilité de billetterie à l’office de tourisme (place du Palais de Justice)
Pour les autres visites, réservations au 04 79 70 15 94.
TARIFS � 6 €, réduit 4,50 € (sur présentation d’un justificatif : familles nombreuses,
étudiants, chômeurs, personnes handicapées), gratuit pour les moins de 12 ans.
Visite famille : 3 € (tarif unique). Flash panoramique : 2,50 € (tarif unique)
RENSEIGNEMENTS
Service Ville d’art et d’histoire
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
71 rue Saint Réal 73000 Chambéry
tél. 04 79 70 15 94 | artethistoire@mairie-chambery.fr
Grand Chambéry Alpes Tourisme
5 bis place du Palais de justice 73000 Chambéry | tél. 04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com | patrimoine.chambery-tourisme.com
accueil.chambery@grandchamberyalpes-tourisme.com
� BON PLAN achat en ligne sur www.chambery-tourisme.com
Une occasion particulière ? un cadeau à offrir ?
Une visite privée est possible, avec un programme conçu selon vos attentes.
Renseignements au 04 79 70 15 94
POUR LES GROUPES des visites toute l’année sur réservations.
Demandez la brochure groupes.
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Couverture :
vue de la Tour demi-ronde

L’HÔTEL DE CORDON,
CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE
Au cœur du centre ancien, pénétrez sur deux étages à l’intérieur de l’ancien hôtel particulier de Cordon. Deux niveaux de lecture s’offrent à vous : la découverte de l’exposition
permanente qui relate l’histoire de la ville et ses caractéristiques, et celle de l’ancien
appartement qui l’abrite. Maquettes des hôtels particuliers et du secteur ancien, récits
sur la restauration du patrimoine, décors anciens redécouverts lors des travaux… vous
ne regarderez plus Chambéry comme avant !
71 rue Saint-Réal – Chambéry
OUVERTURE
juillet-août : du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h
septembre : les mercredis et samedis, de 14h à 18h
Gratuit
FLASH CORDON
20 minutes commentées pour découvrir une demeure de la noblesse chambérienne.
Tous les jours à 16h30
Gratuit
Chambéry appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire,
label attribué par le ministère de la Culture et de la Communication. Laissez-vous conter
la ville, en compagnie d’un guide-conférencier agréé.
Aujourd’hui le réseau compte 186 Villes et Pays d’art et d’histoire qui bénéficient de
ce label.
En région Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau comprend les villes et les pays suivants : Pays Issoire Val d’Allier sud, Pays de Billom Saint-Dier d’Auvergne, Pays du HautAllier, Moulins, Pays de Riom, Pays de Saint-Flour, Pays du Puy-en-Velay, Aix-les-Bains,
Albertville, Annecy, Chambéry, Pays du Forez, Pays des Hautes Vallées de Savoie, SaintEtienne, Pays de Saône-Vallée, Pays Voironnais, Pays de la Vallée d’Abondance, ValenceRomans-Sud-Rhône-Alpes, Vienne, Pays du Vivarais méridional.
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LES
ESSENTIELLES
Des visites régulières,
pour une première rencontre
avec la ville et ses monuments.
En raison du plan Vigipirate,
les conditions d’accès et de visite
sont susceptibles d’être modifiées
sans préavis.

CHÂTEAU, RUELLES
ET CONFIDENCES
La curiosité serait un vilain défaut ?
Sûrement pas à Chambéry ! Elle est même
indispensable pour découvrir l’âme de la
ville. Le guide vous ouvre les portes habituellement fermées, vous accompagne
dans le dédale des allées, vous conte faits
historiques et anecdotes. Des splendeurs
de la Sainte Chapelle aux rues au pied
du château, l’ancienne capitale des ducs
vous révèle ses secrets.

au 7 juillet,
-tousdules1 juin
jours à 14h30
au 27 août,
-tousdules8 juillet
jours à 11h et 15h
au 15 septembre,
-tousdules28 août
jours à 14h30
er

RDV hôtel de Cordon
Du 8 juillet au 27 août, RDV à l’entrée
du château, place du Château
Tarif : 6 €, réduit 4,50 €, gratuit – 12 ans.
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LE CHÂTEAU DES DUCS
Découvrez en une heure ce lieu de pouvoir, modelé au fil de l’histoire par les
comtes et ducs de Savoie. Entrez dans la
Sainte Chapelle, dont les exceptionnels
vitraux rappellent qu’elle fut l’écrin du
Suaire de Turin. Ses voûtes en trompel’œil font écho aux riches décors de la
cathédrale.

SECRETS DE VILLE
De passages confidentiels en cours d’anciens hôtels particuliers, Chambéry se
révèle sous un angle insoupçonné. Par
la voix du guide, les matériaux prennent
vie, les vieilles histoires se réveillent…
Dans le dédale des allées, ces visites vous
permettent d’accéder à des cours privées
fermées au public.

RDV à l’entrée du château,
place du Château

RDV Hôtel de Cordon

du 8 juillet au 27 août,
tous les jours à 14h et 16h

Tarif : 6 €, réduit 4,50 €, gratuit – 12 ans.

FLASH PANORAMIQUE NOUVEAUTÉ
Votre guide vous permet d’accéder au
sommet de la tour demi-ronde, et de
découvrir un point de vue exceptionnel
sur la ville et le panorama qui l’entoure.

du 8 juillet au 27 août,
du lundi au vendredi à 15h15
RDV à l’entrée du château,
place du Château

Durée : 30 minutes.
Tarif unique : 2,50 €
Attention : nombre de places limité à 18 personnes,
Accès : près de 200 marches. Possible annulation
pour raisons météorologiques.

du 8 juillet au 27 août,
les samedis et dimanches à 14h30
Tarif : 6 €, réduit 4,50 €, gratuit – 12 ans.

LA ROTONDE FERROVIAIRE
Sous les arcs métalliques de ce chefd’œuvre d’architecture, découvrez l’épopée des transports ferroviaires dans les
Alpes. À partir de 8 ans.

11 juillet au 24 août,
-lesdumardis
et jeudis à 15h
samedis 9 et 23 septembre
-à 14h30

Réservation obligatoire
Tarif : 6 €, réduit 4,50 €, gratuit – 12 ans.
La Rotonde est un site industriel en activité. Pour
votre sécurité, respectez les accès indiqués sur le
plan fourni lors de la réservation.
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LES
NOCTURNES
CRIMES ET CHÂTIMENTS
Derrière les façades paisibles de la ville,
à l’abri des murs épais des hôtels particuliers ou des couvents, se sont déroulés
bien des faits divers… Les archives nous
révèlent les procès qui en ont découlé.
À la tombée de la nuit, suivez le guide à
travers les allées. Il vous contera crimes
terribles et escroqueries minables, trahisons et exécutions…

du 11 juillet au 29 août,
les mardis à 21h
RDV Hôtel de Cordon

Tarif : 6 €, réduit 4,50 €, gratuit – 12 ans
Sur réservation uniquement au 04 79 70 15 94

POTINS ET RAGOTS
Les journaux du XIXe siècle sont riches en
actualités ! Conflits, crimes, discussions
politiques, commentaires sur l’évolution
de la ville font rage. À l’heure où la lumière
baisse, redécouvrez la ville par le regard
des Chambériens d’il y a 150 ans.

du 13 juillet au 31 août,
les jeudis à 21h
RDV Hôtel de Cordon

Tarif : 6 €, réduit 4,50 €, gratuit – 12 ans
Sur réservation uniquement au 04 79 70 15 94

FLASH SUR LA CATHÉDRALE
Réputée pour ses impressionnants
trompe-l’œil, la cathédrale vous révèle
son histoire.

du 2 juillet au 27 août (sauf 09/07)
les dimanches à 17h
RDV devant la cathédrale à 17h,
30 minutes avant les auditions
proposées par les amis de l’orgue
Gratuit
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LE COIN
DES ENFANTS
DOUDOU VISITE
Le service ville d’art et d’histoire de la ville
de Chambéry propose des animations
pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d'un adulte.

tous les vendredis à 10h30
En alternance :

� DOUDOU AU CHÂTEAU
Céladon le dragon fait découvrir aux
tout-petits son château. Peut-être trouveront-ils un trésor ?
� LA GRANDE MAISON DE DOUDOU
Trompette l’éléphante cherche une nouvelle maison. Les petits découvrent avec
elle les hôtels particuliers.
Renseignements et réservation obligatoire
au 04 79 70 15 94.
Tarif : 3 € par enfant

JEU DE L’OIE EN FAMILLE
AU CHÂTEAU
Visite découverte ludique du château des
ducs de Savoie. Amédée VIII, Yolande de
France, le Comte Rouge, quelle équipe
sera la première ?

du 11 juillet au 29 août,
les mardis à 10h30
RDV à l’entrée du château,
place du Château

Tarif unique : 3 €
Enfants entre 6 et 10 ans accompagnés d’un ou
deux adultes.

EXPLORATEURS :
MISSION ÉLÉPHANTS
Explorez Chambéry en relevant les défis
posés par chaque mission. Sens de l’observation, imagination, habileté seront
nécessaires pour découvrir la ville sur les
pas d’un grand aventurier : le général de
Boigne.

du 13 juillet au 31 août,
les jeudis à 10h30
RDV Hôtel de Cordon

Tarif unique : 3 €
Enfants entre 6 et 12 ans accompagnés d’un ou
deux adultes.
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À DÉCOUVRIR
À 6 KM
DE CHAMBÉRY
CHALLESLES-EAUX

IL ÉTAIT UNE FOIS CHALLES,
CITÉ THERMALE 			
Revivez l’époque où les « baigneurs »
venaient prendre les eaux aux thermes,
s’amuser au casino et se promener
dans le parc. Le parcours se termine au
château des Comtes de Challes par une
pause rafraichissante. Visite accompagnée par un guide-conférencier de la
Fondation Facim.

les mardis 4 et 18 juillet,
1er et 29 août de 16h à 18h

Tarifs : adulte 6 € / enfant de 12 à 16 ans 4,50 € /
– 12 ans gratuit
Réservation obligatoire avant 12h le jour même
(places limitées) : Grand Chambéry Alpes Tourisme
Accueil Challes-les-Eaux 04 79 72 86 19
ou accueil Chambéry 04 79 33 42 47
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GRAND CHAMBÉRY ALPES TOURISME

RENDEZ-VOUS
DANS LES BAUGES

VISITES ACCOMPAGNÉES
PAR LES GUIDES-CONFÉRENCIERS
ÉTÉ 2017

PATRIMOINE
RURAL
Les guides conférenciers de la Fondation Facim et guides du patrimoine des pays de
Savoie vous révéleront les charmes des villages de montagne et les savoir-faire de leurs
habitants, les Baujus.

INFOS PRATIQUES
DURÉE 2h (sauf mention particulière)
RÉSERVATION obligatoire dans les points d’accueil de l’office de tourisme.
� BON PLAN achat en ligne sur www.chambery-tourisme.com
RENSEIGNEMENTS : GRAND CHAMBÉRY ALPES TOURISME
Accueil du Châtelard
av. Denis Therme
tél 04 79 54 84 28 | www.lesbauges.com
Accueil d’Aillon-le-Jeune
Chef-lieu
tél 04 79 54 63 65 | www.lesaillons.com

Accueil de Chambéry
5 bis place du Palais de Justice
tél. 04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
Accueil de Challes-les-Eaux
1374 av. de Chambéry
tél 04 79 72 86 19 | www.challes-les-eaux.fr

� À LA RENCONTRE DES HOMMES DU TERRITOIRE
Pour faire découvrir leur savoir-faire, des sites vous ouvrent leur porte lors de visites
commentées : l’Herbier de la Clappe au Noyer et les plantes du Cul du Bois à Doucy avec
leur production de plantes médicinales, l’ancienne scierie à grand cadre de Bellecombe,
le jardin du Grand Pré Cieux au Châtelard, « Vis ma vie de bûcheron » avec le PNR …
Demandez les programmes dans les points d’accueil de l’office de tourisme.
Couverture :
Village de La Compôte
© C.Haas
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Visite costumée
de la Chartreuse d’Aillon

� Aillon-le-Jeune

LA CHARTREUSE D’AILLON
MAISON DU PATRIMOINE
Le bâtiment subsistant, unique vestige
d’un monastère du XIIe siècle, est l’un
des plus anciens témoins du patrimoine
bâti du Cœur des Bauges. Une visite
en intérieur et en plein air, pour mieux
comprendre l’histoire mêlée de l’ancien
monastère et du massif des Bauges.

Visite libre
du 1er juillet au 3 septembre
10h-13h / 14h-18h30, sauf le mardi
du 4 au 30 septembre
de 14h à 18h, sauf le mardi
Visite par un Guide du Patrimoine
des Pays de Savoie
du 10 juillet au 31 août,
tous les jeudis de 15h30 à 17h

-

� Curienne

BALADE PANORAMIQUE
ET GOÛTER AU MONT SAINT-MICHEL
En famille, suivez votre guide pour une promenade facile ponctuée de pauses-lecture
du paysage jusqu’à la mystérieuse chapelle
du mont Saint-Michel. Là-haut, vous profiterez d’un goûter avec vue imprenable. La
balade est vraiment facile pour les enfants
et le contenu est intéressant pour les plus
grands.

les mardis 11 et 25 juillet,
8 et 22 août
de 16h à 18h

Tarifs : 6 € adulte / 3 € enfant (7-12 ans)
Réservation obligatoire (avant 12h le jour même) :
Grand Chambéry Alpes Tourisme
accueil Challes-les-Eaux 04 79 72 86 19
ou accueil Chambéry 04 79 33 42 47
Annulation possible en fonction de la météo.

Lieu-dit « Le Couvent » Aillon-Le-Jeune

04 79 54 97 77
Tarifs : 3,50 € adulte / 2 € 7-17 ans / gratuit – 7 ans
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� La Compôte-en-Bauges

IL ÉTAIT UNE FOIS LA COMPÔTEEN-BAUGES ET SES GRANGETTES
Visite guidée en soirée. Profitez de la belle
lumière et de la douceur d’une fin de journée pour découvrir les charmes de La
Compôte et tout particulièrement les grangettes à foin, une des curiosités du village.
Dégustation gourmande en fin de visite.

lundi 17 juillet,
mercredis 2 et 16 août
RDV place Grenette à 18h

Durée : 1h30
Tarifs : 6 € adulte, 3 € enfant (7-12 ans)
Réservation obligatoire (avant 12h le jour même) :
Grand Chambéry Alpes Tourisme
accueil du Châtelard 04 79 54 84 28
ou accueil Chambéry 04 79 33 42 47

mercredis 12 et 26 juillet,
9 et 23 août
de 18h30 à 20h

� Jarsy

� Le Châtelard

du 27 juillet au 17 août
tous les jeudis de 8h30 à 13h

Durée : 1h30.
Tarifs : 6 € adulte / 3 € enfant (7-12 ans)
Réservation obligatoire (avant 12h le jour même) :
Grand Chambéry Alpes Tourisme
accueil du Châtelard 04 79 54 84 28
ou accueil Chambéry 04 79 33 42 47

DÉCOUVERTE DU CHÂTELARD,
VILLAGE RICHE D’HISTOIRE
La visite commence par l’histoire d’un
caillou. De ce « verrou glaciaire » dans
le Geopark mondial de l’UNESCO, vous
remonterez le temps jusqu’à l’époque
seigneuriale. Le Guide du Patrimoine
des Pays de Savoie vous livrera tous les
secrets dont les pierres ont été témoins.
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RENCONTRE À L’ALPAGE D’ALLANT
NOUVEAUTÉ
Randonnée découverte. Le temps d’une
matinée, vivez l’expérience d’une montée
en alpage. Julien, alpagiste, vous accueille
pour vous faire découvrir une montagne
authentique. Assistez à la fabrication de la
Tome des Bauges et dégustez-la !

Tarifs (randonnée accompagnée + dégustation) :
17 € adulte, 9 € enfant (– 15 ans)
Infos pratiques & réservation obligatoire (avant
18h la veille) : Grand Chambéry Alpes Tourisme
accueil du Châtelard 04 79 54 84 28
ou accueil Chambéry 04 79 33 42 47
Marche facile d’environ 2h à la montée et 1h30 à
la descente.

