
 

Grand Chambéry Alpes Tourisme 

vous propose : 

Visite guidée 
 

Château, ruelles et confidences : 

Découvrez l’âme et l’histoire de Chambéry en parcourant les allées qui dessinent un chemin de mystères au 

cœur du centre historique. Suivez le guide dans ce labyrinthe, poussez les portes des hôtels particuliers et 

découvrez les nombreux trésors architecturaux cachés à l’abri des façades colorées. Après une halte au 

Château des ducs de Savoie, vous serez incollables sur l’histoire de la Maison de Savoie !  

 

Rendez-vous au Château – Départ à 11h – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 

 

Château des ducs :  

Une visite autour de l'histoire de la Savoie et de l'importante dynastie qui régna sur les états de Savoie de l'an 

mille jusqu'en 1860. Un guide-conférencier vous fera découvrir la porterie, la cour d'honneur, la tour Trésorerie 

et la Sainte-Chapelle, chef d'œuvre de l'art gothique, décorée de magnifiques vitraux et d'étonnantes peinture 

en trompe-l’œil. 

 

Rendez-vous au Château – Départs à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 

 

Castello, Stradine e confidenze 

Seguite la guida in questo labirinto, aprite le porte delle dimore private e scoprite i diversi tesori architettonici 

nascosti dietro le facciate colorate. Dopo una sosta al Castello dei duchi di Savoia, sarete imbattibili sulla 

storia di Casa Savoia!  

 

Luogo di appuntamiento : Castello - Piazza Castello – Partenza per 11h 

Prezzi 6 € - Ridotto 4,50 € 

 

Le Petit Train de Chambéry 
 

Départs de la place Saint Léger à : 

10h – 11h – 12h – 14h – 15h – 16h – 17h – 18h* - 19h* (visites commentées de 40 minutes) 

Tarifs 9 € - Réduit 5 € - * départs assurés selon affluence 

 

Exposition 
 

Laurence Jenkell 

7 œuvres de bonbons monumentaux et colorés se dévoilent au détour des places et des allées  

du centre historique. 

Plus d’informations sur www.chambery.fr 

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour à Chambéry 

 

Plus d’informations à l’Office de Tourisme 

5 bis place du Palais de Justice 

73000 Chambéry 

04 79 33 42 47 

www.chambery-tourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h 

Lundi 12 août 2019 

 

 

http://www.chambery-tourisme.com/


 
Grand Chambéry Alpes Tourisme 

vous propose : 

Pot d’accueil 
 

Profitez de ce temps d’accueil pour découvrir le territoire de Chambéry et ses environs et échanger avec les différents 

prestataires d’activités. 

 

La Ruche Boutik’ – de 10h30 à 11h30 – Gratuit 

 

Visite guidée 
 

Château, ruelles et confidences : 

Découvrez l’âme et l’histoire de Chambéry en parcourant les allées qui dessinent un chemin de mystères au cœur du 

centre historique. Suivez le guide dans ce labyrinthe, poussez les portes des hôtels particuliers et découvrez les 

nombreux trésors architecturaux cachés à l’abri des façades colorées. Après une halte au Château des ducs de Savoie, 

vous serez incollables sur l’histoire de la Maison de Savoie !  

 

Rendez-vous au Château – Départ à 11h – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 

 

Château des ducs :  

Une visite autour de l'histoire de la Savoie et de l'importante dynastie qui régna sur les états de Savoie de l'an mille 

jusqu'en 1860. Un guide-conférencier vous fera découvrir la porterie, la cour d'honneur, la tour Trésorerie et la Sainte-

Chapelle, chef d'œuvre de l'art gothique, décorée de magnifiques vitraux et d'étonnantes peinture en trompe-l’œil. 

 

Rendez-vous au Château – Départs à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 

 

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. 

 

Rendez-vous à l’Hôtel de Cordon – 71 rue St Réal – Départ à 21h – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 

 

Castello, Stradine e confidenze 

Seguite la guida in questo labirinto, aprite le porte delle dimore private e scoprite i diversi tesori architettonici nascosti 

dietro le facciate colorate. Dopo una sosta al Castello dei duchi di Savoia, sarete imbattibili sulla storia di Casa Savoia!  

 

Luogo di appuntamiento : Castello - Piazza Castello – Partenza per 11h 

Prezzi 6 € - Ridotto 4,50 € 

 

La Rotonde : 

Sous la charpente métallique de type Eiffel, revivez les grandes mutations technologiques du chemin de fer, admirez les 

locomotives restaurées et découvrez l’histoire de la rotonde ferroviaire la plus grande de France, toujours en activité. 

 

Rendez-vous à la Rotonde – chemin de la Rotonde – Départ à 15h – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 

 

Le Petit Train de Chambéry 
 

Départs de la place Saint Léger à : 

10h – 11h – 12h – 14h – 15h – 16h – 17h – 18h* - 19h* (visites commentées de 40 minutes) 

Tarifs 9 € - Réduit 5 €  - * départs assurés selon affluence 

 

Mardi 13 août 2019 

 

 



 

Grand Chambéry Alpes Tourisme 

vous propose : 

Visite guidée 
 

Château, ruelles et confidences : 

Découvrez l’âme et l’histoire de Chambéry en parcourant les allées qui dessinent un chemin de mystères au 

cœur du centre historique. Suivez le guide dans ce labyrinthe, poussez les portes des hôtels particuliers et 

découvrez les nombreux trésors architecturaux cachés à l’abri des façades colorées. Après une halte au 

Château des ducs de Savoie, vous serez incollables sur l’histoire de la Maison de Savoie !  

 

Rendez-vous au Château – Départ à 11h – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 
 

Château des ducs :  

Une visite autour de l'histoire de la Savoie et de l'importante dynastie qui régna sur les états de Savoie de l'an 

mille jusqu'en 1860. Un guide-conférencier vous fera découvrir la porterie, la cour d'honneur, la tour Trésorerie 

et la Sainte-Chapelle, chef d'œuvre de l'art gothique, décorée de magnifiques vitraux et d'étonnantes peinture 

en trompe-l’œil. 

 

Rendez-vous au Château – Départs à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 

 

Castello, Stradine e confidenze 

Seguite la guida in questo labirinto, aprite le porte delle dimore private e scoprite i diversi tesori architettonici 

nascosti dietro le facciate colorate. Dopo una sosta al Castello dei duchi di Savoia, sarete imbattibili sulla 

storia di Casa Savoia!  

 

Luogo di appuntamiento : Castello - Piazza Castello – Partenza per 11h 

Prezzi 6 € - Ridotto 4,50 € 

 

Le Petit Train de Chambéry 
 

Départs de la place Saint Léger à : 

10h – 11h – 12h – 14h – 15h – 16h – 17h – 18h* - 19h* (visites commentées de 40 minutes) 

Tarifs 9 € - Réduit 5 € - * départs assurés selon affluence 
 

Exposition 
 

André Jacques – Impressions de Savoie 
 

Une sélection de gravures, dessins, aquarelles, pastels mais aussi de livres illustrés et de documents 
d’archives, retrace l’œuvre d’André Jacques (1880-1960), dont la vie est partagée entre les villages de 

haute montagne et son atelier de Chambéry. 
 

Musée des Beaux-Arts – place du Palais de Justice – 10h-18h – Tarif 5.50€ – Réduit 2.50€ 
 

Nous vous souhaitons un agréable séjour à Chambéry 
 

Plus d’informations à l’Office de Tourisme 

5 bis place du Palais de Justice 

73000 Chambéry 

04 79 33 42 47 

www.chambery-tourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h 

Mercredi 14 août 2019 

 

 

http://www.chambery-tourisme.com/


 
 

 

Grand Chambéry Alpes Tourisme 

vous propose : 

Visite guidée 
 

Château, ruelles et confidences : 

Découvrez l’âme et l’histoire de Chambéry en parcourant les allées qui dessinent un chemin de mystères au 

cœur du centre historique. Suivez le guide dans ce labyrinthe, poussez les portes des hôtels particuliers et 

découvrez les nombreux trésors architecturaux cachés à l’abri des façades colorées. Après une halte au 

Château des ducs de Savoie, vous serez incollables sur l’histoire de la Maison de Savoie !  
 

Rendez-vous au Château – Départ à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 
 

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. 
 

Rendez-vous à l’Hôtel de Cordon – 71 rue St Réal – Départ à 21h – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 
 

La Rotonde : 

Sous la charpente métallique de type Eiffel, revivez les grandes mutations technologiques du chemin de fer, 

admirez les locomotives restaurées et découvrez l’histoire de la rotonde ferroviaire la plus grande de France, 

toujours en activité. 
 

Rendez-vous à la Rotonde – chemin de la Rotonde – Départ à 15h – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 
 

Castello, Stradine e confidenze 

Seguite la guida in questo labirinto, aprite le porte delle dimore private e scoprite i diversi tesori architettonici 

nascosti dietro le facciate colorate. Dopo una sosta al Castello dei duchi di Savoia, sarete imbattibili sulla 

storia di Casa Savoia!  
 

Luogo di appuntamiento : Castello - Piazza Castello – Partenza per 11h 

Prezzi 6 € - Ridotto 4,50 € 

 

Le Petit Train de Chambéry 
 

Départs de la place Saint Léger à : 

10h – 11h – 12h – 14h – 15h – 16h – 17h – 18h* - 19h* (visites commentées de 40 minutes) 

Tarifs 9 € - Réduit 5 € - * départs assurés selon affluence 

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour à Chambéry 

 

Plus d’informations à l’Office de Tourisme 

5 bis place du Palais de Justice 

73000 Chambéry 

04 79 33 42 47 

www.chambery-tourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h 

Jeudi 15 août 2019 

 

 

http://www.chambery-tourisme.com/


 

Grand Chambéry Alpes Tourisme 

vous propose : 

Visite guidée 
 

Château, ruelles et confidences : 

Découvrez l’âme et l’histoire de Chambéry en parcourant les allées qui dessinent un chemin de mystères au 

cœur du centre historique. Suivez le guide dans ce labyrinthe, poussez les portes des hôtels particuliers et 

découvrez les nombreux trésors architecturaux cachés à l’abri des façades colorées. Après une halte au 

Château des ducs de Savoie, vous serez incollables sur l’histoire de la Maison de Savoie !  
 

Rendez-vous au Château – Départ à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 
 

Castello, Stradine e confidenze 

Seguite la guida in questo labirinto, aprite le porte delle dimore private e scoprite i diversi tesori architettonici 

nascosti dietro le facciate colorate. Dopo una sosta al Castello dei duchi di Savoia, sarete imbattibili sulla 

storia di Casa Savoia!  

 

Luogo di appuntamiento : Castello - Piazza Castello – Partenza per 11h 

Prezzi 6 € - Ridotto 4,50 € 

 

Le Petit Train de Chambéry 
 

Départs de la place Saint Léger à : 

10h – 11h – 12h – 14h – 15h – 16h – 17h – 18h* - 19h* (visites commentées de 40 minutes) 

Tarifs 9 € - Réduit 5 €  - * départs assurés selon affluence 

 

Exposition  
 

Jean Dubuisson et les Hauts de Chambéry (1963-1974) : le dessin d'un quartier. 
 

À travers une sélection de dessins, plans, maquettes et témoignages, plongez dans la pratique de 
l'architecte Jean Dubuisson et (re)découvrez le projet de grand ensemble qu’il réalise pour le quartier des 

Hauts de Chambéry, labellisé « Patrimoine XXe ». 
 

Hôtel de Cordon – 71 rue St Réal – 10h-12h et 14h-18h – Gratuit 
 

Au fil des araignées 

 

Objet de nombreuses croyances et idées reçues, les araignées sont souvent craintes et mal-aimées. Elles ont 

pourtant bien plus à nous apprendre et nous apporter que nous ne l’imaginons. 

 

Galerie Eureka – Carré Curial – De 14h à 18h – Entrée libre 

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour à Chambéry 

Plus d’informations à l’Office de Tourisme 

5 bis place du Palais de Justice 

73000 Chambéry 

04 79 33 42 47 

www.chambery-tourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h 

 

Vendredi 16 août  2019 

 

 

http://www.chambery-tourisme.com/


 

 

 

 

Grand Chambéry Alpes Tourisme 

vous propose : 

Concert de carillon 
 

Venez écouter sonner le plus grand carillon d'Europe, avec ses 70 cloches ! Un concert de 20 minutes, joué 

par Jean-Pierre Vittot, carillonneur titulaire. 
 

Rendez-vous devant le Château – 17h30 – Gratuit 
 

Visite guidée 
 

Château, ruelles et confidences : 

Découvrez l’âme et l’histoire de Chambéry en parcourant les allées qui dessinent un chemin de mystères au 

cœur du centre historique. Suivez le guide dans ce labyrinthe, poussez les portes des hôtels particuliers et 

découvrez les nombreux trésors architecturaux cachés à l’abri des façades colorées. Après une halte au 

Château des ducs de Savoie, vous serez incollables sur l’histoire de la Maison de Savoie !  

 

Rendez-vous au Château – Départ à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 
 

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. 
 

Rendez-vous à l’Hôtel de Cordon – 71 rue St Réal – Départ à 21h – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 
 

Castello, Stradine e confidenze 

Seguite la guida in questo labirinto, aprite le porte delle dimore private e scoprite i diversi tesori architettonici 

nascosti dietro le facciate colorate. Dopo una sosta al Castello dei duchi di Savoia, sarete imbattibili sulla 

storia di Casa Savoia!  

 

Luogo di appuntamiento : Castello - Piazza Castello – Partenza per 11h 

Prezzi 6 € - Ridotto 4,50 € 

 

Le Petit Train de Chambéry 
 

Départs de la place Saint Léger à : 

10h – 11h – 12h – 14h – 15h – 16h – 17h – 18h* - 19h* (visites commentées de 40 minutes) 

Tarifs 9 € - Réduit 5 €  - * départs assurés selon affluence 

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour à Chambéry 

Plus d’informations à l’Office de Tourisme 

5 bis place du Palais de Justice 

73000 Chambéry 

04 79 33 42 47 

www.chambery-tourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h 

Samedi 17 août 2019 

 

 

http://www.chambery-tourisme.com/


 

Grand Chambéry Alpes Tourisme vous propose : 

Concert 

Auditions estivales d’orgue : 

Les amis de l'orgue de la Cathédrale de Chambéry vous invitent à découvrir ou redécouvrir les sonorités du 

Grand Orgue de la Cathédrale.  

Cathédrale Saint François de Sales – 17h30-18h15 – Participation libre 

Exposition 

André Jacques, impressions de Savoie 

Une sélection de gravures, dessins, aquarelles, pastels, documents d’archives, révélant le regard attentif et 

délicat que porte l’artiste sur la montagne et ses habitants 
 

Musée des Beaux-Arts – place du Palais de Justice – de 10h à 18h – Tarif : 5,50€ - Réduit : 2,50€ 

Visite guidée 
 

Château, ruelles et confidences : 

Découvrez l’âme et l’histoire de Chambéry en parcourant les allées qui dessinent un chemin de mystères au 

cœur du centre historique. Suivez le guide dans ce labyrinthe, poussez les portes des hôtels particuliers et 

découvrez les nombreux trésors architecturaux cachés à l’abri des façades colorées. Après une halte au 

Château des ducs de Savoie, vous serez incollables sur l’histoire de la Maison de Savoie !  
 

Rendez-vous au Château – Départ à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 – Tarif 6 € - Réduit 4.50 € 
 

Castello, Stradine e confidenze 

Seguite la guida in questo labirinto, aprite le porte delle dimore private e scoprite i diversi tesori architettonici 

nascosti dietro le facciate colorate. Dopo una sosta al Castello dei duchi di Savoia, sarete imbattibili sulla 

storia di Casa Savoia!  
 

Luogo di appuntamiento : Castello - Piazza Castello – Partenza per 11h 

Prezzi 6 € - Ridotto 4,50 € 
 

Flash cathédrale : 

Partez à la découverte des secrets de la belle cathédrale St François de Sales avant d’assister, si vous le 

souhaitez, à l’audition d’orgue.  
 

Rendez-vous à la cathédrale St François de Sales – place Métropole – 17h – Gratuit 
 

Le Petit Train de Chambéry 
 

Départs de la place Saint Léger à : 

10h – 11h – 12h – 14h – 15h – 16h – 17h – 18h* - 19h* (visites commentées de 40 minutes) 

Tarifs 9 € - Réduit 5 € - * départs assurés selon affluence 

 

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour à Chambéry 

Plus d’informations à l’Office de Tourisme 

5 bis place du Palais de Justice 

73000 Chambéry 

04 79 33 42 47 

www.chambery-tourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h 

Dimanche 18 août 2019 

 

 

http://www.chambery-tourisme.com/

