CHAMBÉRY
ET AGGLOMÉRATION

CHAMBÉRY

danses du Moyen Âge et de la Renaissance
dans la Cour d’Honneur du Château. Il suffit de savoir marcher pour savoir danser !
Laissez-vous entraîner par les danseurs et
les musiciens de la Cie Talon Pointe.
Une initiative de l’Assemblée des Pays de Savoie.

MONUMENTS
ET ÉDIFICES
CATHÉDRALE
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Place Métropole
Découverte des orgues avec l’association
des Amis de l’Orgue et Thibaut Duret,
organiste titulaire.

samedi + dimanche à 15h, 16h et 17h
durée 45 mn

Visite libre
samedi 9h30-12h / 14h-18h
dimanche 14h-18h
Trésor
samedi + dimanche 14h30-17h30
CHÂTEAU DES DUCS DE SAVOIE
Accès Place du Château par le portail
près de la statue des frères De Maistre.

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.
Contact 04 79 70 63 60

Bal au Château

Venez danser à la cour de Savoie !
Pour fêter le 600e anniversaire de la création du duché de Savoie, essayez-vous aux

2

vendredi 16 septembre 18h

durée 1h / pour les familles / à partir de 8 ans

vendredi 16 septembre 20h

durée 2h / renseignements et inscriptions
sur le site savoie-culture.fr

Exposition Le Château, la Savoie,
dix siècles d’histoire

Dans les salles de la Chambre des comptes,
découvrez l’histoire millénaire du château
de Chambéry.

samedi + dimanche 10h-17h30
entrée limitée à 25 personnes

Exposition Le Médaillier de Savoie

Dans les salles de la Chambre des comptes,
découvrez une collection exceptionnelle
de 600 objets monétaires.

samedi + dimanche 10h-17h30
entrée limitée à 25 personnes

Salons d’Honneur

Salons d’apparat et de réception, ils
possèdent un mobilier précieux du XVIIIe
siècle.

samedi + dimanche 10h-17h30

Visite par groupe de 20 personnes toutes les 15 mn.

Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Savoie

Découvrez la plus ancienne société savante
de Savoie fondée en 1820. Présentation de
pièces rares de sa bibliothèque.

samedi + dimanche 10h-17h30

Sainte-Chapelle

Découvrez ce magnifique édifice gothique
et sa façade baroque. Il accueillit le SaintSuaire aux XVe et XVI e siècle, avant sa
translation à Turin.

� Visite libre
samedi + dimanche 10h-17h30
� Visites commentées
samedi + dimanche 10h-12h
� Expositions Sancta Capella
et Le mobilier contemporain
de la Sainte-Chapelle
Dans la Sainte-Chapelle, découvrez l’histoire et l’architecture du bâtiment, ainsi
que le nouveau mobilier créé en 2012.

samedi + dimanche 10h-17h30
� Orgue de la Sainte-Chapelle

Présentation de l’instrument suivie d’un
concert des œuvres de Jan Pieterszoon
Sweelinck, Girolamo Frescobaldi, François
Couperin et Jean-Sébastien Bach.
Visite assurée par Christine Devouassoux,
organiste.

dimanche 14h, 15h, 16h et 17h
durée 25 mn

� Grand Carillon

Installé dans la Tour Yolande de la SainteChapelle, il est l’un des plus grands carillons d’Europe.

samedi + dimanche
10h-13h / 14h-17h30

Inscriptions le jour même dans la Sainte-Chapelle
à 10h pour les visites de 10h à 12h30 et à 14h pour
les visites de 14h à 17h. Durée 25 mn.
Compte tenu de l’exiguïté du lieu et de la durée de
la visite, le nombre de places est très limité !

Ancien Carillon

RDV dans les Jardins près la tour Trésorerie
Jeu musical à destination des enfants
pour découvrir la sonorité de l’ancien
carillon.

samedi + dimanche
10h-12h30 / 14h-17h30
Jeune public

Tour Trésorerie

Datée du XIVe siècle. Magnifique salle
heptagonale voûtée. Cartes et plans illustrant l’histoire du château et de la Savoie.
Présentation d’une vidéo de la numérisation du Château en 3D.

samedi + dimanche
10h-13h / 14h-17h30
Salles basses

Vestiges souterrains de l’Ancien pavillon détruit lors de l’incendie de 1798.
Projection d’images animées inspirée par
l’art de l’enluminure pour fêter les 600 ans
de la création du duché de Savoie.

samedi + dimanche
10h-12h30 / 14h-17h30

18 personnes maximum en même temps dans les
salles.
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Tour mi-ronde

Une des trois tours subsistant de l’ancien
château médiéval. Escalier monumental.

samedi + dimanche 10h-17h30
� Exposition Le château
de Chambéry : du château des ducs
au château des citoyens

HÔTEL DE VILLE

Place de l’Hôtel de Ville

www.chambery.fr / 04 79 70 15 94

Construit après le rattachement de la
Savoie à la France en 1860, ce bâtiment
symbolisait la présence du nouveau pouvoir français.

Le château de Chambéry comme organe
du pouvoir pour la Maison de Savoie,
l’Empire, puis la République.

Visite commentée

RDV au 1er étage de la tour mi-ronde

PALAIS DE JUSTICE
Place du Palais de Justice

RDV à l’accueil de l’Hôtel de Ville

samedi à 10h30

samedi + dimanche 10h-17h30
Salle des Délibérations

Lieu dans lequel délibère l’Assemblée
départementale. Présentation du mobilier et des institutions départementales.

samedi 10h-12h / 14h-17h
dimanche 10h-12h / 14h-16h

RDV au 1 étage de la tour mi-ronde
er

Terrasse de la tour mi-ronde

Vue panoramique sur Chambéry et
ses environs. Panneaux de lecture de
paysage.

samedi + dimanche 10h-17h30

Accès par groupe de 18 personnes toutes les 10 mn.

Visite commentée
samedi à 9h, 10h30 et 12h
sur inscription au 04 79 70 15 94

TEMPLE DE L’ÉGLISE PROTESTANTE
UNIE DE SAVOIE
14 rue de la Banque
Exposition « sur les pas des Huguenots »
L’exposition décrit un nouveau sentier de
randonnées international de 1 800 km. Il
va de la Drôme jusqu’au Nord de la Hesse,
voie d’exode des protestants après la
révocation de l’Edit de Nantes en 1685.

samedi 10h-12h / 14h-19h
dimanche 14h-19h
THÉÂTRE CHARLES DULLIN
Place du théâtre

Visite à deux voix

Une visite à deux voix avec un guide conférencier de Chambéry Ville d’art et d’histoire et l’équipe de la scène nationale.

samedi à 11h
dimanche à 11h et 15h
durée 1h
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À TRAVERS
LA VILLE
LES FAUBOURGS

Maison des associations
67 rue Saint François

� Le premier faubourg Montmélian

Quartier de la place et de la rue d’Italie,
de la maison des associations jusqu’au
temple de l’Église Réformée.

samedi à 14h
Visite commentée

Maison de quartier
du faubourg Montmélian

Maché,
histoire d’un quartier disparu

www.amisduvieuxchambéry.org
04 79 85 40 63 / infoavc@9business.fr
Circuit pédestre illustré par l’image.
Départ Place Maché
(au pied du portail Saint Dominique)
Visite commentée

samedi + dimanche à 15h

accessible aux handicapés moteur et auditif

487 faubourg Montmélian

� Le faubourg Montmélian

Le château de Buisson Rond et la fondation du Bocage.

samedi à 17h
Visite commentée

� Le faubourg Montmélian

De la place d’Italie à l’église du Sacré
Cœur, final à la maison de quartier.

dimanche à 10h
Visite commentée

� Petites et grandes histoires
du faubourg Montmélian
Conférence de Monique Dacquin sur le
faubourg Montmélian, à partir d’archives
tirées des jugements du Sénat de Savoie

dimanche à 17h

En lien avec l’association de quartier du Faubourg
Montmélian.

AU DÉPART DE L’HÔTEL DE CORDON

Visites guidées

Protéger notre patrimoine :
le secteur sauvegardé

Visite à deux voix du secteur sauvegardé,
avec l’architecte de bâtiments de France
et l’animatrice du patrimoine.

samedi à 15h
La Révolution à Chambéry

Visite guidée de la ville sur les pas des
révolutionnaires.

samedi à 17h
Allées contées

Visite à deux voix (conteur et guide).

samedi à 18h30
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Une visite à rebondissements : le hasard
détermine chacune de ses étapes.

SITES
CULTURELS

La rue de Boigne

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
244 quai de la Rize

Visite à la carte en famille
samedi + dimanche 15h

Cette rue témoigne de l’action d’un
Chambérien célèbre : le général-comte
de Boigne.

dimanche à 14h

À LA DÉCOUVERTE
DES LIEUX DE MÉMOIRE
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Visite commentée

Parcours citoyen dans les rues de Chambéry.

samedi à 15h
durée 3h

RDV à la Direction départementale
de l’ONAC, 8 place du château

Visite guidée du bâtiment

Découverte du bâtiment et des missions
d’un archiviste : collecter, conserver, trier
et communiquer les documents d’archives.

samedi à 15h15 et 17h15
dimanche à 15h et 16h45
durée 45 mn

Exposition temporaire 1416,
le comté de Savoie devient duché

Pour mieux comprendre ce qu’était
la Savoie en 1416, vous découvrirez des
documents de l’époque du règne d’Amédée VIII.

samedi + dimanche 14h-18h

Exposition ouverte du 17 au 30 septembre 2016.
Visite libre.

Conférences historiques
durée 45 mn

� Présentation historique du duché
en 1416 par Christian Guilleré, professeur d’histoire médiévale à l’Université
Savoie-Mont-Blanc.

samedi 14h15

� Du comté au duché : le territoire
de la Savoie en 1416 par Christophe
Gauchon, professeur de géographie à
l’Université Savoie-Mont-Blanc.

samedi 16h15
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Animations médiévales
Durée 30 mn

L’association de fil en épée vous propose
des démonstrations de combats médiévaux en armure fin XIVe et début XVe siècle
ainsi qu’une découverte des danses de
l’époque. Ces danses sont basées sur
des musiques et des pas, retrouvés et
interprétés.

� Présentation des armes et combat
dimanche à 14h15 et 16h
� Danses
dimanche à 15h et 16h45

Le public sera invité à participer.
� L’Association Harris 73 et ses fauconniers
nous accompagneront avec des oiseaux de
proie lors des deux après-midis.

samedi + dimanche 14h-18h

de 10 à 99 ans / accessible aux handicapés moteur

CITÉ DES ARTS
Jardin du Verney

www.mairie-chambery.fr/citedesarts
04 79 60 23 70

Équipement d’enseignement artistique
regroupant le CRR (Conservatoire à rayonnement régional) de Chambéry-Pays de
Savoie, l’École municipale d’art et l’APEJS
(Association pour l’enseignement du jazz
en Savoie). Bâtiment construit par les
architectes Kéromnès et Galfetti, dans la
lignée de « l’école tessinoise ».

Visite commentée
samedi 14h30

GALERIE EURÊKA
150 rue de la République

www.chambery.fr/galerie.eureka
04 79 60 04 25

Visite commentée « Les grands
Hommes et la montagne »

(Re)découvrez l’Espace montagne de la
Galerie Eurêka autrement ! En compagnie d’un animateur scientifique, partez
sur les traces des grands hommes qui ont
marqué l’histoire des sciences et de la
montagne.

samedi 10h30-11h30 / 15h30-16h30
dimanche 15h30-16h30

Visite commentée, Inscription obligatoire : 15
places max, sur réservation 1/2 h avant l’animation

Conférence À la découverte
des patrimoines des Savoie

Par Christophe Gauchon et Lionel Laslaz, enseignants-chercheurs en géographie, Université
Savoie Mont-Blanc, Laboratoire EDYTEM.

En compagnie des auteurs de l’Atlas
Savoie Mont-Blanc, décryptez les patrimoines savoyards sous toutes leurs
formes, de la faune sauvage aux lieux de
mémoire associés à la littérature, en passant par le patrimoine bâti des stations et
des centres urbains.

dimanche 15h-16h
à partir de 12 ans

Exposition Atlas Savoie Mont-Blanc

Pour accompagner la sortie de l’« Atlas
Savoie Mont-Blanc : au carrefour des
Alpes, des territoires attractifs », Savoiebiblio a conçu une exposition numérique.
À travers des contenus multimédia, l’exposition décline de façon vivante et acces-
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sible quelques-unes des nombreuses thématiques développées dans l’Atlas.

samedi 10h- 12h / 14h-18h
dimanche 14h-18h

HÔTEL DE CORDON
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
71 rue Saint Réal
04 79 70 15 94

Visite libre de l’Hôtel de Cordon

Seul hôtel particulier de Chambéry ouvert
au public, il abrite le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine.
Samedi et dimanche, découvrez des jeux
sur le patrimoine de la ville.

samedi + dimanche 10h-13h /
14h-18h
Flash Cordon

Visite commentée rapide de l’Hôtel de
Cordon.

samedi + dimanche 16h30-17h
LES CHARMETTES, MAISON
DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
890 Chemin des Charmettes

Visites accompagnées

Découverte de la maison et des jardins
avec un médiateur.

samedi à14h30
dimanche à 11h et 16h
Balade citoyenne

Discussion promenade autour de JeanJacques Rousseau et la citoyenneté, avec
Philippe Dujardin.

samedi à 16h
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Chanson citoyenne

Patrimoine oral, la chanson est un formidable vecteur de rencontres et de
partages. Elle crée un lien fort et durable
entre les individus et les citoyens que nous
sommes. Laurent Berger, auteur-compositeur et interprète a l’art de fouiller
derrière les apparences de nos vies pour
nous offrir ses « chansons de l’instant », le
temps d’un récital solo guitare-voix.

dimanche à 14h30

MÉDIATHÈQUE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Carré Curial
04 79 60 04 04

Exposition Agrandir le monde.
Cartes géographiques et livres
de voyage (XVe-XVIIIe siècle)

La médiathèque Jean-Jacques Rousseau
vous invite à partir à la découverte de 80
cartes géographiques anciennes et livres
de voyage qui ont dessiné le monde.

� Vernissage
vendredi 16 sept à 18h30
� Visite commentée de l’exposition
Entrée libre, sans inscription

samedi à 11h
dimanche à 16h30
� Visites libres

aux horaires d’ouverture de la médiathèque

vendredi 16 sept 12h-19h
samedi 10h-18h
dimanche 14h-18h

Conférence inaugurale
Le portrait du monde
ne fait pas son âge

par Christian Grataloup, Professeur de
géohistoire, université Paris VII-Denis
Diderot et conseiller scientifique de l’exposition « Agrandir le monde ».
Le découpage du monde est-il si naturel ?
On oublie trop souvent que la cartographie est un mode d’écriture. La carte n’est
donc pas qu’un objet technique, mais
d’abord une vision du monde, avec ce que
cela suppose de choix et de subjectivité
collective.

samedi à 14h30
entrée libre

Conférence Lannoy de Bissy : un
cartographe savoyard de l’Afrique

par Olivier Loiseaux, conservateur en
chef, Bibliothèque nationale de France,
Département des cartes et plans.

samedi à 16h30
de 10 à 99 ans

Conférence Les Savoyards
explorent le monde

Présentation de l’exposition virtuelle
« Les Savoyards explorent le monde »
par Émilie Dreyfus, bibliothèque municipale de Chambéry et Bérangère Gautier,
conceptrice de l’exposition, Université de
Tours.

dimanche à 14h15
Je t’écris d’ailleurs

Atelier d’écriture éphémère et ludique
avec Brigitte François. Dans le cadre de
l’exposition « Agrandir le monde », Brigitte
François propose la mise en place d’une

« chambre d’écriture ». À vous d’écrire
une carte postale, en prose, en rimes, en
rythme, en liberté…

dimanche 15h-17h
entrée libre en continu

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place du Palais de justice
Musée de France

Exposition Pierre David
« De l’usage de l’autre »
Derniers jours de l’exposition

Artiste pluriel, à la fois plasticien, scénographe et designer, Pierre David s’intéresse depuis ses débuts à la figure
humaine et à sa représentation.
Cette exposition se propose de mettre
en relation différentes séries de l’artiste,
de ses débuts dans les années 80, aux
œuvres les plus récentes. À travers des
corps fragmentés ou entiers, chacune des
séries illustre par une technique – dessins,
céramique, peinture, photographie – et
un protocole particuliers, le rapport que
l’artiste entretient avec son modèle. Les
œuvres de Pierre David sont alors témoins
d’une rencontre et morceaux de mémoire.

samedi + dimanche 10h-18h
Au musée citoyen !

Tout le week-end, le musée des BeauxArts propose des visites pour découvrir
le musée et ses collections. Les thèmes
de visite sont proposés en amont sur une
plateforme participative en ligne permettant au citoyen de choisir sa visite !

samedi à 10h30
dimanche à 14h30 et 16h
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Exposition MUSÉE-CITÉ-ARTO
Figures

Dans le cadre d’un projet avec la maison
d’arrêt de Chambéry et le centre pénitentiaire d’Aiton, la Cité des Arts et le musée
des Beaux-Arts de Chambéry vous proposent de découvrir les créations réalisées par les détenus des deux établissements autour des œuvres du musée et de
l’Artothèque.
Salle Garriod

samedi + dimanche 10h-18h

� Vernissage
samedi 17 septembre 11h30
Le coin des adhérents

Tout le week-end et en préfiguration de
l’exposition "Le goût des multiples" (15
octobre 2016-29 janvier 2017) célébrant
les 30 ans de l’artothèque de Chambéry,
certaines œuvres choisies par les adhérents seront présentées au public sur la
mezzanine du deuxième étage du musée
des Beaux-Arts.

MUSÉE SAVOISIEN
Musée de France,
Monument historique

www.musee-savoisien.fr 04 79 33 44 48

Exposition Poétique d’une estive

« Poétique d’une estive » est une exposition documentaire et poétique sur le paysage et les usages d’un alpage du massif
de la Chartreuse, l’Alpette, aux confins de
l’Isère et de la Savoie. Un lieu vivant où
se croisent pastoralisme,agriculture, protection de la nature, spéléologie, sport et
tourisme.
Exposition visible du 1er au 18 septembre.
Présence des artistes le week-end des
journées du patrimoine.
Dans le cloître et les espaces d’accueil
du Musée Savoisien,
square de Lannoy de Bissy

samedi + dimanche 11h-19h

Photographies : Alexis Bérar – Vidéos : Tomas
Bozzato
Production : Les films-cabanes en partenariat avec
Le Parc Naturel Régional de Chartreuse.
Depuis décembre 2014, le Musée Savoisien est
fermé pour rénovation mais l’accès à son cloître
est maintenu. Retrouvez les grands rendez-vous
annuels et la saison culturelle dans le cloître du
musée.
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MUSÉUM
Musée de France
Société d’histoire naturelle de la Savoie
208 avenue de Lyon

accessible aux handicapés visuel, auditif et psychique

Visite libre

Spécimens intéressants dans le domaine
zoologique, botanique et géologique
(nombreuses espèces naturalisées, fossiles, mammifères préhistoriques, coquillages, insectes...)

samedi + dimanche 14h-18h
Visite commentée
samedi + dimanche 14h-18h
sans inscription

Exposition
Les ammonites déroulées

De nombreuses ammonites déroulées de
la collection de Bernard Boisson qui sera
présent pour les journées du patrimoine.

samedi + dimanche 14h-18h

SITES
INDUSTRIELS

Pour l’ensemble des sites, inscription
obligatoire à partir du 1er septembre :
www.chambery-metropole.fr
04 79 96 86 00
www.facebook.com/ChamberyOfficiel
twitter.com/chamberymetro

LA SOURCE DE SAINT-SATURNIN
2307 route de Saint-Saturnin

Visite commentée

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.

dimanche à 9h30, 10h30, 14h30
et 15h30

durée 1h / prévoir des chaussures de sport / de 5 à
99 ans / inscription obligatoire/ limité à 36 places

visite libre

LE PHARE
800 avenue du Grand Ariétaz

Visite commentée
Les coulisses du Phare

Venez voir l’équipement plurifonctionnel
Le Phare comme vous ne le verrez pas
souvent, côté coulisses ! Visitez les parties
techniques, les loges des artistes et bien
d’autres recoins inaccessibles au public.

dimanche à 10h, 11h30, 14h,
15h30 et 17h

durée 1h / de 8 à 99 ans / inscription obligatoire /
accessible aux handicapés moteur / limité à 20
places
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LES CHANTIERS VALORISTES
57 rue du Pré Demaison
Les employés des « Chantiers Valoristes »
présents sur les déchetteries se chargent
de donner une seconde vie aux objets.
Venez découvrir leur travail. Les Amitris
vous proposeront un atelier éco-conso :
fabrication d’objets utiles avec des
emballages.

Visite commentée, atelier
dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h

durée 1h / de 6 à 99 ans / prévoir chaussures fermées et plates / limité à 15 personnes / inscription
obligatoire / accessible aux handicapés moteur

PLATEFORME DE COMPOSTAGE
DE CHAMPLAT
Chemin des vernatiaux
Le saviez-vous? Les végétaux issus de
vos jardins sont une richesse pour le sol
des potagers et des plates-bandes. Venez
comprendre comment transformer et
utiliser cette matière pour protéger vos
plantations et enrichir votre potager.
Démonstrations et conseils pratiques
pour des cultures colorées et prolifiques !
Un sac de compost sera offert.

Visite commentée
samedi 10h-11h30 / 14h-15h30

inscription obligatoire / de 6 à 99 ans / limité à 20
personnes / annulé en cas de mauvais temps / prévoir des chaussures fermées et plates / accessible
aux handicapés moteur

PUITS D’EAU POTABLE PASTEUR
Rue Pasteur
Découvrez d’où provient l’eau du robinet
« La Nivolette » dans le contexte historique
du quartier du faubourg Montmélian. Un
technicien vous dévoilera, dans ce puits
mis en service en 1925, comment l’eau
potable est gérée sur l’agglomération
chambérienne.

Visite commentée
samedi 17 à 10h, 11h, 14h et 15h

durée 1h / inscription obligatoire / limité à 15
places / accessible aux handicapés moteur

USINE DE DÉPOLLUTION
DES EAUX USÉES

de l’agglomération chambérienne
298 rue de Chantabord
Venez découvrir l’usine « nouvelle génération » de dépollution des eaux usées de
l’agglomération chambérienne, capable
de recycler et de valoriser les sous-produits issus des différents traitements.
Photovoltaïque, turbinage, méthanisation des boues assurent l’alimentation
électrique et thermique d’une partie de
l’usine.
Une exposition sur l’histoire des égouts
historiques de Chambéry vous sera présentée ainsi qu’un film de leur rénovation.

Visite commentée
samedi à 9h, 9h30, 10h15, 14h,
14h30, 15h15 et 15h45

durée 1h / inscription obligatoire / de 10 à 99 ans /
limité à 18 places
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CENTRE DE TRI
DES DÉCHETS RECYCLABLES

ET AUSSI

928 avenue de la Houille Blanche

CONFÉRENCE

Valespace

www.savoie-dechets.fr

La visite offre des explications sur le devenir des déchets recyclables. Suivi des différentes étapes du processus de séparation et de conditionnement des différents
matériaux triés avant expéditions vers les
usines de recyclage.

Visite commentée
samedi à 9h, 10h et 11h

durée 1h / limité à 20 personnes / de 6 à 99 ans /
inscription obligatoire

USINE DE VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE ET DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS (UVETD)
336 rue de Chantabord
www.savoie-dechets.fr

Présentation du process d’incinération et
de valorisation énergétique à l’aide d’un
diaporama. Visite de la galerie permettant de visualiser les différents éléments
du process. Visite du poste de commande.

Visite commentée
samedi à 10h et 14h

durée 1h30 / de 6 à 99 ans / Prévoir des chaussures
fermées / limité à 38 personnes / inscription obligatoire / accessible aux handicapés moteur

La Fédération départementale de la Savoie de La
Libre Pensée présente une conférence

Giuseppe Garibaldi
dans la tourmente

En 1849 la République est proclamée à
Rome… Espoirs et déroute.

samedi à 10h

Maison des associations
67 rue Saint-François
Entrée libre

COURTS-CIRCUITS 3
Courts-circuits, l’Art ici et maintenant
est un week-end de découverte de l’art
d’aujourd’hui, ouvert à tous, avec la
visite accompagnée des lieux d’art de
Chambéry et la programmation de performances dans l’espace public.
L’Espace Larith et le BaM// vous accompagnent dans ces parcours, avec l’envie
commune de créer une ambiance conviviale et surprenante !

samedi + dimanche

Retrouvez toutes les informations sur :
www.larith.org ou www.lebam.fr

ROTONDE FERROVIAIRE
En raison de contraintes de production
industrielle, l’opération portes ouvertes
des ateliers SNCF de Chambéry incluant
la rotonde ne sera pas possible lors des
Journée du Patrimoine. Des visites de la
rotonde avec un guide conférencier sont
organisées tout au long de l’année par
Chambéry Tourisme & Congrès.
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L’AGGLOMÉRATION
BASSENS
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ
DE LA SAVOIE
89 avenue de Bassens
www.chs-savoie.fr / 04 79 60 51 65

Édifice hospitalier
Visite guidée de l’Ancien Hôpital
Édifice datant de 1848, l’Ancien Hôpital
abrite deux salles inscrites à l’inventaire
des Monuments Historiques : l’ancienne
salle des commissions administratives
et l’apothicairerie. La visite propose un
diaporama sur l’histoire de la psychiatrie
ainsi que la visite des salles historiques.
Elle se poursuivra dans le parc, à la découverte de l’architecture du bâtiment.

samedi 10h-11h30

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE
1 rue Sainte-Thérèse

catholiques-chambery.paroisses.net
04 79 85 70 41

Visite de l’église Sainte-Thérèse, fresques
de Nicolas Greschny et vitraux du Père
Fejoz.

Visite commentée
samedi à 15h et dimanche à 10h
durée 1h
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FERME DE BRESSIEUX
297 Route de la Ferme
www.bassens-savoie.fr

Évolution des activités citoyennes au sein
du bâtiment de la Ferme, de l’élevage et
agriculture à la mairie-médiathèque.
Visite des locaux de la mairie et de la
médiathèque. Film sur l’histoire de la
Ferme au travers de témoignages d’anciens soignants de l’hôpital psychiatrique
de Bassens.

samedi à 15h15
visite libre

CHALLESLES-EAUX
THERMES DE CHALLES-LES-EAUX
Avenue des Thermes
04 79 71 06 20 / www.chainethermale.fr

Visite commentée

Découverte des thermes : histoire, salle de
soins, cave …
Depuis 1874, l’établissement thermal de
Challes-les-Eaux traite les affections respiratoires chroniques ainsi que les pathologies gynécologiques. Entièrement rénovés, les thermes ont conservé le charme
des établissements des années 30 et ont
su évoluer vers de nouveaux types de
prises en charge. Venez découvrir cet établissement, ses coulisses et goûter une
des eaux les plus soufrées d’Europe !

samedi 15h-18h
dimanche 15h-18h

Inscription obligatoire par téléphone ou par mail
en précisant nom et nombre de personnes
challesleseaux@chainethermale.fr

COGNIN
ATELIER DE L’EAU
18 Rue de la Paix

www.cognin.fr/992-l-atelier-de-l-eau.htm
04 79 33 06 82

L’atelier de l’eau, une découverte au fil
de l’eau et du temps. Installé dans une
ancienne filature dont la roue à augets
fonctionne, cet espace vivant et interactif
vous convie à une découverte historique,
technique et scientifique.

Visite commentée
samedi + dimanche 14h-18h

accessible aux handicapés moteur et psychique

Exposition Poteries de la famille
Schlibs (artisans potiers cognerauds)

Présentation de la saga Schlibs et d’un
large éventail de sa production. Originaire
de Silésie, la famille Schlibs, s’installe à
Cognin dès 1832. Plusieurs générations
s’y succèdent jusqu’en 1969. Chacune
laisse des œuvres originales, que vous
pourrez découvrir exceptionnellement à
l’occasion des Journées européennes du
patrimoine.

samedi + dimanche 14h-18h

accessible aux handicapés moteur et psychique

Exposition La poterie Cogneraude
au temps des Gallo-Romains

Présentation du travail et de l’art des
potiers. Exposition d’objets issus des
fouilles de Cognin : originaux et moulages

Projection vidéo et conte
autour de l’art du potier

Émission radiophonique sur la famille
Schlibs mise en images. L’art du potier mis
en valeur par le conte. Le potier au travail.
Illustration par l’image d’une émission
radiophonique « Regards sur la Savoie »,
consacrée à la famille Schlibs. Récit de la
création de l’Homme imaginé par l’artiste
potier. Création d’un vase en terre par Léa
Pitre, artiste potière.

samedi + dimanche 14h-19h

accessible aux handicapés moteur et psychique

Ateliers poterie enfants et adultes

Réalisation de personnages, de bijoux et
d’objets en argile. Initiation à l’usage du
tour.

samedi + dimanche 14h-19h

de 5 à 99 ans / accessible aux handicapés moteur
et psychique

CURIENNE
CHAPELLE DU MONT-SAINT-MICHEL
73190 Curienne
Le panorama du Mont Saint-Michel
Des lectures au paysage... Il n’y a qu’un
pas !

samedi 16h

Réservation obligatoire : Office de Tourisme de
Challes-les-Eaux 04 79 72 86 19

samedi + dimanche 14h-18h

de 10 à 99 ans / accessible aux handicapés moteur
et psychique
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
2016
+ D’INFORMATIONS
ete.chambery-tourisme.com
www.chambery-metropole.fr
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
#JEP2016
LÉGENDE

Ville d'art et d'histoire
Thème national « Patrimoine et citoyenneté »
Ouverture exceptionnelle
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