Chambéry
Ville d’art et d’histoire
Découvrez Chambéry et son secteur
sauvegardé : avec 5 km d’allées, le centre
ancien offre un tissu urbain dense et original
marqué par la présence de l’eau et
caractérisé par un dédale d’allées, d’hôtels
particuliers, de décors en trompe l’œil, de
ferronneries…
Au fil de votre promenade, découvrez les
nombreux monuments de la ville :

Le Château des Ducs de Savoie
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Ancienne résidence des Comtes et Ducs de
Savoie, édifiée du Moyen-âge à nos jours.
Siège de la Préfecture et du Département de
la Savoie.
Dans l’aile médiévale, vous
pouvez visiter l’Ancienne Chambre des
comptes présentant l’histoire du château.
Le Grand Carillon (70 cloches), installé dans
la Tour Yolande du Château, est le plus grand
de France et l’un des 8 plus grands au
monde.
Concerts les 1ers et 3èmes samedis du mois
à 17h30

La Fontaine des Eléphants
Erigée en 1838 pour rendre hommage au
Général de Boigne qui, après avoir acquis
gloire et fortune aux Indes, fut le grand
bienfaiteur de Chambéry, sa ville natale.
Les Eléphants, plus connus sous le nom des
« 4 sans cul », rappellent les campagnes
militaires indiennes du Général dont la statue
domine le monument.
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La Cathédrale Saint-François de
Sales
À l’origine un couvent Franciscain, elle est
devenue cathédrale en 1779.
Elle abrite un des plus beaux ensembles de
peintures en trompe l’œil en Europe.
Son Grand Orgue est classé aux Monuments
Historiques. Des concerts réguliers sont
proposés pendant l’été.
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L’Hôtel de Cordon
Ancien hôtel particulier, il abrite aujourd’hui le
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP).
Il offre l’opportunité de visiter ses salles
d’expositions et de découvrir les décors de
l’appartement qui l’abrite.
Un document en gros caractère sur l’Hôtel de
Cordon est consultable, se renseigner à
l’Office de Tourisme ou au CIAP.
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Musées et maisons thématiques

Le Musée des Beaux-arts
Il propose entre autres une prestigieuse
collection de peintures italiennes du 14ème au
18ème siècle, sans oublier le fonds de peinture
de l’école de Chambéry du 19ème et début du
20ème siècle.
Différentes expositions temporaires tout au
long de l’année
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Les Charmettes
Les Charmettes, maison de campagne du
philosophe Jean-Jacques Rousseau.
Située au cœur d’un vallon préservé, elle est
un important lieu de pèlerinage littéraire. Le
jardin, dans l’esprit du 18ème siècle, rappelle la
passion du philosophe pour la botanique.
Audioguides et application pour smartphone
disponibles.
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La Galerie Eurêka
Venez découvrir le monde de la science et de
la technologie grâce à un laboratoire naturel :
la montagne. Des expositions temporaires
sont proposées tout au long de l’année,
agrémentées d’ateliers pour petits et grands.

Le Muséum d’Histoire Naturelle
Spécimens intéressants dans le domaine
zoologique, botanique et géologiques.
Fossiles,
coquillages,
mammifères
préhistoriques, insectes…
A noter : le jardin du Museum possède un
jardin tactile et des senteurs pour les
personnes en situation de handicap visuel

Visites guidées
Visites guidées par un guide
conférencier
Visites du Château des Ducs de Savoie, de la
ville ancienne et sur différentes thématiques.

Petit train touristique
Un circuit commenté de 40 minutes dans le
centre historique (disponible en plusieurs
langues).

Pour les horaires et tarifs se renseigner
auprès de l’accueil.

