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Situation géographique
Chambéry bénéficie de moyens d’accès privilégiés qui font d’elle
l’un des moteurs urbains du sillon alpin.

Aéroport Lyon St Exupéry :
50 minutes
Aéroport de Genève :
1 heure
Aéroport Chambéry/Savoie :
10 minutes
Autoroutes :
Lyon, Genève : 1 heure
Annecy, Albertville :
30 minutes
Grenoble :
45 minutes
Train :
Paris Gare de Lyon : 2h50
TGV directs
L’hiver, près de 2 millions
de skieurs transitent par la
gare chambérienne.

Entre lacs et montagnes
Précurseur du domaine

61 000 habitants, 130 000
avec l’agglomération

Un cadre exceptionnel
Idéalement placée,
Chambéry est la seule ville
porte de 3 parcs : Parc National de la Vanoise et
Parcs Naturels Régionaux
des Bauges et de la Chartreuse.
La ville a inauguré en
2006 une Maison des Parcs
et de la Montagne.
L’environnement de
Chambéry offre également
de nombreuses possibilités
nautiques avec les lacs du
Bourget, d’Aiguebelette...

Chambéry possède plusieurs centres réservés à la
science et à la montagne :
-Un pôle d’enseignement montagne à l’Université
de Savoie,
-Un Centre de Culture
Scientifique, Technique et
Industrielle, baptisé Eurêka,
-Un Institut National de
la Montagne, pôle d’excellence scientifique interdisciplinaire sur les montagnes du
monde, unique en France !

Le
Less professionnels
accourent
De plus en plus d’entreprises, de syndicats et d’associations tournés vers la montagne choisissent Chambéry
comme siège.

Les manifestations se
succèdent
· En 1994 : premier
Festival International des
Métiers
de
Montagne
(années paires à Chambéry)
· En 2000 : premier Forum Mondial de la Montagne
· En 2002 : « point focal » français pour l’année
Internationale de la Montagne
· En 2006 : Chambéry,
ville des Alpes.
Autre atout : les stations de
ski françaises les plus
connues sont toutes proches de Chambéry. Un passage obligé pour les amateurs de montagne !
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Une ville d’Art et d’Histoire
Le charme du centre ancien

Ancienne Capitale des
Ducs de Savoie, Chambéry possède de nombreux musées et
édifices historiques : Château,
Sainte Chapelle, hôtels particuliers du Moyen-âge…
Un dédale d’allées est prétexte à voyager dans le temps.
Découvrez le théâtre
Charles Dullin, réplique de la
Scala !

À la suite des Ducs

Chambéry a su garder son
identité de capitale historique
de la Savoie. Elle possède encore de beaux vestiges comme
l’ancien Château des Ducs et
Comtes de Savoie, qui a abrité
le Saint Suaire.

Chambéry carillonne
Les 1ers et 3èmes samedis du
mois à 17h30, Chambériens et touristes entendent les plus belles
œuvres musicales interprétées par
l’un des plus grands carillons du
monde.
Il est composé de 70 cloches
de bronze, dont la plus lourde
pèse près de cinq tonnes !
Il en résulte des sons uniques, une musicalité exceptionnelle et une justesse absolue.

Rousseau, toujours
présent

Ayant vécu presque dix
ans à Chambéry, la maison de
Jean-Jacques est maintenant
transformée en Musée. Le jardin
a été aménagé dans l’esprit du
XVIIIe, rappelant la passion du
philosophe pour la botanique.

Des collections préservées
· Le
· Le
· Le
· Le

Musée des Beaux-Arts
Musée Savoisien
Muséum d’Histoire Naturelle
Musée des Charmettes.

L’été des visites-spectacles y
sont organisées, sur la vie de
Rousseau et mettant en scène
l’opéra qu’il a créé.

Une ville innovante
Chambéry réunit avec bonheur modernité et authenticité, décontraction et activités économiques intenses.

Ville sportive

Ville d’architecture

Dans le quartier contemporain, l’architecture se révèle audacieuse, avec des
réalisations comme l’Espace
Malraux (conçu par Mario Botta),
la Médiathèque Jean-Jacques
Rousseau,
le centre de Congrès Le Manège, la Cité des Arts ...

Ville économique

Chambéry possède de
solides ressources économiques :
-des secteurs dynamiques (matériaux, agroalimentaire, commerces vivants),

-Technolac, un pôle technologique à la pointe,
-l’Université de Savoie,
l’Ecole Supérieure de Commerce, l’Ecole d’Ingégnieurs...

Jackson Richardson, champion du monde
en 2001, a choisi le club
de handball de Chambéry pour continuer sa carrière nationale.

Ville de détente

Chambéry a reçu de nombreux
prix au fil des ans, notamment :

De multiples possibilités
de loisirs sont aussi proposées
pour le bien-être des habitants : cinéma, espaces culturels et sportifs.
Tradition savoyarde
oblige, la ville dispose d’une
hôtellerie et d’une restauration de qualité.

. Prévention routière 2005
. 1ère centrale photovoltaïque
· 6ème ville de France où l’on vit
le mieux, Le Point, janvier 2003
·Première ville pour la lecture
publique 2001
·1er Prix Vélo d’Or 1998
·Trophée d’Or Intégration Personnes Handicapées 1997
· 1er Prix National des Illuminations Nocturnes 1995
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D’étonnantes curiosités
Chambéry regorge de particularités surprenantes et inattendues.
On y trouve des éléphants, des marbres qui n’en sont pas vraiment…

Ville de montagne, mais
ne vous y trompez pas…
La Cité des Ducs est
aussi une ville d’eau.
Le sol étant très marécageux, le centre ancien a entièrement été bâti sur des
pilotis de mélèze.
Deux rivières traversent
la ville. Chambéry compte
aussi plusieurs fontaines et
cascades aménagées dans
ses espaces verts.

De l’eau sort des trompes

Gare au trompe
trompe--l’
l’œ
œil

La Fontaine des éléphants, surnommée familièrement « les 4 sans culs », est l’un
des symboles de Chambéry.
Édifiée en 1838, elle commémore la mémoire du Général
de Boigne, son bienfaiteur.

La ville de Chambéry dissimule de nombreux trompel’œil. Venu d’Italie, cet art
s’est développé à Chambéry.
Forte de cette spécificité, une École Nationale d’Arts
Appliqués à l’Image s’est ouverte à Chambéry en 1998.
À noter : la cathédrale
Saint François de Sales, possède le plus grand décor peint
dans un édifice religieux en Europe.

L’art de l’Illusion à l’intérieur
d’une église.

Les spécialités gourmandes
Chambéry possède une multitude de spécialités, qui peuvent composer
un véritable menu.

Un apéritif pour débuter

La tradition des liqueurs et sirops est ancrée
dans la gastronomie chambérienne. Les plus connus sont
le Génépi, le Vermouth de
Chambéry, et la Chambéryzette.

Des pâtes pour continuer

Chambéry est encore
très attachée à sa tradition
meunière, notamment avec
les Crozets, ces petits carrés
de pâte.

Quelques fromages
à volonté

Plusieurs fromages sont
fabriqués à Chambéry : le
Farou, Le Colombier.

Des douceurs pour finir
en beauté

Chambéry est une ville où
l’on consomme beaucoup de
chocolat. C’est sûrement pour
cette raison, que l’on y est aussi
détendu...
Pralinés au chocolat, aux
amandes... les pâtisseries chambériennes sont nombreuses et
délicieuses : le Chambérien, le
gâteau de Savoie, le Ramoneur
Savoyard, le Saint-Génix…
La Truffe en
chocolat
inventée à
Chambéry en
1895.

Pour se désaltérer…

Ce repas peut être arrosé
de vins de Savoie.
Les Savoie regroupent 22 crus
et 4 AOC.
Pour terminer ce festin,
les entreprises « Café Folliet »
et « Maisons de Savoie » vous
offrent un café fort en saveur.
Café Folliet vient également de
prendre les rênes de la société
Tropico.

Des mets dégustés avec un
Opinel
Créé en 1890 par un mauriennais, Joseph Opinel, ce couteau est entré dans le dictionnaire en 1989, et s’affiche dans
plusieurs musées mondiaux.
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Programme 2007

(sélection, sous réserve de modifications ultérieures)

Festivals

Animations sportives et
culturelles

Janvier -

Février
Mars

Foires et salons
-Workshop Grand Ski (22-24)
(organisé par Maison de la France)

- Carnaval de Chambéry sur le thème
de l’Italie (24 février) rens: Service
Animation 04.79.60.23.01

-

-Mars en Chanson, organisé par - « 9ème tour du monde au mala MJC : 04.79.85.05.84
nège » (16 et 17 mars )
rens: office de tourisme:
04.79.33.42.47

Avril

-Salon Habitat et Jardin (13-16) :
www.savoiexpo.com
-Grande Braderie de Printemps (29)

Mai

20ème Festival du
Premier Roman (2-5)

--La Nuit des Musées (19)
- « Marché italien » dans les zones
- Exposition: « Otzi, l’homme venu piétonnes (19)
de la glace » 9 mai - 30 septembre,
Galerie Eurêka

Juin

-Fête de la musique (21 juin)

-Classique des Alpes (2 juin)

- Concert musique classique:
« Les Impromptus » ( 2 Juin)
Théâtre Charles Dullin
J u i l l e t -Festival International
et Août de Folklore (9 au 14)
-Estivales du Château
www.savoie-culture.com/
-Cité d’été
(2 spectacles gratuits par semaine : musique, danse, chansons, animations de rue…)

-Visites guidées du château, de la
ville ancienne et des musées
-Soirées Rousseau Charmettes
-Semaine de l’Art Campanaire
(fin juillet)
-Festival International d’Échecs
(début août)

Avec Cité d’Été, La ville devient scène !
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Programme 2007
suite

Festivals

Animations sportives et
culturelles

Septembre -Festival de Jazz (20 au 30) -Journées du Patrimoine (15-16)
www.apejs.org
-Estivales du Château
www.savoie-culture.com

Foires et salons
-Foire de Savoie (8-17) :
www.savoiexpo.com
-Grande Braderie d’Automne (30)
- Automne turinois

-Rencontres de musique de
chambre de Bel Air (début
septembre)
www.rencontresbelair.com
Octobre

Festival de l’Humour
--Fête de l’Animal
www.chapiteau-theatre.com
-La fête de la Science :
31ème Festival de la Bande www.savoie-technolac.com
Dessinée (5,6 et 7)
www.chamberybd.fr
-Semaine du Goût

-Salon de la Retraite
et du Temps Libre
-salon de l’Auto
www.ledauphine.com

-Journées de Refus de la Misère
(17)
Novembre

- Handynamique juniors
-Salon « Saveurs et Terroirs » (23(manifestation de sensibilisation 26)
au handicap)
www.savoiexpo.com
- Quinzaine de l’éco citoyenneté

-Salon du mariage
www.savoiexpo.com

Décembre -Concerts de Noël

-Journée Mondiale contre le Sida -Marché de Noël
(1)
Illuminations de Chambéry -Téléthon
- Exposition de voitures anciennes

Toute l’année :

· Des visites guidées du Château, de la Ville Ancienne, du Carillon…
· Concert du Grand Carillon les 1ers et 3èmes samedis du mois
· La brocante des professionnels chaque deuxième samedi du mois,
· Un marché aux puces tous les dimanches matins.
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En savoir plus
Chambéry possède de nombreux atouts.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur certains éléments de la ville, n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme.
Pour plus de facilité, vous pouvez renvoyer cette page, accompagnée de vos coordonnées,
après avoir coché les sujets souhaités.

À cocher
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Le programme en 2007 (page 5
5--6)

Une ville d’Art et d’Histoire (page 3)
Le Château des Ducs de Savoie
Le Saint-Suaire

Le Festival du Premier Roman

Le carillon

Le Festival de la Bande Dessinée

Le musée des Charmettes, JeanJacques Rousseau

Le Festival International du Folklore

Le musée des Beaux-Arts

Le Festival des Métiers de Montagne

Le musée Savoisien

D’étonnantes curiosités (page 4)

Une ville innovante (page 3)

La fontaine des éléphants

Chambéry, vélo d’or

Le trompe-l’œil

Chambéry, trophée d’or de l’intégration des personnes handicapées
Chambéry, ville lumière
Le centre de congrès « Le Manège »
Le programme de toutes les manifestations chambériennes de l’année
Les parcs de la ville

Au ccœ
œur de la montagne (page 2)
© Mairie de Chambéry.

Les manifestations de l’année liées à
la montagne

Vue aérienne de Chambéry, une ville dans un écrin de verdure.

La galerie Eurêka

Les spécialités gourmandes (page 4)
Les spécialités chambériennes
La route des vins de Savoie
Les couteaux Opinel

CONTACT : Gérard CHARPIN
TOURISME, 24, boulevard de la Colonne, 73000 Chambéry
 : 33 (0)4 79 33 81 61 : 33 (0)4 79 85 71 39
Courrier : promotion@chambery-tourisme.com / www.chambery-tourisme.com
OFFICE
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Photothèque
L’Office de Tourisme de Chambéry tient à votre disposition une photothèque pour illustrer vos articles. Vous pouvez télécharger des photos,
libre de droit, sur le site : www.chambery-tourisme.com
Un large choix est disponible, dont voici un aperçu.

1. Les Charmettes

4. La grande
braderie

3. La sainte chapelle

2. l’Hôtel de Ville

6. Escalier

5. La fontaine des
éléphants

7. Ferronnerie

9. Le Conseil Général

© Mairie de Chambéry.

8. La Place Saint
Léger

Les photos de
J. BOUCHAYER (JB)
sont libres de droit
Pour les photos
G.GAROFOLIN (GG),
merci de le contacter en direct pour
toute utilisation au
04 79 60 20 77.

CONTACT : Gérard CHARPIN
TOURISME, 24, boulevard de la Colonne, 73000 Chambéry
 : 33 (0)4 79 33 81 61 : 33 (0)4 79 85 71 39
Courrier : promotion@chambery-tourisme.com / www.chambery-tourisme.com
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« S’il est une ville au monde
où l’on goûte la douceur de la vie
dans un commerce agréable et sûr,
c’est Chambéry ! »
Jean-Jacques Rousseau

