Chambéry Tourisme & Congrès
Téléphone : 04 79 33 42 47
info@chambery-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com

6 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon ! Laissez-vous conter l'hôtel de Cordon
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Flash Cordon : 20 minutes pour découvrir une maison de la noblesse chambérienne, en particulier le
premier étage. L'hôtel fut construit au XVIe siècle. Sa façade et son organisation intérieure ont été remaniées au XVIIIe siècle. Visite
gratuite.
Le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Chambéry occupe l'hôtel de Cordon depuis 2010.
Cet équipement culturel de proximité vise à informer, faire comprendre l'évolution de la ville et sensibiliser à l'architecture et au patrimoine.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'une ville, d'un quartier, d'un bâtiment ? Plus largement, qu'est-ce qui determine sa couleur, sa saveur, sa
singularité ?
Le CIAP de Chambéry se veut un lieu d'échanges à la frontière de tout ce qui définit la ville entre histoire et avenir.
L'Hôtel de Cordon est un lieu de vie aux fonctions diverses :
- départ des visites guidées du centre ancien
- salle d'activités pédagogiques et de conférence
- bibliothèque spécialisée architecture et patrimoine (accessible sur rendez-vous) et lieu de consultance de l'architecte-conseil de la ville
pour les zones protégées
- une exposition permanente sur la ville et son patrimoine : la sauvegarde du patrimoine, l'habitat à Chambéry, l'évolution de la ville...
- accueil d'expositions temporaires

Tous les samedis et dimanches à 16h30.

Tarifs
Gratuit.

7 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon ! Laissez-vous conter l'hôtel de Cordon
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Flash Cordon : 20 minutes pour découvrir une maison de la noblesse chambérienne, en particulier le
premier étage. L'hôtel fut construit au XVIe siècle. Sa façade et son organisation intérieure ont été remaniées au XVIIIe siècle. Visite
gratuite.
Le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Chambéry occupe l'hôtel de Cordon depuis 2010.
Cet équipement culturel de proximité vise à informer, faire comprendre l'évolution de la ville et sensibiliser à l'architecture et au patrimoine.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'une ville, d'un quartier, d'un bâtiment ? Plus largement, qu'est-ce qui determine sa couleur, sa saveur, sa
singularité ?
Le CIAP de Chambéry se veut un lieu d'échanges à la frontière de tout ce qui définit la ville entre histoire et avenir.
L'Hôtel de Cordon est un lieu de vie aux fonctions diverses :
- départ des visites guidées du centre ancien
- salle d'activités pédagogiques et de conférence
- bibliothèque spécialisée architecture et patrimoine (accessible sur rendez-vous) et lieu de consultance de l'architecte-conseil de la ville
pour les zones protégées
- une exposition permanente sur la ville et son patrimoine : la sauvegarde du patrimoine, l'habitat à Chambéry, l'évolution de la ville...
- accueil d'expositions temporaires

Tous les samedis et dimanches à 16h30.

Tarifs
Gratuit.

13 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon ! Laissez-vous conter l'hôtel de Cordon
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Flash Cordon : 20 minutes pour découvrir une maison de la noblesse chambérienne, en particulier le
premier étage. L'hôtel fut construit au XVIe siècle. Sa façade et son organisation intérieure ont été remaniées au XVIIIe siècle. Visite
gratuite.
Le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Chambéry occupe l'hôtel de Cordon depuis 2010.
Cet équipement culturel de proximité vise à informer, faire comprendre l'évolution de la ville et sensibiliser à l'architecture et au patrimoine.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'une ville, d'un quartier, d'un bâtiment ? Plus largement, qu'est-ce qui determine sa couleur, sa saveur, sa
singularité ?
Le CIAP de Chambéry se veut un lieu d'échanges à la frontière de tout ce qui définit la ville entre histoire et avenir.
L'Hôtel de Cordon est un lieu de vie aux fonctions diverses :
- départ des visites guidées du centre ancien
- salle d'activités pédagogiques et de conférence
- bibliothèque spécialisée architecture et patrimoine (accessible sur rendez-vous) et lieu de consultance de l'architecte-conseil de la ville
pour les zones protégées
- une exposition permanente sur la ville et son patrimoine : la sauvegarde du patrimoine, l'habitat à Chambéry, l'évolution de la ville...
- accueil d'expositions temporaires

Tous les samedis et dimanches à 16h30.

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
La rotonde ferroviaire
Rotonde SNCF · Chemin de la rotonde · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
artethistoire@chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez ce chef-d'oeuvre du début du XXe siècle avec sa charpente de type Eiffel, et les locomotives
électriques historiques.
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone au 04 79 70 15 94.
De 1906 à 1910, une rotonde de 108 m de diamètre pouvant contenir 72 locomotives est construite. Cet équipement est électrifié
relativement tôt, dès 1928. En 1944, la rotonde est endommagée lors du bombardement visant les infrastructures ferroviaires. Dans les
années 80, elle échappe de peu à la destruction. Protégée au titre des monuments historiques en 1984, restaurée intégralement par la
SNCF, elle est le fleuron du patrimoine industriel chambérien. Outre la préservation et la restauration du lieu, son maintien en activité lui
confère un caractère exceptionnel. En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir ce lieu ainsi que le matériel électrique restauré
par l’Association pour la Préservation du Patrimoine Ferroviaire Savoyard. En partenariat avec la SNCF.

Le samedi 13 février 2016 (à 14h30) ...
Tranche d'âge : à partir de 8 ans

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 € (étudiants jusqu'à 26 ans, familles nombreuses, chômeurs,
invalides)
Gratuit pour les moins de 12 ans.

14 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon ! Laissez-vous conter l'hôtel de Cordon
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Flash Cordon : 20 minutes pour découvrir une maison de la noblesse chambérienne, en particulier le
premier étage. L'hôtel fut construit au XVIe siècle. Sa façade et son organisation intérieure ont été remaniées au XVIIIe siècle. Visite
gratuite.
Le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Chambéry occupe l'hôtel de Cordon depuis 2010.
Cet équipement culturel de proximité vise à informer, faire comprendre l'évolution de la ville et sensibiliser à l'architecture et au patrimoine.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'une ville, d'un quartier, d'un bâtiment ? Plus largement, qu'est-ce qui determine sa couleur, sa saveur, sa
singularité ?
Le CIAP de Chambéry se veut un lieu d'échanges à la frontière de tout ce qui définit la ville entre histoire et avenir.
L'Hôtel de Cordon est un lieu de vie aux fonctions diverses :
- départ des visites guidées du centre ancien
- salle d'activités pédagogiques et de conférence
- bibliothèque spécialisée architecture et patrimoine (accessible sur rendez-vous) et lieu de consultance de l'architecte-conseil de la ville
pour les zones protégées
- une exposition permanente sur la ville et son patrimoine : la sauvegarde du patrimoine, l'habitat à Chambéry, l'évolution de la ville...
- accueil d'expositions temporaires

Tous les samedis et dimanches à 16h30.

Tarifs
Gratuit.

15 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

16 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Visite guidée et/ou commentée
Les mardis des tout-petits (3-5 ans) Jouons avec la ville
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Pendant les vacances scolaires, le mardi, pour les tout-petits (3-5 ans, accompagné d'un adulte). Votre enfant découvre son environnement,
par le jeu et l'imagination. Parcours, matériaux, sons... la ville est un monde passionnant, à explorer en douceur !
Jouons avec la ville.

Mardi 16 février 2016 à 15h.

17 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

18 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Visite guidée et/ou commentée
Les jeudis des tout-grands (6-10 ans) Iggy Peck l'architecture
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Pendant les vacances scolaires, le jeudi, pour les tout-grands (6-10 ans, accompagné ou non d'un adulte). A l'âge où l'on veut tout découvrir
et comprendre, la ville devient un terrain d'exploration grandeur nature !
Iggy Peck l'architecture

Jeudi 18 février 2016 à 15h.

19 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

20 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon ! Laissez-vous conter l'hôtel de Cordon
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Flash Cordon : 20 minutes pour découvrir une maison de la noblesse chambérienne, en particulier le
premier étage. L'hôtel fut construit au XVIe siècle. Sa façade et son organisation intérieure ont été remaniées au XVIIIe siècle. Visite
gratuite.
Le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Chambéry occupe l'hôtel de Cordon depuis 2010.
Cet équipement culturel de proximité vise à informer, faire comprendre l'évolution de la ville et sensibiliser à l'architecture et au patrimoine.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'une ville, d'un quartier, d'un bâtiment ? Plus largement, qu'est-ce qui determine sa couleur, sa saveur, sa
singularité ?
Le CIAP de Chambéry se veut un lieu d'échanges à la frontière de tout ce qui définit la ville entre histoire et avenir.
L'Hôtel de Cordon est un lieu de vie aux fonctions diverses :
- départ des visites guidées du centre ancien
- salle d'activités pédagogiques et de conférence
- bibliothèque spécialisée architecture et patrimoine (accessible sur rendez-vous) et lieu de consultance de l'architecte-conseil de la ville
pour les zones protégées
- une exposition permanente sur la ville et son patrimoine : la sauvegarde du patrimoine, l'habitat à Chambéry, l'évolution de la ville...
- accueil d'expositions temporaires

Tous les samedis et dimanches à 16h30.

Tarifs
Gratuit.

21 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon ! Laissez-vous conter l'hôtel de Cordon
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Flash Cordon : 20 minutes pour découvrir une maison de la noblesse chambérienne, en particulier le
premier étage. L'hôtel fut construit au XVIe siècle. Sa façade et son organisation intérieure ont été remaniées au XVIIIe siècle. Visite
gratuite.
Le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Chambéry occupe l'hôtel de Cordon depuis 2010.
Cet équipement culturel de proximité vise à informer, faire comprendre l'évolution de la ville et sensibiliser à l'architecture et au patrimoine.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'une ville, d'un quartier, d'un bâtiment ? Plus largement, qu'est-ce qui determine sa couleur, sa saveur, sa
singularité ?
Le CIAP de Chambéry se veut un lieu d'échanges à la frontière de tout ce qui définit la ville entre histoire et avenir.
L'Hôtel de Cordon est un lieu de vie aux fonctions diverses :
- départ des visites guidées du centre ancien
- salle d'activités pédagogiques et de conférence
- bibliothèque spécialisée architecture et patrimoine (accessible sur rendez-vous) et lieu de consultance de l'architecte-conseil de la ville
pour les zones protégées
- une exposition permanente sur la ville et son patrimoine : la sauvegarde du patrimoine, l'habitat à Chambéry, l'évolution de la ville...
- accueil d'expositions temporaires

Tous les samedis et dimanches à 16h30.

Tarifs
Gratuit.

22 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

23 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Visite guidée et/ou commentée
Les mardis des tout-petits (3-5 ans) Rue La Puce
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Pendant les vacances scolaires, le mardi, pour les tout-petits (3-5 ans, accompagné d'un adulte). Votre enfant découvre son environnement,
par le jeu et l'imagination. Parcours, matériaux, sons... la ville est un monde passionnant, à explorer en douceur !
Rue La Puce.

Mardi 23 février 2016 à 15h.

24 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

25 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Visite guidée et/ou commentée
Les jeudis des tout-grands (6-10 ans) Histoires de maisons et jeux Abitadule architecte
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Pendant les vacances scolaires, le jeudi, pour les tout-grands (6-10 ans, accompagné ou non d'un adulte). A l'âge où l'on veut tout découvrir
et comprendre, la ville devient un terrain d'exploration grandeur nature !
Histoires de maisons + jeux Abitadule architecte

Jeudi 25 février 2016 à 15h.

26 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

27 février

Visite guidée et/ou commentée
Chambéry au XVe siècle
Au départ de l'hôtel de Cordon · 71 rue St Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
Dans le cadre du 600e anniversaire de la création du duché de Savoie.
Apogée politique de l'histoire de Chambéry, sous l'action d'Amédée VIII, premier duc de Savoie, le XVe
siècle se lit dans les rues et les monuments de la ville.
De l'actuelle cathédrale à la sainte-chapelle, en passant par les allées et le quartier médiéval, un guide-conférencier vous invite à un
véritable voyage dans le temps !

Samedi 27 février 2016 à 15h.

Tarifs
6€
4,50 € (enfants, étudiants, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon ! Laissez-vous conter l'hôtel de Cordon
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Flash Cordon : 20 minutes pour découvrir une maison de la noblesse chambérienne, en particulier le
premier étage. L'hôtel fut construit au XVIe siècle. Sa façade et son organisation intérieure ont été remaniées au XVIIIe siècle. Visite
gratuite.
Le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Chambéry occupe l'hôtel de Cordon depuis 2010.
Cet équipement culturel de proximité vise à informer, faire comprendre l'évolution de la ville et sensibiliser à l'architecture et au patrimoine.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'une ville, d'un quartier, d'un bâtiment ? Plus largement, qu'est-ce qui determine sa couleur, sa saveur, sa
singularité ?
Le CIAP de Chambéry se veut un lieu d'échanges à la frontière de tout ce qui définit la ville entre histoire et avenir.
L'Hôtel de Cordon est un lieu de vie aux fonctions diverses :
- départ des visites guidées du centre ancien
- salle d'activités pédagogiques et de conférence
- bibliothèque spécialisée architecture et patrimoine (accessible sur rendez-vous) et lieu de consultance de l'architecte-conseil de la ville
pour les zones protégées
- une exposition permanente sur la ville et son patrimoine : la sauvegarde du patrimoine, l'habitat à Chambéry, l'évolution de la ville...
- accueil d'expositions temporaires

Tous les samedis et dimanches à 16h30.

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
La rotonde ferroviaire
Rotonde SNCF · Chemin de la rotonde · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
artethistoire@chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez ce chef-d'oeuvre du début du XXe siècle avec sa charpente de type Eiffel, et les locomotives
électriques historiques.
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone au 04 79 70 15 94.
De 1906 à 1910, une rotonde de 108 m de diamètre pouvant contenir 72 locomotives est construite. Cet équipement est électrifié
relativement tôt, dès 1928. En 1944, la rotonde est endommagée lors du bombardement visant les infrastructures ferroviaires. Dans les
années 80, elle échappe de peu à la destruction. Protégée au titre des monuments historiques en 1984, restaurée intégralement par la
SNCF, elle est le fleuron du patrimoine industriel chambérien. Outre la préservation et la restauration du lieu, son maintien en activité lui
confère un caractère exceptionnel. En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir ce lieu ainsi que le matériel électrique restauré
par l’Association pour la Préservation du Patrimoine Ferroviaire Savoyard. En partenariat avec la SNCF.

Le samedi 13 février 2016 (à 14h30) ...
Tranche d'âge : à partir de 8 ans

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 € (étudiants jusqu'à 26 ans, familles nombreuses, chômeurs,
invalides)
Gratuit pour les moins de 12 ans.

28 février

Visite guidée et/ou commentée
De la ville au château : un patrimoine en mouvement
Hôtel de Cordon · 71 rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de
Cordon.
Visitez Chambéry avec un guide-conférencier. Le centre historique avec le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers et leurs cours
intérieures, la cathédrale... Au château découverte de la Sainte-Chapelle où fut conservé le suaire de Turin au 16e siècle.
Une promenade où l'histoire, l'architecture, les décors sculptés ou peints en trompe l’œil auront la part belle.
Pour l'accès au château, abritant la préfecture, compte tenu de l'activation du plan vigipirate, les conditions d'accès et de visite sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à
14h30) ...

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 €
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon ! Laissez-vous conter l'hôtel de Cordon
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
Flash Cordon : 20 minutes pour découvrir une maison de la noblesse chambérienne, en particulier le
premier étage. L'hôtel fut construit au XVIe siècle. Sa façade et son organisation intérieure ont été remaniées au XVIIIe siècle. Visite
gratuite.
Le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Chambéry occupe l'hôtel de Cordon depuis 2010.
Cet équipement culturel de proximité vise à informer, faire comprendre l'évolution de la ville et sensibiliser à l'architecture et au patrimoine.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'une ville, d'un quartier, d'un bâtiment ? Plus largement, qu'est-ce qui determine sa couleur, sa saveur, sa
singularité ?
Le CIAP de Chambéry se veut un lieu d'échanges à la frontière de tout ce qui définit la ville entre histoire et avenir.
L'Hôtel de Cordon est un lieu de vie aux fonctions diverses :
- départ des visites guidées du centre ancien
- salle d'activités pédagogiques et de conférence
- bibliothèque spécialisée architecture et patrimoine (accessible sur rendez-vous) et lieu de consultance de l'architecte-conseil de la ville
pour les zones protégées
- une exposition permanente sur la ville et son patrimoine : la sauvegarde du patrimoine, l'habitat à Chambéry, l'évolution de la ville...
- accueil d'expositions temporaires

Tous les samedis et dimanches à 16h30.

Tarifs
Gratuit.

