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

22 novembre

Visite guidée et/ou commentée
MidiScience : découverte de la Lune
Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

En compagnie d’un médiateur scientifique décryptez tous les secrets d’un astre bien lunatique !

Le mardi 22 novembre 2016 (de 12h00 à 13h15) ...

Tarifs
Gratuit.

23 novembre

Visite guidée et/ou commentée
Centre de tri des déchets recyclables "Valespace"
928 avenue de la Houille Blanche · 73000 Chambéry
0 800 881 007
animation.dechets@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr/29-dechets.htm

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.
Réservation obligatoire au 0 800 881 007 ou animation.dechets@chambery-metropole.fr

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 12h30) ...

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
La visite des 6-12 ans arto
Musée des Beaux-Arts · Place du Palais de Justice · 73000 Chambéry
04 79 33 75 03
04 79 68 58 45
04 79 68 58 45
musees@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/musees

Venez découvrir à travers la visite de l’exposition, ce qu’est une artothèque et les œuvres qu’elle présente.
Mezzanine du 2e étage– Musée des beaux-arts

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 14h30) ...
Tranche d'âge : de 6 à 12 ans

Visite guidée et/ou commentée
Objectif Lune !
Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Embarquez pour un fabuleux voyage, au cœur du système Terre-Lune-Soleil. Observez l’aspect de la Lune au fil du temps et décryptez les
phénomènes mis en jeu comme les éclipses ou les phases de la Lune.
Plongez ensuite dans l’histoire de notre satellite, sa géographie, sa conquête et l’imaginaire qu’il nous inspire.
Visite commentée de l’exposition par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka. Durée 3/4h.

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 15h15) ...
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Gratuit.

25 novembre

Visite guidée et/ou commentée
Centre de tri des déchets recyclables "Valespace"
928 avenue de la Houille Blanche · 73000 Chambéry
0 800 881 007
animation.dechets@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr/29-dechets.htm

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.
Réservation obligatoire au 0 800 881 007 ou animation.dechets@chambery-metropole.fr

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 12h30) ...

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
Visite accompagnée adulte
Place du Palais de Justice · 73000 Chambéry
04 79 68 58 45
04 79 33 75 03
publics.musees@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/musees

Venez découvrir l’exposition accompagné d’un médiateur.
Mezzanine du 2e étage– Musée des beaux-arts

Le vendredi 25 novembre 2016 (à 14h30) ...

Tarifs
Tarif : droit d’entrée + 5 euros.

26 novembre

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon !
71 rue Saint Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

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

Du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
2016 (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
patrimoine.chambery-tourisme.com

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.
Durée : 1h15 environ.
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 26 novembre 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.

Visite guidée et/ou commentée
Le château et son quartier
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

Visitez le château et son quartier avec un guide-conférencier : la Sainte-Chapelle, le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers...
Nombre de participants limité à 35.
Départ à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal.
Durée 1h30 à 2h.
La curiosité serait un vilain défaut ? Sûrement pas à Chambéry ! Elle est même indispensable pour découvrir l’âme de la ville. Le guide
vous ouvre les portes habituellement fermées, vous accompagne dans le dédale des allées, vous conte faits historiques et anecdotes. Des
splendeurs de la Sainte-Chapelle aux rues au pied du château, l’ancienne capitale des Ducs vous révèle ses secrets.
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 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
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
Objectif Lune !
Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Embarquez pour un fabuleux voyage, au cœur du système Terre-Lune-Soleil. Observez l’aspect de la Lune au fil du temps et décryptez les
phénomènes mis en jeu comme les éclipses ou les phases de la Lune.
Plongez ensuite dans l’histoire de notre satellite, sa géographie, sa conquête et l’imaginaire qu’il nous inspire.
Visite commentée de l’exposition par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka. Durée 3/4h.

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 15h15) ...
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Gratuit.

27 novembre

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon !
71 rue Saint Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

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

Du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
2016 (à 16h30) ...

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
Le château et son quartier
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

Visitez le château et son quartier avec un guide-conférencier : la Sainte-Chapelle, le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers...
Nombre de participants limité à 35.
Départ à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal.
Durée 1h30 à 2h.
La curiosité serait un vilain défaut ? Sûrement pas à Chambéry ! Elle est même indispensable pour découvrir l’âme de la ville. Le guide
vous ouvre les portes habituellement fermées, vous accompagne dans le dédale des allées, vous conte faits historiques et anecdotes. Des
splendeurs de la Sainte-Chapelle aux rues au pied du château, l’ancienne capitale des Ducs vous révèle ses secrets.
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 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
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.

30 novembre

Visite guidée et/ou commentée
Objectif Lune !
Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Embarquez pour un fabuleux voyage, au cœur du système Terre-Lune-Soleil. Observez l’aspect de la Lune au fil du temps et décryptez les
phénomènes mis en jeu comme les éclipses ou les phases de la Lune.
Plongez ensuite dans l’histoire de notre satellite, sa géographie, sa conquête et l’imaginaire qu’il nous inspire.
Visite commentée de l’exposition par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka. Durée 3/4h.

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 15h15) ...
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
Plateforme de compostage de Chambéry-le-Vieux
Chemin des Vernatiaux · Chambéry
0 800 881 007
animation.dechets@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr/29-dechets.htm

Que deviennent les déchets végétaux que vous avez déposé à la déchetterie ?
Durée de la visite : 1h
Réservation obligatoire au 0 800 881 007 ou animation.dechets@chambery-metropole.fr

Le mercredi 30 novembre 2016 (à 12h30) ...
Tranche d'âge : à partir de 6 ans

Tarifs
Gratuit.

1 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Centre de tri des déchets recyclables "Valespace"
928 avenue de la Houille Blanche · 73000 Chambéry
0 800 881 007
animation.dechets@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr/29-dechets.htm

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.
Réservation obligatoire au 0 800 881 007 ou animation.dechets@chambery-metropole.fr

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 12h30) ...

Tarifs
Gratuit.

3 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon !
71 rue Saint Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

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

Du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
2016 (à 16h30) ...

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
Le château et son quartier
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

Visitez le château et son quartier avec un guide-conférencier : la Sainte-Chapelle, le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers...
Nombre de participants limité à 35.
Départ à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal.
Durée 1h30 à 2h.
La curiosité serait un vilain défaut ? Sûrement pas à Chambéry ! Elle est même indispensable pour découvrir l’âme de la ville. Le guide
vous ouvre les portes habituellement fermées, vous accompagne dans le dédale des allées, vous conte faits historiques et anecdotes. Des
splendeurs de la Sainte-Chapelle aux rues au pied du château, l’ancienne capitale des Ducs vous révèle ses secrets.
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 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
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 vitraux contemporains de l'église du sacré-Coeur
Eglise du Sacré-Coeur · 364, faubourg Montmélian · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94

L’église du Sacré Cœur abrite un ensemble de vitraux de l’artiste contemporain Arcabas.
Réservation possible au 04 79 70 15 94

Samedi 3 décembre 2016 à 14h.

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

Visite guidée et/ou commentée
Objectif Lune !
Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Embarquez pour un fabuleux voyage, au cœur du système Terre-Lune-Soleil. Observez l’aspect de la Lune au fil du temps et décryptez les
phénomènes mis en jeu comme les éclipses ou les phases de la Lune.
Plongez ensuite dans l’histoire de notre satellite, sa géographie, sa conquête et l’imaginaire qu’il nous inspire.
Visite commentée de l’exposition par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka. Durée 3/4h.

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 15h15) ...
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Gratuit.

4 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon !
71 rue Saint Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

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

Du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
2016 (à 16h30) ...

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
Le château et son quartier
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

Visitez le château et son quartier avec un guide-conférencier : la Sainte-Chapelle, le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers...
Nombre de participants limité à 35.
Départ à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal.
Durée 1h30 à 2h.
La curiosité serait un vilain défaut ? Sûrement pas à Chambéry ! Elle est même indispensable pour découvrir l’âme de la ville. Le guide
vous ouvre les portes habituellement fermées, vous accompagne dans le dédale des allées, vous conte faits historiques et anecdotes. Des
splendeurs de la Sainte-Chapelle aux rues au pied du château, l’ancienne capitale des Ducs vous révèle ses secrets.
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 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
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.

7 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Objectif Lune !
Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Embarquez pour un fabuleux voyage, au cœur du système Terre-Lune-Soleil. Observez l’aspect de la Lune au fil du temps et décryptez les
phénomènes mis en jeu comme les éclipses ou les phases de la Lune.
Plongez ensuite dans l’histoire de notre satellite, sa géographie, sa conquête et l’imaginaire qu’il nous inspire.
Visite commentée de l’exposition par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka. Durée 3/4h.

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 15h15) ...
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
Plateforme de compostage de Chambéry-le-Vieux
Chemin des Vernatiaux · Chambéry
0 800 881 007
animation.dechets@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr/29-dechets.htm

Que deviennent les déchets végétaux que vous avez déposé à la déchetterie ?
Durée de la visite : 1h
Réservation obligatoire au 0 800 881 007 ou animation.dechets@chambery-metropole.fr

Le mercredi 30 novembre 2016 (à 12h30) ...
Tranche d'âge : à partir de 6 ans

Tarifs
Gratuit.

8 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Atelier "Des mots et des images"
39-41 rue du Larith · 73000 Chambéry
04 79 70 42 67
comm.larith@gmail.com
www.larith.org

Dans le cadre de l'exposition "Manifestement sans fin", l'Espace Larith propose aux enfants une visite guidée de l'exposition de 30mn suivie
d'un atelier d'1h autour du sens des mots.
À partir d'un lexique de mots "difficiles" les enfants vont écrire la définition qu'ils imaginent du mot et dans un second temps ils les
illustreront.
À la fin de l'atelier les véritables définitions leurs seront dévoilées.

Jeudi 8 décembre 2016 à 10h.

Tarifs
Enfant : 10 €.

Visite guidée et/ou commentée
Manifestement sans fin ou l'histoire d'un scénario abandonné.
39-41 rue du Larith · 73000 Chambéry
04 79 70 42 67
comm.larith@gmail.com
www.larith.org

Dans le cadre de l'exposition "Manifestement sans fin", l'Espace Larith vous propose une visite guidéede l'expo suivie d'une rencontre avec
les artistes expliquant la genèse du projet : Céline Marin, Antoine Loudot, Maxime Parodi et Arnaud Rolland.

Jeudi 8 décembre 2016 à 18h.

Tarifs
Gratuit.

9 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Visite accompagnée adulte
Place du Palais de Justice · 73000 Chambéry
04 79 68 58 45
04 79 33 75 03
publics.musees@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/musees

Venez découvrir l’exposition accompagné d’un médiateur.
Mezzanine du 2e étage– Musée des beaux-arts

Le vendredi 25 novembre 2016 (à 14h30) ...

Tarifs
Tarif : droit d’entrée + 5 euros.

10 décembre

Spectacle
Arto, Oh ! Arto, ah !
Place du Palais de Justice · 73000 Chambéry
04 79 68 58 45
04 79 33 75 03
publics.musees@mairie-chambery.fr

Une visite qui n’en est pas une ! Venez découvrir l’exposition d’une manière décalée.
Par la Cie D2
Mezzanine du 2e étage– Musée des beaux-arts

Samedi 10 décembre 2016 à 16h30.

Tarifs
Droit d'entrée.

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon !
71 rue Saint Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

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

Du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
2016 (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
patrimoine.chambery-tourisme.com

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.
Durée : 1h15 environ.
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 26 novembre 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.

Visite guidée et/ou commentée
Le château et son quartier
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

Visitez le château et son quartier avec un guide-conférencier : la Sainte-Chapelle, le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers...
Nombre de participants limité à 35.
Départ à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal.
Durée 1h30 à 2h.
La curiosité serait un vilain défaut ? Sûrement pas à Chambéry ! Elle est même indispensable pour découvrir l’âme de la ville. Le guide
vous ouvre les portes habituellement fermées, vous accompagne dans le dédale des allées, vous conte faits historiques et anecdotes. Des
splendeurs de la Sainte-Chapelle aux rues au pied du château, l’ancienne capitale des Ducs vous révèle ses secrets.
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 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
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 vitraux de la Sainte-Chapelle
Entrée du Château · Place du Château · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94

La Sainte Chapelle du château des ducs est un véritable monument dans le monument. Elle abrite un ensemble exceptionnel de vitraux qui
évoquent la Passion du Christ, et le Saint Suaire qui y fut un temps conservé.
Réservation possible au 04 79 70 15 94

Samedi 10 décembre 2016 à 14h.

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

Visite guidée et/ou commentée
Objectif Lune !
Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Embarquez pour un fabuleux voyage, au cœur du système Terre-Lune-Soleil. Observez l’aspect de la Lune au fil du temps et décryptez les
phénomènes mis en jeu comme les éclipses ou les phases de la Lune.
Plongez ensuite dans l’histoire de notre satellite, sa géographie, sa conquête et l’imaginaire qu’il nous inspire.
Visite commentée de l’exposition par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka. Durée 3/4h.

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 15h15) ...
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Gratuit.

11 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon !
71 rue Saint Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

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

Du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
2016 (à 16h30) ...

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
Le château et son quartier
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

Visitez le château et son quartier avec un guide-conférencier : la Sainte-Chapelle, le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers...
Nombre de participants limité à 35.
Départ à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal.
Durée 1h30 à 2h.
La curiosité serait un vilain défaut ? Sûrement pas à Chambéry ! Elle est même indispensable pour découvrir l’âme de la ville. Le guide
vous ouvre les portes habituellement fermées, vous accompagne dans le dédale des allées, vous conte faits historiques et anecdotes. Des
splendeurs de la Sainte-Chapelle aux rues au pied du château, l’ancienne capitale des Ducs vous révèle ses secrets.
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 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
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.

13 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Centre de tri des déchets recyclables "Valespace"
928 avenue de la Houille Blanche · 73000 Chambéry
0 800 881 007
animation.dechets@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr/29-dechets.htm

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.
Réservation obligatoire au 0 800 881 007 ou animation.dechets@chambery-metropole.fr

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 12h30) ...

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
MidiScience : découverte de la Lune
Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

En compagnie d’un médiateur scientifique décryptez tous les secrets d’un astre bien lunatique !

Le mardi 22 novembre 2016 (de 12h00 à 13h15) ...

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
Visite accompagnée de l'exposition
Place du Palais de Justice · 73000 Chambéry
04 79 68 58 45
04 79 33 75 03
publics.musees@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/musees

Visite accompagnée de l'exposition temporaire "François Morellet et ses amis".
Par un médiateur du musée

Le mardi 13 décembre 2016 (de 14h00 à 15h30) ...

Tarifs
Gratuité sous certaines conditions.

14 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Objectif Lune !
Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Embarquez pour un fabuleux voyage, au cœur du système Terre-Lune-Soleil. Observez l’aspect de la Lune au fil du temps et décryptez les
phénomènes mis en jeu comme les éclipses ou les phases de la Lune.
Plongez ensuite dans l’histoire de notre satellite, sa géographie, sa conquête et l’imaginaire qu’il nous inspire.
Visite commentée de l’exposition par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka. Durée 3/4h.

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 15h15) ...
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Gratuit.

15 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Ma pause musée
Place du Palais de Justice · 73000 Chambéry
04 79 33 75 03
04 79 68 58 45
musees@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/musees

Le temps d'une pause déjeuner, découvrez l'exposition et poursuivez avec un moment de convivialité autour d'un café.
Durée: 45 min
café offert par Quai des Arts

Le jeudi 15 décembre 2016 (de 12h45 à 13h45) ...

Tarifs
5 € pour les plus de 26 ans.
Gratuit pour les moins de 26 ans.

17 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon !
71 rue Saint Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

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

Du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
2016 (à 16h30) ...

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
Le château et son quartier
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

Visitez le château et son quartier avec un guide-conférencier : la Sainte-Chapelle, le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers...
Nombre de participants limité à 35.
Départ à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal.
Durée 1h30 à 2h.
La curiosité serait un vilain défaut ? Sûrement pas à Chambéry ! Elle est même indispensable pour découvrir l’âme de la ville. Le guide
vous ouvre les portes habituellement fermées, vous accompagne dans le dédale des allées, vous conte faits historiques et anecdotes. Des
splendeurs de la Sainte-Chapelle aux rues au pied du château, l’ancienne capitale des Ducs vous révèle ses secrets.
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 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
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
Objectif Lune !
Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Embarquez pour un fabuleux voyage, au cœur du système Terre-Lune-Soleil. Observez l’aspect de la Lune au fil du temps et décryptez les
phénomènes mis en jeu comme les éclipses ou les phases de la Lune.
Plongez ensuite dans l’histoire de notre satellite, sa géographie, sa conquête et l’imaginaire qu’il nous inspire.
Visite commentée de l’exposition par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka. Durée 3/4h.

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 15h15) ...
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Gratuit.

18 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Flash Cordon !
71 rue Saint Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

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

Du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
2016 (à 16h30) ...

Tarifs
Gratuit.

Visite guidée et/ou commentée
Le château et son quartier
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

Visitez le château et son quartier avec un guide-conférencier : la Sainte-Chapelle, le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers...
Nombre de participants limité à 35.
Départ à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal.
Durée 1h30 à 2h.
La curiosité serait un vilain défaut ? Sûrement pas à Chambéry ! Elle est même indispensable pour découvrir l’âme de la ville. Le guide
vous ouvre les portes habituellement fermées, vous accompagne dans le dédale des allées, vous conte faits historiques et anecdotes. Des
splendeurs de la Sainte-Chapelle aux rues au pied du château, l’ancienne capitale des Ducs vous révèle ses secrets.
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 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
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.

19 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Le château et son quartier
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

Visitez le château et son quartier avec un guide-conférencier : la Sainte-Chapelle, le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers...
Nombre de participants limité à 35.
Départ à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal.
Durée 1h30 à 2h.
La curiosité serait un vilain défaut ? Sûrement pas à Chambéry ! Elle est même indispensable pour découvrir l’âme de la ville. Le guide
vous ouvre les portes habituellement fermées, vous accompagne dans le dédale des allées, vous conte faits historiques et anecdotes. Des
splendeurs de la Sainte-Chapelle aux rues au pied du château, l’ancienne capitale des Ducs vous révèle ses secrets.
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 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
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 décembre

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
patrimoine.chambery-tourisme.com

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.
Durée : 1h15 environ.
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 26 novembre 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.

Visite guidée et/ou commentée
Le château et son quartier
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

Visitez le château et son quartier avec un guide-conférencier : la Sainte-Chapelle, le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers...
Nombre de participants limité à 35.
Départ à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal.
Durée 1h30 à 2h.
La curiosité serait un vilain défaut ? Sûrement pas à Chambéry ! Elle est même indispensable pour découvrir l’âme de la ville. Le guide
vous ouvre les portes habituellement fermées, vous accompagne dans le dédale des allées, vous conte faits historiques et anecdotes. Des
splendeurs de la Sainte-Chapelle aux rues au pied du château, l’ancienne capitale des Ducs vous révèle ses secrets.
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 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
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
Objectif Lune !
Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Embarquez pour un fabuleux voyage, au cœur du système Terre-Lune-Soleil. Observez l’aspect de la Lune au fil du temps et décryptez les
phénomènes mis en jeu comme les éclipses ou les phases de la Lune.
Plongez ensuite dans l’histoire de notre satellite, sa géographie, sa conquête et l’imaginaire qu’il nous inspire.
Visite commentée de l’exposition par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka. Durée 3/4h.

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 15h15) ...
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Gratuit.

21 décembre

Visite guidée et/ou commentée
Atelier des 6-12 ans arto
Place du Palais de Justice · 73000 Chambéry
04 79 68 58 45
04 79 33 75 03
publics.musees@mairie-chambery.fr

Le « petit artothècaire »
Par une approche ludique, les enfants se familiariseront avec les acteurs de l’art contemporain et la constitution d’un fonds d’artothèque.
Mezzanine du 2e étage– Musée des beaux-arts

Le mercredi 21 décembre 2016 (de 10h30 à 12h00)
Tranche d'âge : de 6 à 12 ans

Tarifs
3 euros.

Visite guidée et/ou commentée
Le château et son quartier
Hôtel de Cordon · 71, rue Saint-Réal · 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
www.chambery-tourisme.com
patrimoine.chambery-tourisme.com

Visitez le château et son quartier avec un guide-conférencier : la Sainte-Chapelle, le quartier médiéval, les allées, les hôtels particuliers...
Nombre de participants limité à 35.
Départ à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal.
Durée 1h30 à 2h.
La curiosité serait un vilain défaut ? Sûrement pas à Chambéry ! Elle est même indispensable pour découvrir l’âme de la ville. Le guide
vous ouvre les portes habituellement fermées, vous accompagne dans le dédale des allées, vous conte faits historiques et anecdotes. Des
splendeurs de la Sainte-Chapelle aux rues au pied du château, l’ancienne capitale des Ducs vous révèle ses secrets.
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 26 novembre 2016 au dimanche 27 novembre
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
Objectif Lune !
Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Embarquez pour un fabuleux voyage, au cœur du système Terre-Lune-Soleil. Observez l’aspect de la Lune au fil du temps et décryptez les
phénomènes mis en jeu comme les éclipses ou les phases de la Lune.
Plongez ensuite dans l’histoire de notre satellite, sa géographie, sa conquête et l’imaginaire qu’il nous inspire.
Visite commentée de l’exposition par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka. Durée 3/4h.

Le mercredi 23 novembre 2016 (à 15h15) ...
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Gratuit.

