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Actualités  
 

Montagnards et marins prennent la parole 
 
Pour la première fois, montagnards et marins partageront avec le grand 
public, les 25 et 26 novembre prochains au Manège à Chambéry, leur 
vécu, leurs expériences et leur point de vue sur les grands débats de 
notre société. Trois demi-
plus de 25 grands témoins -alpinistes, skippers, experts de la montagne 
et de la mer, philosophes, sociologues, écrivains et chercheurs, 
explorateurs- exprimeront leur « vision des choses » sur leur rapport au 
risque, à la nature et à la citoyenneté, les trois grandes thématiques de 
ces tables rondes, qui sont organisées dans le cadre des journées 

initiées en 2013. 
« Montagnards et Marins prennent la parole ! », 25 et 26 novembre, 
centre de congrès Le Manège, à Chambéry  Accès gratuit sur inscription 
au 04 79 60 21 01 ou par mail à m.marchal@chambery-tourisme.com 
 

Before Winter 
 
Le jeudi 26 novembre, l
des Alpes, pour lancer la saison hivernale 2015-2016. Après une première 

 
En un seul lieu, au Phare, les professionnels et les forces vives de la 
montagne française, le monde économique, les institutions, le public 
échangent, se rencontrent et découvrent, en avant-première, les 

Before Winter, orchestré par Jean-Louis Sevez Organisation, se décline 
en trois temps forts : les winter talks, la digital altitude et la winter wave.  
Jeudi 26 novembre 2015 -  
Before Winter à partir de 14 h.  
Dès 16 h : digital altitude 
Dès 20 h : Winter wave 
Tarifs (hors Winter Tal - Locations dans les points de vente 
habituels 

 : www.beforewinter.fr 
www.facebook.com/pages/BeforeWinter 
 
 
 

 
 

Lancement des 
illuminations de Noël 
suivi d un verre de 
l amitié.  
 
Vendredi 27 novembre 
19 heures- place du Château 
 
Inauguration du 
marché de Noël suivi 
de l arrivée du Père 
Noël et d un goûter 
pour les enfants 
 
Samedi 28 novembre 
15 heures  place Saint 
Léger pour l inauguration 
puis place Métropole pour 
l arrivée du Père Noël et le 
goûter pour les enfants 
 

Inauguration des 
nouveaux locaux du 
Centre Social 
d Animation du Biollay 
et de la salle Jean-
Baptiste Carron 
 
Samedi 28 novembre 
16 heures  place René Vair à 
Chambéry 
 
 

Infos pratiques  
 

Fermeture 
exceptionnelle de 

mailto:redaction@mairie-chambery.fr
mailto:redaction@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/
mailto:m.marchal@chambery-tourisme.com
http://www.beforewinter.fr/
http://www.facebook.com/pages/BeforeWinter
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Chambéry est en fêtes : les rendez-vous de 
 

 
Chambéry en fêtes regroupe tous les évènements qui animent la Ville 

rendez-vous de janvier et février.  
 
Le lancement des illuminations, les chalets du marché de noël et les 
animations associées, le salon saveur et terroir ou encore la ronde 
gourmande font partie des rendez-vous à venir.  
Retrouvez le communiqué de presse associé à ce mairie infos.  

mbery-
tourisme.com 
 

Le prix lux à Chambéry  
 
Les 3 et 4 décembre, trois films finalistes du prix lux 2015 seront projetés 
à Chambéry.  
10 films, 28 pays, un seul prix. Chaque année le parlement européen 
décerne le prix Lux au meilleur du cinéma européen. Ce prix aide à 
promouvoir le cinéma européen, rendre les films accessibles à un public 
plus large et à encourager le débat sur les valeurs et les questions 

trois films, Mediterranea, Mustang et The lesson, traitent de différentes 
problématiques sociales contemporaines en Europe avec une attention 
particulière aux jeunes réalisateurs.  
Le 24 novembre, le prix Lux est remis au cours de la séance plénière du 
parlement européen à Strasbourg en présence des professionnels qui 
ont travaillé sur ces trois films. Le Parlement européen finance le sous-

pter la version originale pour les personnes malentendantes et 
malvoyantes et de promouvoir ces copies.  
Les 3 et 4 décembre, lors de trois séances différentes, les cinémas Astrée 
et Forum de Chambéry diffuseront gratuitement ces trois films grâce à un 
par

parlementaires européens et/ ou des invités professionnels du cinéma et 
 

Des jeunes du Lycée Louis Armand ont participé au concours pour 
réaliser la vidéo de production de ces trois séances à Chambéry. Le 
groupe gagnant est invité à la remise du Prix LUX le 24 novembre 
2015 lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg. 
 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles par ordre 

 
 : http://www.luxprize.eu/ 

Epmarseille.ep.europa.eu 
04 96 11 52 93 
 
 

Savoie. 
 
À partir du jeudi 26 novembre, et 
pour cause de travaux, la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie 
fermera son accueil du 5 Avenue 
Jean Jaurès à Chambéry. Les 
assurés seront priés de 
contacter leur organisme par 
téléphone en composant le 3646* 
ou sur internet : www.ameli.fr. 
Pour les démarches courantes, 
une borne multi-services sera 
tenue à disposition au 8 rue Jean 

bâtiment. 
services proposés seront 
également disponibles sur le 
compte assuré améli. La 
réouverture des locaux au public 
devrait intervenir à compter 
du Jeudi 03 Décembre au matin. 

 
 

 

Les mesures de sécurité 
à Chambéry 
 
Suite aux attentats de Paris, la 
sécurité des usagers dans les 
équipements et les événements 
de l'agglomération est renforcée. 
 
A Chambéry, la nécessité de 
prise en compte de ce contexte 
exceptionnel peut se traduire en 
fonction des lieux par un 
contrôle renforcé des accès des 
bâtiments et équipements 
communaux, ainsi que des 
abords de sites sportifs ou 
culturels, des mesures de filtrage 
et d'inspection à l'entrée de 
certains équipements tels que 
l'hôtel de Ville ou les écoles, une 
surveillance et une protection 
renforcées de certains espaces 
publics à travers la présence 
humaine d'agents et/ou la 
vidéoprotection, une limitation 
des allées et venues dans 
certains bâtiments, l'affichage de 
certaines consignes à l'entrée 
des lieux ouverts au public, etc. 
Chaque citoyen(ne) est 
encouragé, avec bien sûr 
beaucoup de discernement et de 
sérieux, à être acteur de cette 
vigilance accrue en signalant 
tout comportement, fait ou colis 

http://www.luxprize.eu/
http://www.ameli.fr/
http://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=047962146100000000C0001&indexInscriptionSelectionnee=0&typeOngletSelectionne=PLAN&code_rubrique=58353600
http://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=047962146100000000C0001&indexInscriptionSelectionnee=0&typeOngletSelectionne=PLAN&code_rubrique=58353600
http://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=047962146100000000C0001&indexInscriptionSelectionnee=0&typeOngletSelectionne=PLAN&code_rubrique=58353600
http://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=047962146100000000C0001&indexInscriptionSelectionnee=0&typeOngletSelectionne=PLAN&code_rubrique=58353600
http://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=047962146100000000C0001&indexInscriptionSelectionnee=0&typeOngletSelectionne=PLAN&code_rubrique=58353600
http://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=047962146100000000C0001&indexInscriptionSelectionnee=0&typeOngletSelectionne=PLAN&code_rubrique=58353600
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Les élections régionales les 6 et 13 décembre  
 
Les élections régionales se dérouleront le dimanche 6 décembre et 
éventuellement le 13 décembre en cas de second tour. Les électeurs des 
12 départements (8 en Rhône-Alpes, 4 en Auvergne) et de la métropole 
lyonnaise éliront via un scrutin de listes à la proportionnelles les 204 
conseillers régionaux de la région Rhône-Alpes Auvergne élus pour six 

Le 1er janvier 2016, 
Auvergne et Rhône-Alpes constitueront une seule et même région. Les 
personnes inscrites sur les listes électorales de la commune avant le 30 
septembre 2015, ainsi que ceux qui auront 18 ans avant le 5 décembre 
2015 pourront voter. 36 bureaux de vote fonctionneront sur la commune 
de Chambéry et le scrutin sera ouvert de 8 h à 18 h. Les travaux de la 
salle Jean Baptiste Carron, rue Oradour sur Glane, étant achevés les 
électeurs des deux bureaux (301 et 302), voteront donc dans les nouveaux 
locaux. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, pensez au vote 
par procuration. En cas de question, se rapprocher du service élections. 
 

 : www.chambery.fr rubrique participer 

ité exigées pour pouvoir 
voter, ainsi que les renseignements sur le vote par procuration. 
 

Lire les montagnes  
 

e nombreuses animations 
culturelles proposées sur 4 jours, du 8 au 12 décembre, à Chambéry, qui 
accueillera auteurs, éditeurs, témoignages, tables rondes, conférences, 
lectures, dédicaces... (voir programme détaillé joint). Le public a  
également rendez-vous vendredi 11 décembre à 20 h à la Scène 
Nationale André Malraux pour l'événement fort de ces manifestations 
avec les "20 ans des Editions Guérin", en présence de trois auteurs de 
référence: Yann Queffélec, Jean-Christophe Rufin, Sylvain Tesson, ainsi 
que des moments de lecture par Françoise Sliwka. 
Entrée gratuite, contremarque à retirer à l'Espace Malraux (04 79 85 55 43) 
Période d'ouverture 

 : http://www.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/lire-
les-montagnes-720902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suspect à la police nationale en 
composant le 17 ou à la police 
municipale au 04.79.60.21.76 

 
Les équipements sportifs de 
Buisson rond (piscine, patinoire) 
ainsi que l'aérodrome 
fonctionneront normalement, 
des effectifs de sécurité étant 
déjà en place. Des mesures 
exceptionnelles (fouilles) 
pourront être menées le cas 
échéant. Des effectifs de sécurité 
sont déjà disponibles en tant que 
de besoin. 
 
Au Phare, les évènements feront 
l'objet d'un renfort des agents de 
pré-contrôle. Ce dispositif sera 
étendu pour toutes les dates à 
venir, sur décision du 
délégataire de la salle. 
 

publique préalable au 
projet de déclassement 
partiel de la place Pierre 
de Coubertin 
 

projet de déclassement partiel 
de la place Pierre de Coubertin 
est ouverte du lundi 30 
novembre 2015 au lundi 14 
décembre 2015 inclus.  
Mr Pierre Cevoz, domicilié à 
Chambéry, 85, place Métropole, 
est désigné en qualité de 
commissaire enquêteur. Les 
pièces concernant ce projet, 

seront déposés pendant 15 jours 
consécutifs du lundi 30 
novembre 2015 au lundi 14 

 73000 Chambéry,  
 
Afin que chacun puisse en 
prendre connaissance pendant 

bureaux (sauf dimanche et jours 
fériés), et consigner 
éventuellement ses observations 
sur le registre ouvert à cet effet, 
ou les adresser, par écrit, au 
Commissaire enquêteur.  
 

http://www.chambery.fr/
http://www.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/lire-les-montagnes-720902
http://www.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/lire-les-montagnes-720902
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Agenda 
 

 
 
Retrouvez 
de tourisme  
http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/ 
 

 
 
Retrouvez tout l
de la Ville sur leurs sites dédiés  
 
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
www.chambery.fr/musees 
 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
www.chambery.fr/bibliotheques 
 
www.chambery.fr/scarabee 
 
Du 25 novembre au 8 décembre  
 
Exposition "Des Alpes aux Vosges" 
 
Dans le hall de l'hôtel de ville du 25 novembre au 8 décembre. 
Horaires d'ouverture : 8h30-12h et 13h30-17h30 du lundi au jeudi, 8h30-
17h30 le vendredi et 9h-11h30 le samedi matin. 
Accès libre. 
 
Vendredi 27 novembre 
 
Assises européennes du secours et de la sécurité des domaines 
skiables 
 
27 et 28 novembre 
 
Collecte nationale de la banque alimentaire  
 
Samedi 28 novembre 
 
L'Élef fête ses 1 an avec vous ! 

érien 
 

Depuis un an, près de 100 000 euros ont été échangés en élefs, monnaie 
complémentaire du bassin chambérien, et actuellement elle réunit plus 
de 800 utilisateurs et plus de 60 prestataires et entreprises, avec en 
moyenne 40 000 Elefs en circulation. 
Au programme : Découverte  des entreprises et professionnels qui 

-photo, musique, jeux pour 
petits et grands, buvette et restauration, infos, adhésion, échange en 

Monsieur le commissaire 
Enquêteur se tiendra à la 

Ville :  
Le mercredi 2 décembre 2015 de 
14 h à 17 h 
Le lundi 14 décembre de 9 h à 12 
h 
 

Commissaire enquêteur constate 
sur le registre la clôture de 

au Maire avec ses conclusions.  
 

www.chambery.fr 
 

Horaires Mairie de 
quartier Centre Grenette 
 
En décembre, les horaires 
d'ouverture de la mairie de 
quartier centre grenette sont 
modifiés comme suit : 
Fermeture :  
- à 17H30 les mardis 1er et 8 
décembre  
- les Mercredi 9, Jeudi 10 et 
du Lundi 14 décembre Après-
midi au Jeudi 17 décembre 
inclus  
- à 16H30 les jeudis 24/12 et 
31/12   
- les samedis 26/12/2015 et 
02/01/2016 
 

Horaires mairie de 
quartier Biollay 
 
Exceptionnellement, la Mairie de 
quartier du Biollay est fermée au 
public les jeudis 12, 19, 26 
novembre de 12 h à 17h30.  
 

Permanences du 
conciliateur de justice  
 
Permanences de Mr Raymond 
Buczkowski, conciliateur de 
justice 

Chambéry sur rendez-vous au 04 
79 60 22 35 
Les mercredis suivants de 14 h à 
17 h 
4 et 25 novembre 

http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.chambery.fr/musees
http://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.chambery.fr/bibliotheques
http://www.chambery.fr/scarabee
http://www.chambery.fr/
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Gratuit, ouvert à tous, place de l'hôtel de ville à Chambéry, samedi 28 
novembre de 9h à 15 h 
de 9h à 15h, place de l'Hôtel de Ville, Chambéry 
Plus d'informations sur www.lamonnaieautrement.org et 
sur www.facebook.com/lamonnaieautrement/  
 
28 et 29 novembre 
 
Exposition, dégustation, vente de 10 h à  18 h, salle Grenette 
Artisanat Sel, artisanat du monde, cosmétiques et alimentation bio et 
équitable 
www.artisanatsel.com 
 
4 et 5 décembre  
 
Téléthon  
 
Samedi 5 décembre  
 
Les pompiers participent au Téléthon  

 
De 8 h à 20 h  
 
5 et 6 décembre 
 
La manivelle 
Chambéry auto retro 
15ème salon autos et motos anciennes 

 
Parc des expositions de Chambéry  
9 h  18 h 

 :www.chambery-autoretro.com 
 

au 11 décembre 2015 
 
L'  de la Phalène 
Carte blanche à Sarah Battaglia, artiste plasticienne 
La nuit, la table à dessin, collée à une immense fenêtre, baignant dans un 
éclairage fort, attire une myriade d'insectes qui buttent sur le verre. 
Parmi eux, il y en a un qui me fixe et ne bouge pas, c'est une phalène, un 
papillon de nuit, témoin malgré lui d'une activité étrangère à sa vie. Son 
corps duveteux et ses deux gros yeux noirs me restent en mémoire, le 
crayon à la main, quand les images mentales viennent à l'assaut et me 
poussent au dessin. Ici et là, tous les corps sont convoqués : animal, 
végétal, humain dans une poésie violente qui prend sa source dans les 
mots, la littérature, l'histoire de l'art. Le dessin répond avant tout à un 
désir d'écriture, les mots deviennent figures et explorent non sans 
plaisir, l'envers de la chair, le sens immuable de sa Vanité, partant de ce 
constat : «Je partage sa peur d'animal très jeune dans la première nuit 
de toutes les battues». Alejandra Pizarnik (1936-1972) 
 

 : www.chambery.fr/citedesarts 
 

9 et 22 décembre 
 

Permanences de M. 
Papegay 
 
Christian Papegay, Conseiller 
municipal délégué et référent du 
quartier Le Stade tient des 
permanences sur rendez-vous à 
la mairie de quartier Centre.  
S'agissant des commerçants et eu 
égards aux contraintes 
professionnelles qui sont les 
leurs, il se propose de les 
rencontrer sur place. 
Pour plus d'informations 
contacter la mairie de quartier 
au 04 79 60 20 40. 

 

Permanences des élues 
du quartier du Laurier 
 
Mesdames Dioux et Rousseau 
assureront des permanences à la 
mairie de quartier du Laurier  
- Le vendredi 20 novembre 
de 17 h à 19 h 
 

Permanences des élus 
du quartier du Biollay 
Roger CAFFARATTI  
Conseiller municipal - Référent 
adjoint pour le quartier du 
Biollay 
Permanences les lundis de 10h à 
12 h à la mairie de quartier du 
Biollay 
En novembre et décembre : les 
16, 23 et 30 novembre, et le 7 
décembre.  
Renseignements à la mairie de 
quartier du Biollay au 04 79 62 35 
26 

 
Philippe BRETAGNOLLE 
Conseiller municipal -
 Référent pour le quartier du 
Biollay et Montjay 
Permanences uniquement sur 
rendez-vous à la mairie de 
quartier du Biollay au 04 79 62 35 
26 
 

Permanences des élus 
du quartier des Hauts de 
Chambéry  
Mustapha Hamadi, référent pour 

http://www.lamonnaieautrement.org/
http://www.facebook.com/lamonnaieautrement/
http://www.chambery.fr/citedesarts
callto:04%2079%2062%2035%2026
callto:04%2079%2062%2035%2026
callto:04%2079%2062%2035%2026
callto:04%2079%2062%2035%2026
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au 24 décembre 
 
Exposition 
Découper la couleur  
Collages de Maja Polackova  
Les découpages-collages de Maja Polackova sont de vraies métaphores 
de notre époque, tantôt foisonnants mais paraissant figés et attentistes 
sans passivité cependant, tantôt grouillants de dynamisme, en de 
subtiles compositions colorées dans lesquels ce ou ces petits 
personnages sont en quelque sorte nos propres reflets. Que ces petits 
sujets soient individualisés ou groupés en un effet de masse, tout est 

nécessite un immédiat degré de visionnage pour parvenir à entrer 
 

 
Galerie Ruffieux-Bril 
30, rue Basse du Château 
Chambéry 
www.galerieruffieuxbril.com 
 

au 9 janvier 2016 
 
Exposition Supraquoi ? 

 
monde où les véhicules se déplaceraient par lévitation ! Fini les 
ordinateurs qui chauffent, les batteries trop facilement à plat... Et si ce 
monde était pour demain? La supraconductivité pourrait bien 
transformer profondément notre futur. 

physique: roidis à très basse température, certains 
matériaux 
aussi léviter au-  Depuis 20 ans, la Galerie 
Eurêka fait découvrir les sciences au public, leurs avancées et leurs 
enjeux sociétaux. Pour son vingtième anniversaire, le CCSTI de Chambéry 
a choisi de mettre en lumière la supraconductivité qui est déjà utilisée 
dans de multiples applications - médecine, transports, énergie et 
télécommunications bénéficient déjà des avancées scientifiques réalisées 
-, et qui demeure un domaine de recherche en effervescence depuis plus 
de 100 ans. Conçue par les physiciens du Pôle de recherche suisse sur les 
matériaux aux propriétés électroniques exceptionnelles (MaNEP) et par 

té de 
monde des sciences à 
Etienne Krähenbühl. Présentée à la Galerie Eurêka du 22 septembre 2015 
au 9 janvier 2016, cette exposition entraînera ses visiteurs dans 

 physique fascinant et encore largement 
incompris. 

 : www.chambery.fr/galerie.eureka 
 

au 7 mars 2016 
 

  
En Résonance avec la Biennale de Lyon 2015, le musée des Beaux-Arts de 

-Luc Parant intitulée Eboulement du 7 
novembre  2015 au 7 mars 

le quartier des Hauts de-
Chambéry tient ses permanences 
un vendredi matin sur deux, les 
semaines paires et sur rendez-
vous. 
 
Dominique Mornand, référente 
pour le quartier Chantemerle  
Cassine, tient une permanence 
chaque vendredi après-midi sur 
rendez-vous après 16 h 30.  
 

Vigilance pour la vente 
de publicités 
 
Les personnes qui démarchent 
pour vendre des espaces 
publicitaires pour la mairie sont 

signée du Maire. La régie 
publicitaire concerne 
uniquement le Chambéry 
magazine. Le prestataire 
accrédité est AECP conseil. 
 
Pour Chambéry Tourisme & 
Congrès, les deux régies qui 
s'occupent des publications sont: 
- Leader Communications pour le 
plan officiel 2016 de Chambéry 
(démarchage en cours) 
- Hallmédias pour le Guide 
d'Accueil Touristique (Le 

encore commencé) 
 

http://www.galerieruffieuxbril.com/
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
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été augmentée de 
nouvelles pièces au fil du temps par son 
auteur. Éboulement est aujourd'hui une seule et unique  composée 
de près de 900 éléments. 
conduit chacun sur les chemins questionnant notre humanité, pétrie des 

». Éboulement trois  réunira à Chambéry des portraits, des ombres, des 
empreintes des boules dans la lumière, des boules vues de loin, etc. 

 : www.chambery.fr/musees 
 

 
 
Exposition 1, 2, 3... 5 sens 
 
La Galerie Eurêka, le Centre de Culture Scientifique de la Ville de 
Chambé  

  ». 

la démarche scientifique en suscitant leur curiosité et leur 
questionnement.  A travers de nombreux jeux et expériences, les tout-
petits sont, en effet, invités à observer, écouter, toucher, sentir et 
goûter... pour découvrir leurs cinq sens.   
 
Informations pratiques  
Galerie Eurêka  
Carré Curial  
150, rue de la République  
73 000 CHAMBERY  
Site Internet : www.chambery.fr/galerie.eureka  
Tel 04 79 60 04 25 
 

 
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermé les jours fériés 
Entrée et visite gratuites pour le grand public.  
Entrée payante pour les groupes hors Chambéry, venant en visite avec 
médiation. 

 
Expositions à la Chapelle Vaugelas 

- Claire Bianchi du 22 au 30 novembre 
- Jean Lavanchy du 18 au 31 décembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chambery.fr/musees
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Visites guidées 
 
Laissez-vous conter Chambéry 

 
 
LAISSEZ-  

-conférencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication. 
 
Retrouvez toutes les visites guidées :  
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-
territoire/visites-guidees/ 
 

Patrimoine 
71 rue St réal  04 79 70 15 94- artethistoire@chambery-tourisme.com 
Chambéry Tourisme&Congrès- 5 bis place du palais de justice- 04 79 33 
42 47 
 
 
Achetez vos visites guidées en ligne 

travers sa place de marché. 
Réservez et achetez en ligne :  
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-
territoire/visites-guidees/ 
 
 
 

  

 

http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/

