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Week-end en balade

De la cathédrale à la Fontaine des Eléphants, en passant par l’étonnante architecture de la ville, Chambéry propose bien des points d’intérêt… PHOTOS: LUCIEN FORTUNATI

Tournée des grands ducs
dans la capitale de Savoie
Du château bâti au XIIIe siècle aux «quatre sans cul», les multiples atours de Chambéry valent le détour

Contrôle qualité

Jamais sans mon guide
Revenons plutôt dans la cour du château.
Pour des raisons de sécurité, celle-ci n’est
accessible qu’en compagnie d’un guide.
«Aujourd’hui, le château abrite la préfecture et le Conseil départemental», indique Michelle Santelli. Leurs prédécesseurs furent ni plus ni moins que les ducs
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Visite de la ville et du château
La durée de la balade en ville est
extrêmement variable lorsqu’on la fait
seul. Il faut noter que le château ne peut
se visiter qu’avec un guide. Pour les
visites guidées, le rendez-vous est
donné du 9 avril au 24 avril puis du 1er
au 31 mai, tous les jours à 14 h 30, à
l’entrée du château. Le tarif est de
6 euros. Des visites thématiques (sur
réservation) de la rotonde ferroviaire,
par exemple, sont possibles.
Informations auprès du Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine, à l’hôtel Cordon, 71, rue
Saint-Réal. Tél. 0033 479 70 15 94.

Où manger?
Le Carré des Sens 32, place Monge.
Tél. 0033 479 65 98 07.
www.carredessens-chambery.com
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Compter une heure en voiture. Prendre
l’autoroute Liane en direction d’Annecy
puis l’A43 direction Chambéry. Emprunter la sortie 15 pour Chambéry centre.
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Comment y aller
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En 1232, date clé pour la cité, les comtes
de Savoie rachetèrent cette première ville
pour en faire leur capitale. A la fin de ce
siècle sortit de terre le château puis les
murailles, de 6 à 8 mètres de haut, au
XIVe siècle. Ces lacunes historiques comblées, il est temps d’arpenter les rues, les
places mais aussi et surtout les «allées».
Ces passages plus ou moins étroits font le
charme de la vieille ville. «Contrairement
aux traboules lyonnaises qui passent à
l’intérieur des maisons, les allées sont
formées par le fait que les maisons, situées de chaque côté, s’appuient les unes
contre les autres», précise notre guide.
Toutes donnent sur la place Saint-Léger. «A Chambéry, on ne peut pas se perdre!» lance Michelle Santelli tout en attendant le photographe pour lui signaler
qu’on s’apprête à tourner… D’une allée à
l’autre, la guide manie un trousseau de
clés et une liste de codes pour nous dévoi-

de large repose aujourd’hui à Turin.
Chambéry en conserve une copie, sur
laquelle on distingue très nettement la
trace d’un visage ainsi que les stigmates
laissés par une flagellation et une crucifixion. Reste la controverse concernant la
datation de cette pièce… Qu’on se gardera bien de trancher dans ces quelques
lignes.

de Savoie. «C’est ici qu’Amédée VIII fut
fait duc de Savoie, en 1416», détaille la
guide en désignant du doigt l’aile du midi.
Malheureusement pour Chambéry, les
princes la délaissèrent en 1563, transférant leur capitale à Turin. Devenue à partir de 1718 une des cités majeures du
royaume de Piémont-Sardaigne, Chambéry devint finalement française en 1860.
Trêve de dates, pour finir cette balade
en beauté, rien de tel que de grimper au
sommet de la tour demi-ronde, l’une des
trois tours défensives du château. Là, le
drapeau rouge à croix blanche flotte audessus des toits de la cité des ducs, narguant les contreforts des Bauges et de la
Chartreuse. «Gare à la marche en redescendant!»

Avant de partir, quelques petits plus pour améliorer votre balade
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Errer dans les allées

pes, récemment rénovées. Autre étape à
ne pas louper: la cathédrale. C’est en réalité l’ancienne église des franciscains.
Une fois le parvis en calade, ces galets de
rivière, franchi, le visiteur pénètre dans
ce lieu pour le moins surprenant. Des
peintures en trompe-l’œil recouvrent les
murs et la voûte. Pas moins de 6000 m2.
De quoi donner le tournis! «Le trompe-l’œil est monnaie courante à Chambéry», souligne notre guide.
Celui de la voûte de la Sainte-Chapelle
qui jouxte le château est encore plus
réussi. Quant à l’appellation Sainte-Chapelle, elle découle du fait que les lieux ont
abrité une relique ô combien célèbre: le
saint suaire. Propriété des ducs de Savoie, le drap de lin de 4,30 mètres sur 1,10
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onnaissez-vous Chambéry,
Chambé pour les intimes?
Pas forcément. Autant Annecy a la cote auprès des
Genevois, autant la capitale de la Savoie paraît souvent lointaine et peu digne d’intérêt. Détrompez-vous! Question distance, il suffit
d’une heure pour rejoindre le centre de
la ville. C’est là que nous attend la guide
conférencière Michelle Santelli, qui maîtrise l’histoire et les spécificités de Chambéry sur le bout des doigts.
Saviez-vous que la ville a été bâtie sur
des marécages? Il fut une époque lointaine où le lac du Bourget, d’origine glaciaire, s’étendait bien au-delà de son emprise actuelle. Dès lors, lorsque les premiers habitants s’installèrent au XIe siècle, c’est sur pilotis qu’ils construisirent
leurs habitations. «Tout le Vieux-Chambéry repose sur un système de pilotis en
mélèze», confirme Michelle Santelli.

ler le charme des cours et escaliers en
colimaçon des hôtels particuliers. Ceux-là
mêmes où Rousseau donna des leçons de
musique aux filles de bonne famille, alors
qu’il était hébergé à Chambéry par Madame de Warens.
Il faudra la fortune de Benoît de Boigne pour doter Chambéry, sa ville natale,
d’une avenue digne de ce nom. Percée au
début du XIXe, cette grande travée, qui
rappelle l’aménagement de Turin, relie le
château à la célébrissime Fontaine des
Eléphants. Connu sous le nom des «quatre sans cul», le monument a été érigé en
l’honneur de De Boigne, qui le surplombe, sculpté dans toute sa superbe.
Qui visite Chambéry se doit de faire un
selfie aux côtés de l’une des quatre trom-
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(derrière la place, un dédale
d’allées permet de circuler de
cours en hôtels particuliers)
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SOURCE: CHAMBÉRY TOURISME ET CONGRÈS.

Café de la Place 4, place Saint-Léger.
Tél. 0033 479 28 16 21.
L’Atelier 59, rue de la République.
Tél. 0033 479 70 62 39 ou 0033
611 25 41 45. www.atelier-chambery.com
Les Gourmands disent… 43, rue de la
République. Tél. 0033 479 33 57 05.
Le Savoyard M. Naas, 35, place Monge,
Tél. 0033 479 33 36 55.
www.restaurant-le-savoyard.com

Où dormir?
Petit Hôtel Confidentiel 5*
10, rue Trésorerie
www.petithotelconfidentiel.com
Le Château de Candie 4*, rue du Bois
de Candie, www.chateaudecandie.com
Best Western Alexander Park 4*, rue A.
Flemming, www.bestwestern.fr

Pour tout renseignement
Chambéry Tourisme Congrès
5 bis, place du Palais de Justice.
Ouvert de septembre à juin: du lundi au
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. 0033 479 33 42 47.
www.chambery-tourisme.com

