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LA VISITE THÉMATIQUE

est une visite commentée sur un thème
précis. C’est un parcours dans la ville, dans
un monument ou dans un territoire. La
visite thématique s’appuie sur des supports pédagogiques du type questionnaire
A Chambéry, le développement des activi-

ou fiche à compléter au cours de la visite.

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES
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L’ATELIER
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LE PARCOURS LUDIQUE
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est une découverte sous la forme d’un jeu.

ans, visites familiales, centre aéré...).
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Le service s’adapte aux différents cadres

dans un monument, aventure sur un terri-

prévus par l’Éducation Nationale, il fonc-

toire... Les enfants se regroupent par

tionne toute l’année et propose différents

équipe encadrée par le guide-conférencier

types d’interventions adaptables à tous les

qui est là pour les orienter dans leur

niveaux scolaires.

approche autonome.

les activités pédagogiques

laissez-vous conter…

ville. De très beaux hôtels particuliers sont
construits entre le XVIe et le XVIIIe siècles,
en bordure de rue ou au fond du dédale
des cours et des allées. Aujourd’hui, le cen-

Al’époque romaine, un sanctuaire dédié à

tre ancien est classé Secteur Sauvegardé.

Mercure, dieu des routes et des cols, se

Très homogène et de grande qualité, le

situait sur la colline de Lémenc alors

patrimoine de la ville de Chambéry permet

qu’une station routière était probablement

une approche historique et architecturale

installée en contrebas.

originale.

C’est au Moyen âge qu’un premier château
est construit sur la butte de Montjay, isolée
par un bras de l’Albanne, et qu’une pre-

Ainsi, de la ville médiévale aux

mière bourgade s’installe à son pied, dans

quartiers XXe siècle, aux projets

la cluse de Chambéry. Cette position privi-

en cours ou futurs, les possibilités

légiée de carrefour, entre Bauges et Char-

de découvertes et de lectures sont

treuse, liée aux ambitions politiques des

multiples et adaptables aux

princes de Savoie, feront de ce site une

différentes tranches d’âges,

place de choix pour que se développe au

ainsi qu’aux programmes scolaires

cours du Moyen âge une véritable cité. Au

de la maternelle au lycée.

XIVe siècle, elle devient la capitale du
comté puis du duché de Savoie. Ses remparts édifiés au cours du XIVe siècle resteront en place jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
Ainsi, la ville de Chambéry conserve un
tissu urbain hérité de l’époque médiévale.
Au XVIIe siècle, suite à la Réforme catholique, la ville est marquée par l’arrivée de
nouveaux ordres religieux et la construction de clos monastiques qui ceinturent la

EXPLORER UN MONUMENT

DÉCHIFFRER UN PAYSAGE

Entrons dans les bâtiments pour en

Découvrir l’histoire des jardins, des arbres,

découvrir toute leur histoire et leur

des arbustes, des fleurs et des plantes

évolution, au fil d’une approche détaillée.

sauvages.
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l l’architecture

et du patrimoine)

l Histoires

de cathédrale

l Histoires

d’églises
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RENCONTRER UN PERSONNAGE
La ville ressentie à la lumière de
personnages célèbres qui y ont vécu : leurs

VISITER UNE ÉPOQUE
Découvrir une époque au travers de données
LIRE LA VILLE

spécifiques : historiques ou techniques

Une exposition, des visites et des ateliers

l Apprentis

pour comprendre la ville : son histoire, son

l Bombardement

bâtisseurs
et reconstruction

architecture, son urbanisme, ses matériaux.
DÉCOUVRIR UN MÉTIER,

temps, mais également mieux comprendre la

UN SAVOIR-FAIRE

ville aujourd’hui. Les projets urbains en cours

Ancestraux ou contemporains, métiers et

ou à venir, les problématiques actuelles

savoir-faire ont évolué au gré des mutations

(ANRU, chantiers, rénovations…).

techniques, de l’évolution des matériaux et

REGARDS SUR LA VILLE

du bouleversement des usages.
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ville s’expose

l Visite

contée…

HISTOIRE DES ARTS

Dans le cadre des programmes de l’histoire
des arts et dans le domaine « arts de
l’espace », des thématiques liées à
l’architecture et au patrimoine peuvent
être développées à votre demande.
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l de
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écrits, leurs impressions et leurs réalisations.

à Chambéry

lien avec la commémoration

tricentenaire de sa naissance)

CHAMBÉRY APPARTIENT
AU RÉSEAU NATIONAL DES VILLES
ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités locales qui animent
leur patrimoine. Il garantit la compétence des
guides-conférenciers, des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges
antiques à l’architecture du XXe siècle, les Villes
et Pays mettent en scène le patrimoine dans sa
diversité. Aujourd’hui, un réseau de 130 Villes
et Pays vous offre son savoir-faire sur toute la
France.

CATHERINE FRIOLL

À PROXIMITÉ

Assistante pour les activités pédagogiques

Albertville, Saint-Etienne, Valence et Vienne

& Guide-conférencier agréé

bénéficient de l’appellation Villes d’art et d’his-

tél. 04 79 70 70 42

toire; le pays des Trois Vals - Lac de Paladru, les
Hautes vallées de Savoie, Vallée d’Abondance,

SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Forez, Saône-Vallée, agglomération d’Annecy

tél. 04 79 70 15 94

bénéficient de l’appellation Pays d’art et d’his-

villedartetdhistoire@mairie-chambery.fr

toire.

TARIFS
• 63 euros par visite
• Gratuité pour les projets pédagogiques

de Chambéry
• Possibilité de prise en charge
par le Conseil général de la Savoie dans
le cadre des Itinéraires historiques
(nous contacter)

le cicero

des établissements scolaires

