Sortie de la journée à Chambéry le 17 mai 2014

Trente- trois participants se sont retrouvés en co-voiturage à Chambéry pour une journée
organisée par la commission « sortie » de l’AHPPV.
Le matin, sous la conduite d’une guide de l’office du tourisme, ce fut la visite du vieux
Chambéry qui, malgré les nombreux incendies et les bombardements de 1944, présentent
de nombreuses maisons, boutiques, hôtels particuliers, fontaines, édifices religieux bien
conservés, certains datant du Moyen Age. Les anciennes habitations sont en général étroites
de façade mais elles s’étendent en profondeur et les pièces donnent sur des cours
intérieures. Des escaliers sont parfois logés dans
des tourelles et donnent accès à des galeries
ouvertes. Le sol étant très instable, autrefois
marécageux, les maisons s’appuient les unes
contre les autres. Le site est étroit en raison de
la présence des remparts, on construit en
fonction de la place disponible Nous
empruntons des venelles étroites, tortueuses
dans lesquelles nous perdons rapidement notre
sens de l’orientation. Nous retenons le nom de
quelques hôtels particuliers : Château Neuf, Bellegarde des Marches, hôtel de Cordon, de
Montfalcon… des noms de rues : rue Juiverie, rue de Boigne, rue Basse du Château, la plus
ancienne, avec ses bancs de présentation des marchands.

Nous rejoignons la cathédrale Saint-François dont les fondations exigèrent 30 000 mélèzes.
L’intérieur révèle la plus grande surface en trompe-l’œil d’Europe, réalisée par des artistes
italiens au début du XIX ème siècle.
Nous arrivons ainsi au pied du Château des Ducs d Savoie. Depuis les jardins on a une très
belle vue d’ensemble de la ville de Chambéry et des montagnes qui l’entourent. Nous
découvrons le carillon qui sonne encore le troisième samedi de chaque mois à 17h30.

Nous terminons cette partie de notre visite par la découverte de la Sainte Chapelle (1408)
qui fut érigée pour abriter le Saint Suaire. Là aussi, la voute est décorée en trompe-l’œil.
C’est là que s’est marié Louis XI avec Charlotte de Savoie au XV ème siècle.
A midi un repas savoyard qui se révèlera délicieux nous attend au restaurant Le Savoyard.

L’après-midi, Madeleine nous fait découvrir le Chambéry moderne avec le Carré Curial. Il
s’agit d’une ancienne caserne datant du 1er Empire qui a été réhabilitée à partir de 1980.
Cette restauration moderne est une réussite. Le Carré Curial est devenu un centre
administratif, culturel et commercial. Nous allons parcourir successivement la Maison de la
Culture, la Médiathèque, le Centre de la culture scientifique et Technique. Nous resterons un
grand moment dans la Maison des Parcs. Il est vrai que la Savoie compte le Parc National de

la Vanoise et les parcs naturels régionaux des Bauges, du Beaufortin et de la Chartreuse.
Nous passons ensuite au Palais des Congrès avec ses trois palmiers prisonniers derrière une
façade de verre.

C’est l’heure de se séparer avec l’envie de revenir à Chambéry dont nous n’avons pas encore
épuisé tous les trésors.
Ce compte-rendu, bien qu’incomplet, a été rédigé, illustré, transmis grâce à Claude,
Ghislain, Marie-Noëlle, Michel et Monique.
La sortie a été organisée par Germain, Ghislain, Janine et Madeleine.

