
SAMEDI 2 JUILLET
Chambéry

Concert : Ben Mazué | Estivales en Savoie

21h30 Cour d'Honneur du Château

Gratuit.
Il est des albums qu'on écoute comme on prend des nouvelles d'un ami. Et il est des
chanteurs tellement transperçants de sincérité qu'ils font presque intimement partie
de nos vies. BenMazué et son dernier album, Paradis, sont sans conteste de ceux-là.
Entrée libre, sans réservation ni billetterie.

04 79 70 63 68
https://estivales.savoie.fr

DU 3/07 AU 28/08/22
Chambéry

Auditions estivales d’orgue

17h30-18h15 dimanche Cathédrale Saint François de Sales

Gratuit.
Commechaqueannéedepuis 2006, les amis de l'Orguede la cathédrale deChambéry
vous propose d’assister aux auditions estivales chaque dimanche. Celles-ci sont
données par des Organistes renommés. Le jeu des Organistes est rediffusé sur grand
écran.

06 61 75 96 48
www.amisdelorgue.fr

Agenda du week-end du
1er au 3 juillet 2022



Du samedi 18/06 au dimanche 28/08/22

Chambéry

©D
am

ien
Bla

nch
ard> Concert de carillon

11h samedi Place du Château

Gratuit.
Venez écouter sonner le plus grand carillon d'Europe,
avec ses 70 cloches ! Un concert de 20 minutes, joué
par Jean-Pierre Vittot, carillonneur titulaire.

04 79 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

Du jeudi 30/06 au mardi 5/07/22

La Motte-Servolex

©V
ille

de
La

Mo
tte

-Se
rvo

lex> Semaine courant d'air
Selon programmedétaillé de la semaine. Ecole

de musique

Accès libre.
Cours ouverts, présentations d'instruments, ateliers...

Tout pour découvrir et s'informer avant de s'inscrire pour cette nouvelle année !
04 79 65 17 82

www.mairie-lamotteservolex.fr

Vendredi 1 juillet

Bassens

©T
um

isu> Soirée jeux à la médiathèque de
Bassens

19h-21h30 Ferme de Bressieux

Gratuit.
Entre amis, en famille ou bien seul(e),
venez jouer et découvrir de nouveaux jeux.
En partenariat avec la ludothèque itinérante du SICSAL.
Tout public (petits et grands)

04 79 85 67 19
https://mediatheques.bassens-savoie.fr/

Challes-les-Eaux
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> Concert rock : Feelgood
18h30-20h Place de la liberté

Gratuit.
Feelgood, ou les reprises inspirées des plus grands
standards pop-rock… Laissez-vous séduire !

04 79 72 80 91
www.challes-les-eaux.fr

Chambéry

©C
.R.> Concert : Musiques de Jeux vidéos -

Orchestre Cordes 2nd cycle
19h-20h Auditorium de la Cité des Arts

Gratuit. Réservationobligatoire.Unecontremarque
est à retirer auprès de l'Accueil.
Un programme construit autour de lamusique de jeux vidéos (La légende de Zelda,
Animal Crossing, Baldurs Gate, Puff le Dragon Magique et Super Mario Galaxy).

04 79 60 23 70
www.chambery.fr/citedesarts
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>Concert : Last Train (+1ère partie :Max
Anguson) | Estivales en Savoie

20h Cour d'Honneur du Château

Gratuit. - Entrée libre, sans réservation ni
billetterie.
En 10 ans, plus de 350 dates et 2 albums, Last train
s’est imposé commeune figuremontante du rock français. Des guitares, de la sueur,
des musiciens qui jouent avec leurs tripes… La scène est son terrain de jeu favori.

04 79 70 63 68
https://estivales.savoie.fr

Du vendredi 1/07 au vendredi 26/08/22

Aillon-le-Jeune

©P
NR

MB> Lecture théâtralisée : N'en perdez pas
une miette

10h30-12h vendredi La Chartreuse d'Aillon,
Maison du Patrimoine

Tarif unique : 6 € À partir de 7 ans
Du jardinage à la cueillette, de la cuisson aux recettes
de cuisine et autres savoir-faire, ne perdez pas une
miette de ces pratiques et anecdotes alimentaires des Bauges. Des récits à écouter
au coin du four à pain, qui vous mettront l’eau à la bouche !

04 79 54 97 77
www.lachartreusedaillon.com

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Aillon-le-Jeune

©P
NR

MB> Jeux en famille : En quête du Trésor
des Chartreux

10h-13h / 14h-18h30 La Chartreuse d'Aillon,
Maison du Patrimoine

Adulte : 2.5 / 3.5 € - Enfant 2 € (De 7 à 17 ans)
De 6 à 12 ans

Visite interactive à l'aide d'une tablette numérique.
04 79 54 97 77

www.lachartreusedaillon.com

Samedi 2 juillet

Chambéry
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>Cité des Arts - Journée PortesOuvertes
10h-14h30 Cité des Arts

Gratuit.
La Cité des Arts ouvre ses portes !

04 79 60 23 70
www.chambery.fr/citedesarts

Agenda
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dC
ha

mb
éry> Rencontre autour de la restauration

des anciennes prisons de l’île Santo
Stefano - Festival Vis-à-vis

15h Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques
Rousseau

Gratuit. - Entrée libre
Pour débuter cette nouvelle journée de festival ayant pour thème "Parcourir l'Europe
culturelle", la journaliste et femmepolitique italienne Silvia Costa viendra présenter
ce projet de valorisation lancé en 2016 en Italie.

04 79 68 58 45
www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau.htm

©D
idi

er
Go

urb
in

Gra
nd

Ch
am

be
ry

>Rencontre avec l'architecteSandroPolci
autour de la Via Francigena - Festival
Vis-à-vis

17h Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques
Rousseau

Gratuit. - Entrée libre
L'architecte italien Sandro Polci présente la Via Francigena, itinéraire culturel du
Conseil de l’Europe, candidat à l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

04 79 68 58 45
www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau.htm
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> Théâtre : L'ours / Une demande en
mariage - 2 pièces de Tchekhov

20h-21h30 Salle Jean Renoir

Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 7 € (chômeurs,
étudiants, mineurs)
Deux comédies courtes de Tchekhov, jouées par la
compagnie Bruine Rouge. Petit entracte entre les 2
pièces.

06 10 76 00 28
https://bruinerouge.wixsite.com/bruinerouge

La Motte-Servolex

©v
ille

de
La

Mo
tte

-Se
rvo

lex>Harpe, classique, celtique, jazz : Claire
Duchateau-Malzac - Les soirées de la Villa

19h30-21h Villa Marie-Joséphine

Participation libre.
Les soirées de la villa, ce sont des concerts canapé(s) enplein air pour toute la famille !
Une petite scène, une programmation acoustique et intimiste.
La ville vous invite à découvrir Elipsis, un duo de compositions folk pop.

04 79 65 17 78
www.mairie-lamotteservolex.fr

Du samedi 2/07 au samedi 27/08/22

Aillon-le-Jeune
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> Concours de pétanque à l'Annexe
14h30 samedi L'annexe

Venez passer un moment convivial !!
Lots pour tous les participants

04 79 54 02 15
www.sherpa.net/magasins/aillons-les

Dimanche 3 juillet

Challes-les-Eaux

©C
ha

lle
sP

atr
im

oin
eM

éca
niq

ue> Salon des véhicules de collection
9h-12h30 Place de la liberté

Gratuit.
Chaque1er dimanchedumois, assistez au salond'une
trentainede véhicules anciens dans le centre de la ville.
www.challes-les-eaux.fr

Chambéry

©O
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de
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Sav
oie>Concert pour les tout petits : Orchestre

des Pays de Savoie - Festival Vis-à-vis
11h Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques

Rousseau

Gratuit. - Entrée libre
Autour de comptines, manipulations d’instruments et
morceaux choisis, cette propositiond’éveilmusical fera
le plaisir des petites et grandes oreilles.
L’Ours tendre est un voyage musical proposé par l’Orchestre des Pays de Savoie.

04 79 68 58 45
www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau.htm

©D
.R.> Bal à papa

15h-18h La Bisseraine

Tarif unique : 8 €
Venez danser lors de ce bal organisé par l'association
Les Amis du Bal à Papa !
Animé par Fabrice Peluso.

04 79 60 36 92
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> Rencontre avec l'Institut Rousseau :
L'idéal européen, l'Europe et les
frontières, la démocratie inachevée -
Festival Vis-à-vis

15h Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques Rousseau

Gratuit. - Entrée libre
L’Institut Rousseau chez Jean-Jacques : Analyser le défi européen depuis Rousseau
jusqu’aux défis contemporains vus par l’Institut Rousseau. L’idéal européen, l’Europe
et les frontières, la démocratie inachevée.

04 79 68 58 45
www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau.htm

©c
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> Théâtre : L'ours / Une demande en
mariage - 2 pièces de Tchekhov

16h-17h30 Salle Jean Renoir

Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 7 € (chômeurs,
étudiants, mineurs)
Deux comédies courtes de Tchekhov, jouées par la
compagnie Bruine Rouge. Petit entracte entre les 2
pièces.

06 10 76 00 28
https://bruinerouge.wixsite.com/bruinerouge

Agenda



©O
rch

est
re

de
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Sav
oie> Concert musique de chambre :

Orchestre des Pays de Savoie - Festival
Vis-à-vis

17h Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques
Rousseau

Gratuit. - Entrée libre
Un concert mettant en résonnance des œuvres
musicales avec Jean-Jacques Rousseau.

04 79 68 58 45
www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau.htm

ACTIVITÉ

Toute l'année

Chambéry

©E
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> Escape Game à Segway à Chambéry
9h-20h tous les jours, Nos conseillers vous

répondent tous les jours y compris les dimanches et
jours fériés La Ruche Boutik'

Adulte : 49 / 55 € (4 à 6 persones 55€ / per. 7 à 12
personnes 49€ / per.) - Réservation obligatoire À partir de 12 ans
Combiné 2 activités insolites avec notre Escape Game à Segway.
Qui à tué Adèle Deboigne ?

09 81 61 61 81
www.events-et-loisirs.com

Samedi 2 juillet

Chambéry

©F
eu

tré
e

> Atelier créatif : savon feutré
10h-11h Ateliers Octopodes

Tarif unique : 20 / 25 € (par participant ou duo
parent/enfant)
Atelier d'initiation au feutrage de la laine à travers le
feutrage d'un savon : vous apprendrez une technique toute simple pour habiller un
savon d'un joli manteau de laine !
www.ateliersoctopodes.com/

©G
ale

rie
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rêk
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> Atelier Raconte-moi la montagne (3-6
ans) : Gouttelette la goutte d'eau

10h30-11h30 Galerie Eurêka

Gratuit. - Réservation obligatoire en ligne ou par
tél. De 3 à 6 ans
De l’océan au torrent, en passant par le nuage, suis Gouttelette tout au long de son
fascinant voyage !

04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

La Motte-Servolex
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> Créer vos propres cocktails... avec
accords mets

9h-12h Cité du Goût et des Saveurs - Savoie
Technolac

Tarif unique : 55 € - Limité à 10 personnes
Réservation souhaitée la veille au plus tard À partir de 18 ans
Découverte de l'art de la mixologie !
Histoire et techniques de la mixologie et réalisation de cocktails avec et sans alcool
à siroter en terrasse avec accords mets-boissons.
A partir de 18 ans.

04 79 69 94 34 - 04 79 69 94 00
www.citedugout73.fr
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> Balade ressourçante : De l'Epine au
Crucifix en marche consciente

9h30-16h30 Col de l'Epine

Tarif unique : 45 € À partir de 12 ans
Cheminez de col en col sur les voies de l’Epine en découvrant la marche consciente,
sensorielle et afghane, respirez pleinement au rythme de la Nature, immergez-vous
dans une forêt splendide et vivifiante !

06 42 18 24 38
www.magali-naturharmonie.com

Dimanche 3 juillet

Le Châtelard

©T
err

es
d'a

ltit
ud

e

>Sortie aquarandoavec Terres d'Altitude
14h

Adulte : 45 € - Enfant (-12 ans) : 40 € À partir
de 8 ans
Envie de fraîcheur, de balades les pieds dans l'eau et
de moments de joie ?
Alors jetez- vous à l'eau ! L'aquarando est un dérivé du
canyoning, en général plus doux que celui-ci.

04 79 52 05 98
www.terres-altitude.com

FESTIVAL

Samedi 2 juillet

Chambéry
©A

RT
PR

ISM
-G

ran
dC
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mb

éry
Alp

es
Tou

ris
me> Festival Vis-à-vis

15h Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques
Rousseau

Gratuit.
Le Festival franco-italien Vis-à-vis s’installe pour sa
première édition dans le jardin des Charmettes à Chambéry durant trois week-ends
exceptionnels.

04 79 68 58 45
www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau.htm

Agenda



Jarsy
> Les estivales de Jarsy

19h Salle La Varrua

Accès libre.
Vous aimez les marchés de créateurs, chiner, écouter
de la musique, déguster des produits du terroir dans
une ambiance conviviale ? "Les estivales de Jarsy" vous
combleront de juin à septembre il y en aura pour tous
les goûts.

06 70 36 98 50 - 06 08 69 54 87
www.facebook.com/assostjean

Dimanche 3 juillet

Chambéry
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Tou
ris
me> Festival Vis-à-vis

11h Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques
Rousseau

Gratuit.
Le Festival franco-italien Vis-à-vis s’installe pour sa
première édition dans le jardin des Charmettes à Chambéry durant trois week-ends
exceptionnels.

04 79 68 58 45
www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau.htm

VISITE GUIDÉE

Toute l'année

Aillon-le-Jeune
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> Visite de la Ferme de la Correrie
17h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi. samedi,

dimanche., Fermée le mercredi sauf pendant les
vacances d'été Visite de groupe en journée sur
réservation. Ferme de la Correrie

Accès libre.
La Fermede laCorrerie vous accueille... Venezdécouvrir
une authentique ferme Baujue, en visite libre.

04 79 54 64 70 - 06 22 43 60 63

Dumardi 17/05 au dimanche 30/10/22

Chambéry

©A
RT

PR
ISM> Chambéry en petit train touristique

10h-17h sauf jeudi, Départs toutes les heures sauf
13h. Départ de 18h : 4 adultes minimum Pas de petit
train le 2 juillet 2022. Départ Place Saint-Léger

Adulte : 10 € - Enfant 5 € (Pour les moins de 11
ans) - Départs toutes les heures sauf 13h. Départ de 18h : 4 adultes minimum.
Lors d'une visite commentée de 40 minutes, découvrez la cité des Ducs et ses
monuments emblématiques en petit train touristique.

06 07 04 27 24 - 04 79 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

Du lundi 30/05 au dimanche 10/07/22

Chambéry

©A
RT

PR
ISM> Visite guidée : Chambéry, la

confidentielle
14h30 lundi, mercredi, vendredi, samedi,

dimanche, Départ de la visite dans le hall de l'hôtel de
Cordon - 71 rue Saint Réal. Fermé 1er janvier, 25
décembre, 17/09/2022, 18/09/2022, 25/09/2022 Hôtel de Cordon

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 €
Avec votre guide conférencier, visitez Chambéry et découvrez sonhistoire : le quartier
médiéval, les allées et hôtels particuliers, lesmonuments emblématiques et façades
colorées..
Réservation obligatoire en ligne ou directement à l'Office de Tourisme.

04 79 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

Du vendredi 1/07 au dimanche 28/08/22

Aillon-le-Jeune

©P
NR

MB> Visite guidée : La Chartreuse d'Aillon
et le massif des Bauges

16h30-18h dimanche La Chartreuse d'Aillon,
Maison du Patrimoine

Adulte : 4.8 € - Gratuit pour les moins de 7 ans. -
Enfant (7-17 ans) : 3.3 € - Pas de règlement anticipé. À partir de 12 ans
La découverte de la Chartreuse d’Aillon, en intérieur et en plein air, vous dévoile
l’histoire de l’ancien monastère mêlée à celle du massif des Bauges. Appréciez ce
lieu intimiste.

04 79 54 97 77
www.lachartreusedaillon.com

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Arith

©M
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> Visite du Moulin Morand
10h-12h et 14h-18h mardi, samedi. Moulin

Morand

Gratuit.
Découverte du moulin Morand, de la scierie, de
l'huilerie toujours en activité depuis 120 ans, du
pressoir, et présentation de la roue hydraulique et de
la turbine.

04 79 54 84 28
http://moulinmorand.free.fr

Samedi 2 juillet

Chambéry
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> Ville perméable = Parcours à la
découverte du sol vivant

10h-12h Parc de buisson rond

Gratuit. À partir de 12 ans
Savez-vous sur quoi vous marchez ? Sous nos pieds existe un monde méconnu
grouillant de vie et remplissant des fonctions vitales pour la planète. Venez découvrir
le sol et ses habitants et vous familiariser avec ses propriétés, notamment sa
perméabilité.

04 79 60 20 20
www.chambery.fr

Agenda



> Nocturne : La Rotonde Ferroviaire
21h Rotonde ferroviaire

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4.5 € (pour les
étudiants - de 26 ans, familles nombreuses,
journalistes, chômeurs et personnes invalides.) -
Billetterie en vente à l'office de tourisme À partir de 8 ans
Découvrez ce chef-d'oeuvre du début du XXe siècle avec sa charpente de type Eiffel,
et les locomotives électriques historiques.
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme.

04 79 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

EXPOSITION

Dumardi 22/03 au vendredi 1/07/22

Chambéry
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> Exposition : Bouge ton corps !
14h-18h sauf lundi, dimanche. Fermé jeudi de

l'ascension, 8 mai, 14 juillet, 15 août Galerie
Eurêka

Gratuit. - Réservation obligatoire pour les groupes
De 3 à 6 ans

L’enfant a-t-il conscience de son corps ? De ses
potentialités ? De ses capacités? Au détour des rues, des places et des maisons, il va
faire connaissance et prendre conscience de son corps grâce aux différentes
expériences ludiques et interactives !

04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

©G
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> Exposition : Mission corps humain
14h-18h sauf lundi, dimanche. Fermé jeudi de

l'ascension, 8 mai, 14 juillet, 15 août Galerie
Eurêka

Gratuit. - Réservation obligatoire pour les groupes
Connaissez-vous tous les secrets du corps humain ? L’exposition propose de mettre
à nu les différents organes pour en découvrir toutes les fonctions ! Une exposition
à vivre comme un jeu de piste… dont vous seriez le héros !

04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

Du lundi 2/05 au dimanche 3/07/22

Chambéry

©M
ari

on
Pa

nn
ier> Hôtel de Cordon - CIAP - Exposition

temporaire_La rotonde ferroviaire :
perspectives croisées

14h-18h mercredi, vendredi, samedi. 10h-12h et
14h-18h dimanche.. Fermé 1er janvier, 1er mai, 25 décembre Hôtel de Cordon

Gratuit.
L’Hôtel de Cordon – CIAP met à l’honneur la rotonde ferroviaire de Chambéry en lui
consacrant une exposition sensorielle qui rend compte de la complexité
structurelle de cette architecture remarquable.

04 79 70 15 94
www.chambery.fr/97-patrimoine.htm

Du vendredi 13/05 au samedi 31/12/22

Chambéry

©J
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en
Gu

ina
nd> Exposition de photographie : Two

Mountains
10h-18h sauf lundi. Fermé 14 juillet, 15 août

Musée des Beaux Arts

Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 2.5 € (Amicaliste,
demandeur d'emploi) - Sur réservation par téléphone
ou publics.musees@mairie-chambery.fr. Fermé les
jours fériés.
Exposition des œuvres du photographe Julien Guinand et de l'artiste plasticienne
Rachel Poignant au musée des Beaux-arts.

04 79 68 58 45
www.chambery.fr/musees

Du vendredi 1 au dimanche 31/07/22

Chambéry
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> Exposition photo : La vie secrète des
petits objets

10h-12h30 et 15h-19h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. 10h-19h samedi. Atelier-galerie de la
Métropole

Gratuit.
Expositiondephotographiesdemiseen scènedepetits
jouets et figurines.

04 79 60 73 92
www.metropoleb.com

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Aillon-le-Jeune
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Sav
oie> Exposition temporaire : En avant la

musique !MusiquespopulairesdeSavoie
10h-13h et 14h-18h30 La Chartreuse d'Aillon,

Maison du Patrimoine

Plein tarif : 3.5 € - Tarif réduit : 2 € (Enfant de 7 à
17ans)
Jusqu’à l’arrivée de la radio et du disque, la musique
populaire en Savoie était une affaire de famille, de voisinage… Souvent transmise
oralement, qu’en reste-t-il aujourd'hui ? L'exposition vous plongedans ces traditions
musicales.

04 79 54 97 77
www.lachartreusedaillon.com

Du samedi 2 au samedi 16/07/22

La Motte-Servolex
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-Se
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lex> Exposition : Spray paint art
8h30-12h30 mardi, mercredi, vendredi, samedi

Bibliothèque des Deux Mondes

Entrée libre.
Commencez l'été avec l'exposition "Spray paint art" de
l'artiste J.Bapt.

04 79 25 60 93
www.mairie-lamotteservolex.fr

Agenda


