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 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Se retrouver nez à nez avec un ours des cavernes, 
explorer d’anciennes galeries de mines de fer, percer 
les mystères de la physique et de l’Univers, entrer 
dans l’échoppe d’un charron du 19e siècle, ouvrir des 
vannes pour actionner des moulins, jouer à l’espion 
dans les souterrains d’un fort ou encore remonter la 
piste des premiers hommes préhistoriques : toutes 
ces aventures sont à vivre en Savoie ! Pas n’importe 
où bien sûr… Rendez-vous dans le Réseau Entrelacs 
- musées et maisons thématiques de Savoie.

PROMENONS-NOUS 
EN SAVOIE !

37 SITES À PARCOURIR,
UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR 
DANS TOUTE SA DIVERSITÉ.

DIRECTION DES ARCHIVES, DU PATRIMOINE
ET DES MUSÉES
Conservation départementale 
du patrimoine

Hôtel du Département – CS 31802
73018 Chambéry Cedex

04 79 70 63 60 / cdp@savoie.fr

© E-COM ET PNRMB

© LOÏC PERRON

PATRIMOINES.SAVOIE.FR

CHÂTEAU DES DUCS 
DE SAVOIE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉE FAURE

ATELIER DE L’EAU

MUSÉE DE L’OURS 
DES CAVERNES

RADIO-MUSÉE 
GALLETTI

SITE DES GROTTES 
DE SAINT-CHRISTOPHE

AQUALIS, 
L’EXPERIENCE LAC

MUSÉE DE LA VIGNE 
ET DU VIN DE SAVOIE 

MOULIN DE LA TOURNE

LA CHARTREUSE D’AILLON

MUSÉE GALLO-ROMAIN 

ABBAYE DE HAUTECOMBE / 
GRANGE BATELIÈRE

MUSÉE OPINEL

ESPACE ALU,  
MUSÉE DE L’ALUMINIUM

MUSEOBAR, 
MUSÉE DE LA FRONTIÈRE

MUSÉE DU FÉLICIEN

REDOUTE MARIE-THÉRÈSE

MUSÉE DES COSTUMES
ET DES TRADITIONS POPULAIRES

LABORATOIRE SOUTERRAIN 
DE MODANE

L’ARCHE D’OÉ, 
MAISON DU PATRIMOINE

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
D’ALBERTVILLE

MUSÉE DE LA TAILLANDERIE 
BUSILLET

VILLAGE-MUSÉE 
DE LA COMBE DE SAVOIE

MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS 
POPULAIRES DU VAL D’ARLY

TREMPLIN 92 
MONTAGNE & OLYMPISME

ESPACE SAINT-ELOI

ESPACE GLACIALIS

GALERIE HYDRAULICA

MUSÉE SAVOISIEN

LES CHARMETTES

La Facim, le réseau des Villes et 
Pays d’art et d’histoire et les Guides 
du Patrimoine Savoie Mont-Blanc 
proposent, selon les territoires, des 
animations ou des visites en lien avec 
les structures du Réseau Entrelacs - 
musées et maisons thématiques de 
Savoie. 

Pour en savoir plus :
https://fondation-facim.fr
https://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr 
www.guides-patrimoine-savoie-
mont-blanc.fr

PATRIMOINE NATUREL 
ET ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE INDUSTRIEL, 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

ARCHÉOLOGIE

HISTOIRE, CULTURES 
ET CIVILISATION ALPINE

SPORT ET AMÉNAGEMENT 
DE LA MONTAGNE

Musées, sites et monuments 
historiques, espaces naturels, faune 
et flore, objets d’art, paysages 
remarquables, archives anciennes… 
Autant de richesses naturelles et 
culturelles qui font de la Savoie un 
haut-lieu de patrimoine.

Le portail des patrimoines de Savoie
vous invite à les découvrir et à 
les partager sans modération !

patrimoines.savoie.fr
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TERRITOIRE ARLYSÈRE TERRITOIRE 
TARENTAISE-VANOISE

TERRITOIRE GRAND CHAMBÉRY TERRITOIRE MAURIENNETERRITOIRE GRAND LAC
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LÉGENDE

En activité depuis 1874, la 
taillanderie Busillet est un atelier 
où trois générations de forgerons 
ont fabriqué de nombreux types 
d’outils tranchants. Elle demeure 
la seule en France en état de 
fonctionnement. 

L’Epignier, 73400 Marthod
04 79 37 62 07 
accueil@marthod.fr
https://www.marthod.fr/decouvrir-
bouger/musee-de-la-taillanderie

MUSÉE DE LA TAILLANDERIE 
BUSILLET

Découvrez l’histoire de la Plagne,  à 
travers une scénographie interactive 
et immersive.
De l’exploitation des mines de plomb 
argentifère à la construction de la 
station dans les années 60, trois 
expositions retracent les mutations 
socio-économiques de la vallée... 
Vous saurez ainsi pourquoi la Plagne 
a accueilli les épreuves de bobsleigh 
lors des JO d’Albertville en 1992.

Espace Pierra Menta, Place Albert 
Perrière, Plagne Centre 
73210 La Plagne Tarentaise
04 79 09 02 01
mairie@laplagne-tarentaise.fr
https:/laplagne-tarentaise.fr

MAISON DU PATRIMOINE
LA PLAGNE TARENTAISE

37

Dans l’ancien palais épiscopal 
une riche collection de costumes 
locaux présente les particula-
rismes de chaque village. Un 
intérieur mauriennais évoque 
la vie quotidienne et les métiers 
d’autrefois. Des collections d’ar-
chéologie témoignent de l’activi-
té depuis le néolithique jusqu’au 
Moyen-Âge. Une salle est dédiée 
à l’art religieux et une autre à la 
dynastie de Savoie dont Saint-
Jean est le berceau.

Palais Episcopal, 
place de la cathédrale 
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
04 79 83 51 51
info@saintjeandemaurienne.com
www.saintjeandemaurienne.com

MUSÉE DES COSTUMES ET 
DES TRADITIONS POPULAIRES

© Jean-François Paris

Cheminement au fil du temps, 2 000 
ans d’histoire et plus. 
L’église du prieuré s’appuie sur les 
bases de deux  édifices, l’un romain, 
l’autre carolingien. Une crypte et 
des absides  semi-souterraines 
soutiennent le chœur et les absides 
prolongeant la nef. Les fresques 
de la fin du 13e siècle apportent la 
touche colorée du Moyen Âge.

73210 Aime
OTGP La Plagne Vallée : 
04 79 55 67 00
info.vallee@la-plagne.com 
www.la-plagne.com/la-plagne-vallee

ÉGLISE DU PRIEURÉ 
SAINT-MARTIN

© Atelier de l’eau

Installé dans une ancienne 
filature dont la roue à augets 
fonctionne, cet espace vivant 
et interactif vous convie à une 
découverte historique, technique 
et scientifique.
Découvrez le « canal des usines » 
et les trésors d’ingéniosité de 
l’homme pour transformer la 
force de l’eau en énergie motrice. 
Plongez au cœur de l’eau, son 
cycle, ses usages. Attardez-vous 
dans la salle des énergies renou-
velables. Terminez votre visite 
par la découverte d’un ancien 
moulin à huile. 

ATELIER DE L’EAU

Entouré d’un jardin botanique 
abritant des arbres remar-
quables, le Muséum d’histoire 
naturelle propose des visites, des 
spécimens intéressants dans le 
domaine zoologique, botanique et 
géologique (nombreuses espèces 
naturalisées, fossiles, mam-
mifères préhistoriques, coquil-
lages, insectes...).
Petits et grands seront émerveil-
lés par cette visite éducative qui 
vous fera davantage apprécier la 
nature.

208 avenue de Lyon, 
73000 Chambéry
04 79 62 18 68 
museumchambery@gmail.com
www.facebook.com/amis.museum.
savoie/

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE 

© MVVS

Au cœur du Parc naturel régional 
de la Chartreuse, niché dans le 
vignoble des Abymes, entre le lac 
de Saint-André et le Mont-Gra-
nier, le Moulin de la Tourne, re-
constitution d’un moulin à papier, 
perpétue la fabrication artisanale 
du papier chiffon.

Installé dans une demeure de 
caractère dans le centre histo-
rique, le musée se déploie entre 
étages, cour, grange et caves. 
Dans ce vaste espace, le visiteur 
est invité à explorer la richesse 
des univers de la vigne et du vin 
et les spécificités de la viticulture 
savoyarde, d’hier et d’aujourd’hui. 
Machines et outils anciens, textes 
et images, films et jeux… offrent 
aux visiteurs un parcours varié 
pour tous les goûts et les âges.
 46 rue Docteur Veyrat, 
73800 Montmélian 
04 79 84 42 23
patrimoinemusee@montmelian.com
www.montmelian.com/musee

Hameau de Saint André, Lachat, 
73800 Les Marches 
04 79 28 13 31 
moulindelatourne@wanadoo.fr
www.moulin-a-papier.com 

MOULIN DE LA TOURNEMUSÉE DE LA VIGNE 
ET DU VIN DE SAVOIE

8 9

TERRITOIRE 
COEUR DE SAVOIE

Sous la protection du massif alpin, 
à 1700 mètres sous la roche, des 
scientifiques cherchent à percer 
les mystères de l’Univers dans le 
laboratoire souterrain de Modane. 
L’exposition « les petits secrets de 
l’univers » vulgarise les thèmes de 
recherches du laboratoire : la ra-
dioactivité, les rayons cosmiques 
les neutrinos et la matière noire. 
L’exposition met en lumière l’his-
torique des découvertes et les 
enjeux actuels de la physique des 
particules.

Carré Sciences LSM, 
1125 route de Bardonnèche, 
73500 Modane 
04 79 05 22 57
contact@lsm.fr 
www.lsm.fr/expo.htm

LABORATOIRE SOUTERRAIN 
DE MODANE

Poussez la porte d’une maison 
traditionnelle aussoyenne du 18e 
siècle, à l’architecture unique. 
Découvrez l’évolution d’un 
village montagnard à travers 
les témoignages vidéos de ses 
habitants. De l’écurie à la cuisine 
et de la chambre à la grange, 
redécouvrez la vie quotidienne du 
village. 

7, rue de l’église, 73500 Aussois 
04 79 20 49 57 
arche-doe@aussois.com 
www.aussois.com

L’ARCHE D’OÉ, 
MAISON DU PATRIMOINE

© Dominique Rault ©JF. Durand

A la découverte des premiers agri-
culteurs-pasteurs du Néolithique 
qui se sont installés à la grotte des 
Balmes voici 5 600 ans. Les céra-
miques, parures et objets de l’ar-
tisanat font du visiteur le témoin 
privilégié de la vie quotidienne 
de ces premiers montagnards de 
Haute-Maurienne Vanoise.

Rue du Châtel, Sollières Envers, 
73500 Val-Cenis
04 79 20 59 33
musee.archeologie@hautemau-
rienne.com
archeologie-sollieres-sardieres.com Plan des Fontainettes, Mont Cenis, 

73500 Val-Cenis
06 69 65 15 51 / 04 79 20 86 36
patrimoine@mairie-valcenis.fr
commune-valcenis.fr

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET
DE PRÉHISTOIRE

MUSÉE DE LA PYRAMIDE 
DU MONT-CENIS

5 Rue Saint-Pierre, 73700 Séez 
04 79 41 00 54
accueilbis@seez.fr
www.seez.fr 

© Agence MERCI

Cette ancienne forge au cœur de 
Séez présente 3 thèmes d’expo-
sition : le travail de la forge, l’art 
baroque savoyard et la bijouterie 
avec une exceptionnelle collec-
tion de bijoux de Savoie. Plus de 
200 joyaux (croix, cœurs, bro-
ches…) sont exposés. L’extension 
du musée en 2015 a permis de 
rénover l’atelier du bijoutier et la 
salle de présentation des bijoux, 
elle offre un espace d’expositions 
temporaires renouvelées pério-
diquement.

ESPACE SAINT-ÉLOI 

© Commune Avrieux

La Redoute Marie-Thérèse est l’un 
des cinq forts de la barrière de 
l’Esseillon. Cet ensemble fortifié 
a été construit par le royaume de 
Sardaigne au début du 19e siècle 
sur la route du col du Mont-Cenis, 
alors principale voie de passage 
des Alpes Occidentales. Décou-
vrez les rois et les reines de la 
Maison de Savoie, les architectes, 
les ingénieurs, les espions et les 
soldats sardes ou français, les ha-
bitants d’Aussois et d’Avrieux qui 
ont écrit l’histoire de la frontière 
alpine et de l’Esseillon.

RD 1006 – Pont du Nant, 
73500 Avrieux 
06 78 22 48 38
patrimoine@avrieux.com 
www.redoutemarietherese.fr  

REDOUTE MARIE-THÉRÈSE

© Musée du Félicien

Le quotidien filmé des paysans 
d’autrefois : des courts-métra-
ges, des salles d’exposition et 
un son et lumière vous feront 
découvrir la vie et les savoir-faire 
des paysans de l’entrée de la 
vallée de la Maurienne au début 
des années 1900. Le Félicien et 
la Foncine vous raconteront leur 
village, leur terre, leur famille… et 
le temps qui s’égrène au rythme 
des saisons.

A côté de l’église , 3408 RD 72, 
73220 Argentine 
04 79 44 33 67 
infos@museedufelicien.com
www.museedufelicien.com

MUSÉE DU FÉLICIEN

© Sébastien Berrut

Osez l’insolite et entrez dans 
l’univers de la plus grande mine 
de fer de Savoie ! Immergé dans 
l’ambiance minérale des galeries, 
suivez les traces des anciens mi-
neurs et revivez 1700 ans d’ex-
ploitation minière au cœur du 
massif des Hurtières. Une expé-
rience originale à la découverte 
des techniques d’extraction et de 
transport du minerai.
Et pour explorer la mine en 
s’amusant, relevez le défi du jeu 
de piste ou de l’escape game ! 

La Minière
73220 Saint-Georges-d’Hurtières
04 79 36 11 05
info@grandfilon.net
grandfilon.net

TERRITOIRE 
AVANT-PAYS SAVOYARD

© SCALPFOTO

Condensé de patrimoine culturel 
et naturel, ce site historique 
remarquable nous propose de 
découvrir ses paysages et son 
histoire à travers une visite 
guidée de deux grottes, d’une 
ancienne voie romaine et d’un 
monument historique. Mais éga-
lement à travers son exposition 
permanente « Un site et des 
hommes », qui retrace l’histoire 
de l’occupation humaine du site, 
de la Préhistoire à nos jours.

3796 Route de Chambéry, 
73360 Saint-Christophe-la-Grotte 
04 79 65 75 08 
info@grottes-saint-christophe.com
grottes-saint-christophe.com

SITE DES GROTTES 
DE SAINT-CHRISTOPHE 

© SCALPFOTO

Il y a plus de cent ans, un génie 
des ondes, Roberto Clemens 
Galletti Di Cadilhac, installait en 
Savoie sa station de Télégraphie 
Sans Fil (T.S.F.) une des plus puis-
santes à l’époque, réussissant à 
établir avec les États-Unis une 
liaison de plus de 5 000 km ! Le 
Radio-Musée Galletti retrace son 
histoire, celle de sa station em-
portée dans la tourmente de la 
Guerre de 1914, 100 ans de radio 
et de téléphone.

RADIO-MUSÉE GALLETTI

Un gisement d’ours des cavernes 
« Ursus spelaeus », un des 
derniers géants de la préhistoire, 
a été découvert dans le Massif 
de la Chartreuse en 1988 et a 
donné naissance au Musée de 
l’ours des cavernes. Le visiteur 
s’initie à la paléontologie par une 
muséographie interactive et un 
spectacle audiovisuel immersif. 
Une grotte à hivernation et un 
impressionnant squelette d’ourse 
ont été reconstitués.

© Loïc Perron Photo

Epernay, 73670 Entremont-le-Vieux 
04 79 26 29 87
info@musee-ours-cavernes.com 
musee-ours-cavernes.com

MUSÉE DE L’OURS 
DES CAVERNES

© Yassine Ayad © Département de la Savoie - Musée Savoisien - Sollène Paul

Le musée des Beaux-Arts de 
Chambéry présente une collection 
majoritairement composée de 
peintures italiennes allant de 
la fin du MoyenÂge au début du 
20e siècle. Il expose également 
des œuvres permettant de 
comprendre l’histoire des arts 
en Savoie. Toute l’année, le 
musée offre une programmation 
d’expositions temporaires et 
d’événements culturels.

Place du Palais de Justice
73000 Chambéry 
04 79 33 75 03
publics.musees@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/musees

Place Métropole  
73000 Chambéry
04 56 42 43 43
museesavoisien@savoie.fr
www.museesavoisien.savoie.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS MUSÉE SAVOISIEN

Château fort, palais princier et 
emblème du pouvoir des comtes 
et ducs de Savoie, le château 
regroupe un remarquable 
ensemble de bâtiments édifiés du 
13e siècle à nos jours. Aujourd’hui 
siège de la Préfecture et du 
Département, il se découvre en 
visite guidée. Au cœur de l’aile 
médiévale, une exposition retrace 
son histoire à travers maquettes, 
manuscrits, cartes et objets 
historiques (entrée libre).

Place du château, 73000 Chambéry
04 79 70 63 60 / cdp@savoie.fr
patrimoines.savoie.fr
visites guidées : 04 79 33 42 47
accueil.chambery@grandchambe-
ryalpes-tourisme.com
www.chamberymontagnes .com

CHÂTEAU DES DUCS 
DE SAVOIE

© Pierre Dompnier

Le Musée Opinel vous accueille 
toute l’année pour découvrir 
l’histoire du célèbre couteau 
savoyard. De l’ancienne forge 
jusqu’à la présentation filmée 
des ateliers actuels, vous saurez 
tout de l’évolution de la fabrica-
tion. 
Pour aller encore plus loin, ex-
plorez notre parcours touristique 
gratuit La Route de l’Opinel !
Les articles de la game sont dis-
ponibles au magasin du musée.

25 rue Jean Jaurès, 
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
04 79 64 04 78 
musee@opinel.com
www.opinel.com/musee

MUSÉE OPINEL VILLAGE-MUSÉE 
DE LA COMBE DE SAVOIE

L’histoire d’Ugine commence avant 
l’installation des Aciéries au début 
du 20e siècle, quand les hommes et 
les femmes vivaient de la terre et 
de leurs troupeaux.
Découvrez le quotidien de ces pay-
sans en 1900 à travers leurs objets 
et une riche iconograhie audiovi-
suelle.
Les enfants suivront cette décou-
verte à l’aide des jeux proposés 
tout au long de la visite. 

240 allée du Crest-Cherel 
73400 Ugine 
07 71 08 92 83
musee.ugine@gmail.com
www.amicale-laique-ugine.com/site/
musee-art-tradition-ugine-val-dar-
ly-albertville.php

MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS 
POPULAIRES DU VAL D’ARLY

© Emmanuel Cagnart - Lestudioz

Tremplin 92, la nouvelle 
scénographie de la MJO vous 
propose une découverte originale 
de son territoire. Pourquoi en 
1992 les JO se déroulent à 
Albertville ? 
Que s’est-il passé depuis ? 
Venez toucher, sentir, écouter, 
découvrir ! Ne manquez pas 
les expériences olfactives ou 
immersives en réalité virtuelle ! 
Tremplin 92 - Montagne & 
Olympisme est désormais la 
porte d’entrée pour découvrir 
ce territoire, trait d’union entre 
1992 et aujourd’hui, entre hier et 
demain !
Halle Olympique, 15, avenue de 
Winnenden, 73200 Albertville 
04 79 32 04 22 
tourisme@pays-albertville.com
www.tremplin92.org

TREMPLIN 92 
MONTAGNE & OLYMPISME

© agence Koala

18 Grande Place – cité médiévale de 
Conflans, 73200 Albertville 
04 79 37 86 86
musee@albertville.fr
www.facebook.com/Albertville.
culture

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
D’ALBERTVILLE

Un passé musical et émouvant 
dans un décor aux couleurs cha-
toyantes.
Au son des pianos mécaniques, 
plongez dans l’ambiance festive 
des cafés d’une ville frontière de 
montagne au moment du ratta-
chement de la Savoie à la France 
et du percement du premier tun-
nel ferroviaire de plus de 12 km.
Dans chaque café : pianos mé-
caniques - vidéos - témoignages 
audio - photos - espace de danse.  

42 rue de la république,
73500 Modane 
04 79 59 64 23 
info@museobar.com
museobar.com

MUSEOBAR, 
MUSÉE DE LA FRONTIÈRE

© Galerie Hydraulica

Au pied d’une des plus grandes 
conduites forcées qui capte 
l’eau des glaciers, la Galerie 
Hydraulica vous révèle les 
secrets de l’hydroélectricité et de 
ses applications métallurgiques 
ou chimiques, qui ont permis le 
développement de la vallée grâce 
à l’industrie dès le 19e siècle, bien 
avant les stations de ski !

Le Villard, 73350 Le Planay 
04 79 22 19 68
contact@galerie-hydraulica.com
galerie-hydraulica.com

GALERIE HYDRAULICA

© Espace Alu / Imago

La Maurienne et l’aluminium, 
c’est toute une histoire ! Et une 
histoire qui dure : depuis plus 
de 100 ans, des femmes et des 
hommes relèvent chaque jour le 
défi de produire de l’aluminium 
dans notre vallée. Venez dérouler 
avec nous la grande histoire de 
l’aluminium en Maurienne. Vous 
avez le droit de ne pas regarder 
qu’avec les yeux ! 
Visites et animations : se rensei-
gner auprès du musée.

Place de l’église, 
73140 Saint-Michel-de-Maurienne 
04 79 56 69 59
musee@espacealu.fr
espacealu.fr

ESPACE ALU, 
MUSÉE DE L’ALUMINIUM 

ESPACE GLACIALIS

L’abbaye cistercienne, fondée au 
12e siècle, se niche dans l’en-
vironnement exceptionnel du 
lac du Bourget. L’église de style 
gothique troubadour abrite la 
nécropole des princes de Savoie. 
Propriété de la fondation d’Hau-
tecombe, l’abbaye est aujourd’hui 
animée par la Communauté du 
Chemin Neuf qui perpétue la vie 
spirituelle des lieux. Visites au-
dio-guidées de l’abbatiale. Expo-
sitions et animations culturelles  
dans la Grange batelière.

73310 Saint-Pierre-de-Curtille
04 79 54 58 80
visite.hautecombe@gmail.com
hautecombe.chemin-neuf.fr/

ABBAYE DE HAUTECOMBE / 
GRANGE BATELIÈRE

© G-Grandjean pour Aqualis

Niché dans un bâtiment art-
déco au bord du lac du Bourget, 
Aqualis propose la découverte 
de l’écosystème lacustre tout en 
mobilisant l’émotion, l’imaginaire 
et l’humour des visiteurs. Le 
parcours offre une exploration 
par l’immersion visuelle et 
sonore, la manipulation d’objets, 
le jeu, la contemplation. 
Pour prolonger l’expérience, 
des ateliers pédagogiques, 
des conférences et des escape 
games sont proposés au grand 
public, aux enfants pendant les 
vacances et aux scolaires tout au 
long de l’année.

Le Petit Port, 52 esplanade Jean 
Murguet, 73100 AIix-les-Bains
04 79 70 64 69
info@aqualis-lacdubourget.fr
aqualis-lacdubourget.fr

AQUALIS, 
L’EXPERIENCE LAC

Le musée Faure abrite la  seconde 
collection d’œuvres d’Auguste 
Rodin de France (sculptures, 
aquarelles et  lithographies), 
léguée par Jean Faure en 1942. 
Ainsi qu’une somptueuse collec-
tion de peintures et de sculptures, 
notamment impressionnistes, 
du 19e siècle (Cézanne, Degas, 
Bonnard, Vuillard, Pissarro, 
Corot…), présentée dans la Villa 
des Chimères, une villa italienne 
de style génois de 1902.

10 bd des Côtes
73100 Aix-les-Bains
04 79 61 06 57
museefaure@aixlesbains.fr 
https://museefaure.myportfolio.com/

MUSÉE FAURE

15 rue du moulin,  73310 Chanaz
04 79 52 11 84
musee@chanaz.fr
musee-galloromain-chanaz.fr

MUSÉE GALLO-ROMAIN

@ Didier Gourbin/Grand Chambéry

Jean-Jacques Rousseau séjourne 
dans le vallon des Charmettes 
avec Madame de Warens entre 
1736 et 1742. Composé d’une 
maison et d’un site naturel pré-
servé, ce lieu incarne la forma-
tion de la personnalité de l’un des 
plus grands écrivains de langue 
française du siècle des Lumières. 
« Ici commence le court bonheur 
de ma vie ; ici viennent les pai-
sibles mais rapides moments qui 
m’ont donné le droit de dire que 
j’ai vécu. » Jean-Jacques Rousseau, 
Confessions, livre VI

890 chemin des Charmettes 
73000 Chambéry
04 79 33 39 44
publics.musees@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/musees

LES CHARMETTES, MAISON DE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

© PNRMB

La Chartreuse d’Aillon est gérée 
par le Parc naturel régional du 
massif des Bauges. Lors de votre 
visite, découvrez le territoire du 
massif des Bauges, son histoire 
et ses patrimoines. Partez égale-
ment sur les traces des vestiges 
de l’ancien monastère construit 
à partir du 12e siècle. Un pro-
gramme d’animations culturelles 
est proposé chaque été ainsi 
qu’une exposition temporaire.

Lieu-dit «Le Couvent»,  73340 
Aillon-le-Jeune (Aillons-Margériaz 
1000) / 04 79 54 97 77 
contact@lachartreusedaillon.com
www.lachartreusedaillon.com

LA CHARTREUSE D’AILLON

La pyramide, construite en 1967, 
abrite la mémoire du Mont-Cenis. 
C’est un des plus hauts musées 
d’Europe à 2100 m d’altitude.
Le Musée aborde de nombreux as-
pects de l’histoire du passage par cet 
axe historique, porte millénaire des 
Alpes : la vie locale, les personnages 
illustres, les villages, le commerce, 
le chemin de fer Fell mais aussi le 
barrage qui a marqué l’histoire de ce 
site idyllique. 
A l’extérieur, le Jardin Alpin présente 
plus de 150 variétés de plantes.
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Au cœur d’une ancienne chapelle 
gothique du 15e siècle, plongez 
dans l’univers des Potiers de Por-
tout installés au bord du canal de 
Savière dans la première moitié 
du 5e siècle après JC. 

Suite aux travaux de réhabilitation 
et d’extension, le musée rouvrira 
ses portes en juillet 2023 et inau-
gurera sa nouvelle salle d’exposi-
tions temporaires, qui, elle aussi, 
mettra en valeur le patrimoine lo-
cal de Chanaz et de la Chautagne.

Le nouveau Musée Savoisien, 
musée départemental d’histoire et 
des cultures de la Savoie, a ouvert 
ses portes au printemps. Sur plus 
de 2  000 m2, du Paléolithique à 
nos jours, le parcours propose de 
découvrir plus de 2 000 objets. Les 
peintures murales de Cruet, pièce 
majeure des collections, côtoient 
une pirogue du Haut Moyen Âge 
découverte dans le lac du Bourget 
et une ancienne télécabine de 
Courchevel.  Une muséographie 
originale et une ambiance épurée 
pour une visite hors du temps. De 
nombreuses animations sont aussi 
programmées dans le cloître. 

Au coeur d’un vallon préservé, 
abrité au sein de l’ancien pres-
bytère, ce centre d’interprétation 
dévoile les dessous des géants 
de glace qui ont façonné les 
paysages alpins. Un voyage au 
sommet, servi par une scénogra-
phie interactive et une approche 
thématique plurielle, qui ne vous 
laissera certainement pas de 
glace !

www.facebook.com/Atelier-de-
leau-829442250404041


