
Promenade Confort : En
suivant les éléphants

©Christine Haas

Suivez lesmédaillons ornés d'éléphants. Passez au travers
des rues et allées étroites, découvrez le patrimoine
Chambérien et flânez sans oublier de lever la tête.

Toute l'année.
73000 Chambéry
T 04 79 33 42 47

accueil.chambery@grandchamberyalpes-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com

Galerie Eurêka - Espace
Montagne

©Galerie Eurêka

La Galerie Eurêka est le Centre de Culture Scientifique de
Chambéry. Ses expositions ludiques et interactives ont
pourmission de faire découvrir lemonde des sciences au
plus grand nombre.A À partir de 6 ans

Gratuit

Pendant les vacances d'été :
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-13h
Fermé lundi, dimanche et jours fériés.
150 rue de la République Carré Curial
73000 Chambéry
T 04 79 60 04 25

galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Musée des Beaux Arts

©Didier Gourbin

Le Musée des Beaux Arts de Chambéry présente une
collection majoritairement composée de peintures
italiennes allant de la fin duMoyen-âge au début du XXe
siècle. Il expose aussi des oeuvres permettant de
comprendre l'histoire des arts en Savoie.

En période "d'exposition temporaire" :
Plein tarif : 5,50 euros
Tarif réduit : 2,50 euros
En période "hors exposition temporaire"
Plein tarif : 3 euros
Tarif réduit : 1,50 euros
Tarif réduit pour les étudiants, Amis des musées de
Chambéry, groupes de 10 personnes, familles
nombreuses, demandeurs d'emploi.
Gratuit pour les moins de 26 ans et les personnes
handicapées (sur présentation de la carte d'invalidité).
Gratuit pour tous le premier dimanche du mois.

Toute l'année. Tous les jours de 10h à 18h.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi
dePâques, Jeudide l'Ascension, LundidePentecôte,
1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre,
11 novembre et 25 décembre.
Ouvert jusqu'à 20h le premier jeudi du mois.
Place du Palais de Justice
73000 Chambéry
T 04 79 33 75 03

musees@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/musees

Musée du Fixé sous verre au
Revard

©Verrax Eric

Le Musée du Fixé est le seul musée en France consacré à
l'art de la peinture sur verre inversé ou fixé sous verre.
Installé au rez-de-chaussée de l'ancien Grand Hôtel PLM
(Paris Lyon Méditerranée) construit en 1894 dans l'écrin
fabuleux du Mont Revard.A À partir de 7 ans

Plein tarif : 6 euros
Tarif réduit : 3 euros.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif groupe à partir de 7 personnes.
Forfait couple : 10 euros.

Du 21/06 au 04/07/2021, tous les jours.
En semaine de 15h à 18h30 et les week-ends de
13h30 à 18h30.
Du 05/07 au 08/08/2021, tous les jours de 13h30 à
18h30.
Fermé le samedi 10 juillet.
Du 13/08 au 29/08/2021, tous les vendredis,
samedis et dimanches de 13h30 à 18h30.
11/09/2021, tous les jours de 13h30 à 18h30.
24/09/2021, tous les jours de 15h30 à 18h30.
25/09/2021, tous les jours de 13h30 à 18h30.
Coeur de Station
73100 Le Revard
T 04 79 61 96 24 / 06 61 86 98 43

musee@museedurevard.org
www.museedurevard.org

Sites à visiter
accessibles sur le
Grand Chambéry



Belvédère du Revard

©Damien Blanchard

Depuis la création de trois pontons au dessus du vide, le
Belvédère du Mont Revard offre une vue imprenable à
360°.

Gratuit

Toute l'année.
La passerelle vitrée est fermée l'hiver.
73100 Le Revard
T 04 79 25 80 49

info@savoiegrandrevard.com

Maison Faune-Flore

©Laurent Geslin

Un espace de découverte où le jeu rythme votre parcours
à travers la vraie nature du massif des Bauges !
Manipulations interactives, maquettes et vidéos pour
mieux comprendre les relations entre l’Homme et la
Nature du territoire. Boutique, documentationA À partir
de 6 ans

Tarifs non communiqués.

Du 01/07 au 31/08/2021
Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé lundi et mardi.
Chef Lieu
73630 École
T 06 41 24 48 72

mairiedecole@wanadoo.fr

La Chartreuse d'Aillon

©PNRMB

Parcourezunbâtiment remarquableetdécouvrez l’identité
dumassif desBauges ! Témoignages, vidéos etmaquettes
vous livrent la personnalité d’un territoire classé Parc
naturel régional et Géoparc mondial de l’UNESCO. A À
partir de 6 ans

Tarif individuels :
Plein tarif : 3,50 euros
Tarif réduit : 2,50 euros (Pour les + 65 ans, étudiants,
chômeurs, personnes handicapées, familles nombreuses
et en cas de seconde visite)
Enfant : 2 euros (Pour les enfants de 7 à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Parcours famille : supplément de 3 euros / tablette.
Tarif groupe à partir de 10 personnes*
Groupe adultes : 2,50 euros (1 gratuité par tranche de 10
personnes et pour les accompagnateurs guides et les
chauffeurs).
Visite guidée : forfait supplémentaire de 65 euros / 30
personnes.
Groupe enfants : A partir de 2 euros/enfant. Plusieurs
formules et tarifs de visite sont disponibles.
*Le nombre minimum de personnes composant les
groupes est susceptible de varier au cours de l'année en
fonction des consignes sanitaires liées au Covid-19.

Du 24/05 au 30/06/2021 de 14h à 18h.
Fermé le mardi.
Du 01/07 au 31/08/2021
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi etdimanchede10hà13hetde14hà18h30.
Fermé le mardi.
Du 01/09 au 30/09/2021 de 14h à 18h.
Fermé le mardi.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine,
animations et ouverture gratuites le 18 septembre
de 14h à 18h30 et le 19 septembre de 10h à 18h30.
Lieu-dit "Le Couvent" Aillons-Margériaz 1000
73340 Aillon-le-Jeune
T 04 79 54 97 77

contact@lachartreusedaillon.com
www.lachartreusedaillon.com

Village-Muséede laCombede
Savoie

©Ecomusée de Grésy-sur-Isère

Remontez le tempsen suivant un circuit couvert verdoyant
de350mètres et découvrezdes sièclesde viequotidienne,
habitat, objets, outils et vieux métiers. 20 constructions
abritent plusieurs milliers de pièces et d'objets sur la vie
en Savoie.

Adulte : 10 euros.
Gratuit pour lesmoinsde16ans, les enfants accompagnés
d'un adulte.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Gratuité pour les Pass région.
Tarif groupe : de 30 euros à 38 euros (prestations à la
journée ou à la demi-journée avec repas traiteur).

Du 19/05 au 30/06, tous les jours de 14h à 17h.
Fermeture du site à 18h30.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h à 17h.
Fermeture du site à 18h30.
Du 01/09 au 31/12, tous les jours de 14h à 17h.
Fermeture du site à 18h30.
466 Chemin des Carrières du Salin
73460 Grésy-sur-Isère
T 04 79 37 94 36

lescoteauxdusalin@wanadoo.fr
www.lescoteauxdusalin.fr
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