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Journées du patrimoine 2022 

Cette année encore, Grand Chambéry ouvre les portes d’une partie de ses équipements 
intercommunaux au public. Les visites sont assurées et commentées par des techniciens des 
différents services de l'agglomération ou par des partenaires. 

Nouveautés au programme pour cette année :  

- deux ateliers Archi’découverte à Ecole en Bauges et à Barby, animés par le service archives 
de Grand Chambéry afin de découvrir l’histoire de la commune à travers des documents ou 
des photos 

- la sortie du catalogue d’exposition « Leysse nous voir » avec des photos d’archives inédites. 

Les visites du centre de tri des déchets et de la piscine de Buisson rond n’auront finalement pas lieu 
cette année.  

> Inscriptions obligatoires en ligne sur www.grandchambery.fr ou par  
téléphone au 04 79 96 86 00 (clôture des inscriptions le 16 septembre à 12h). 
Attention, le nombre de places est limité. Visite de St Saturnin déjà complète. 

 

> Vendredi 16 septembre 2022 
 
Les coulisses de la piscine aqualudique du Stade. Visite réservée aux scolaires 
 
Le centre historique de Chambéry à vélo ou à pied 
Dans le cadre de la Journée du Transport et des Journées du patrimoine, la Vélostation de Grand 
Chambéry vous propose un parcours à pied ou en vélo sur la piste des lieux remarquables du centre 
historique de Chambéry. Vous trouverez le plan à la Vélostation, à l'Office du tourisme ou à l’Hôtel de 
Cordon 
visite libre, départ possible de la Vélostation, place de la gare, ouverte de 9h à 19h. Possibilité de 
louer un vélo : 3 € la journée. 

> Samedi 17 septembre 2022 
 
Atelier Archi'découverte : l'histoire de Barby à travers la photographie (sans inscription) 
Atelier à 14h00, 15h00, 16h00, Maison des associations, L'Envolée, 8 place de la mairie, Barby 
Venez découvrir l'histoire de la commune de Barby, à travers son fonds photographique récemment 
classé par le service archives de Grand Chambéry. Jusque dans les années 60, la commune de 
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Barby a été peu peuplée et les activités, exclusivement agricoles, étaient fondées sur l'exploitation de 
prés, terres et vignes. Au travers des photographies, découvrez sa transformation urbaine et les 
différents évènements qui ont rythmé la vie de la commune. 
 
La piscine aqualudique du stade, 111 avenue Alsace Lorraine, Chambéry 
Visites à 10h et 14h. Durée 1h. A partir de 5 ans 
Venez découvrir avec les équipes de la piscine les choix architecturaux et techniques, mêlant bois, 
métal et verre de manière harmonieuse, qui ont été faits pour ce nouvel équipement contemporain 
situé dans un quartier historiquement industriel ! 
 
Le puits de captage d'eau potable Pasteur, 224 rue Pasteur à Chambéry 
Visites à 9h30, 11h00, durée 1 heure. Accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Découvrez d’où provient l’eau du robinet fournie par Grand Chambéry, aussi appelée « La Nivolette » 
dans le contexte historique du quartier du faubourg Montmélian. Les techniciens vous dévoileront 
comment l’eau potable est gérée sur l’agglomération chambérienne. 
 
Le centre historique de Chambéry à vélo ou à pied 
Dans le cadre de la Journée du Transport et des Journées du patrimoine, la Vélostation de Grand 
Chambéry vous propose un parcours à pied ou en vélo sur la piste des lieux remarquables du centre 
historique de Chambéry. Vous trouverez le plan à la Vélostation, à l'Office du tourisme ou à l’Hôtel de 
Cordon 
visite libre, départ possible de la Vélostation, place de la gare, ouverte de 9h à 19h. Possibilité de 
louer un vélo : 3 € la journée. 
 
Usine de dépollution des eaux usées, 298 rue de Chantabord, Chambéry. 
Visites à 9h00, 10h30, 13h30, durée 1h30. A partir de 8 ans 
Venez découvrir l’usine de dépollution des eaux usées de Grand Chambéry, capable de recycler et 
valoriser les sous-produits issus des différents traitements. Photovoltaïque, turbinage, méthanisation 
des boues assurent l’alimentation électrique et thermique d’une partie de l’usine. 
 
Mon métier c'est... ripeur, chauffeur, grutier, 305, avenue des Follaz, Chambéry 
Visites à 10h00, 10h45, durée 45 min. A partir de 5 ans 
Vous les croisez tous les jours, mais vous ne les voyez souvent que de dos ou dans leur camion. Ces 
personnes, on les connait tous : ce sont les ripeurs, le chauffeur de camion poubelle et le grutier. 
Venez découvrir les métiers de la collecte des déchets ménagers, visiter le hangar où sont garés les 
27 camions de collecte et vivre les démonstrations de la grue du camion de collecte des conteneurs 
enterrés et d'un camion benne de collecte des bacs. Vous serez aussi projetés au milieu d'outils 
technologiques ! 
 
Les coulisses du réseau Synchro Bus 18, avenue des Chevaliers Tireurs, Chambéry 
Visite à 14h et 15h30, durée 1h. A partir de 10 ans 
Venez découvrir l'envers du décor et échanger avec ceux qui assurent au quotidien, l'exploitation, la 
maintenance, et l'entretien du matériel et du patrimoine ! Kéolis, exploitant du service de transports en 
commun Synchro Bus pour Grand Chambéry, propose aux visiteurs de découvrir l'organisation, 
l'exploitation des bus ainsi que leur entretien. Venez en bus ou à vélo ! 
 
Unité de Valorisation Énergétique et de Traitement des Déchets (UVETD) de Chambéry, 336 rue 
de Chantabord, Chambéry 
Visite à 9h00, 10h30, 13h30, 15h00. A partir de 6 ans 
Visite guidée de la galerie de visite et du poste de commande et présentation du processus 
d'incinération et de valorisation énergétique. Située dans la zone de Bissy, l'unité de valorisation 
énergétique et de traitement des déchets (UVETD) valorise les ordures ménagères, les déchets 
d'activités de soins (DASRI) et les boues de stations d'épuration en énergie thermique et électrique. 
Visites proposées par Savoie Déchets. 
 
Dimanche 18 septembre 2022 
 
Atelier Archi'découverte : l'histoire de la commune d'Ecole en Bauges à travers ses archives, 
salle polyvalente, 48, Place de Bellevaux, École (sans inscription) 
Atelier à 15h. Durée 2 heures. 
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Venez découvrir l'histoire de la commune d'Ecole, située dans le massif des Bauges, à travers ses 
archives récemment classées par le service archives de Grand Chambéry. Le fonds d’archives 
déposé s'échelonne de 1803 à 1962. Elles se composent en particulier d’une belle série de registres 
de délibérations. Elles contiennent d’intéressants dossiers sur les forêts (dont celle de Bellevaux), sur 
les chemins et la route du col du Frêne. Les documents relatifs aux ventes de biens communaux 
rappellent l’importance de ces terres et pâturages communs dans l’économie agricole locale. Les 
budgets et les comptes permettent d’apprécier l’évolution des investissements communaux.  

La source de Saint-Saturnin, 2307 route de Saint-Saturnin à Chambéry 
Visites à 10h00, 14h00, 15h30, durée 1 heure. Prévoir des chaussures de sport. Non accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Découvrez cette source romaine, l'une des plus anciennes de Chambéry qui nous alimente encore 
aujourd’hui. Profitez de cette visite technique pour découvrir la chapelle du même nom. Visites 
proposées en partenariat avec le Cisalb, qui gère les cours d’eau de l’agglomération pour le compte 
de Grand Chambéry. 
 
Le centre historique de Chambéry à vélo ou à pied 
Dans le cadre de la Journée du Transport et des Journées du patrimoine, la Vélostation de Grand 
Chambéry vous propose un parcours à pied ou en vélo sur la piste des lieux remarquables du centre 
historique de Chambéry. Vous trouverez le plan à la Vélostation, à l'Office du tourisme ou à l’Hôtel de 
Cordon 
visite libre, départ possible de la Vélostation, place de la gare, ouverte de 9h à 19h. Possibilité de 
louer un vélo : 3 € la journée. 
 
La piscine aqualudique du stade, 111 avenue Alsace Lorraine, Chambéry 
Visites à 10h et 14h. A partir de 5 ans 
Venez découvrir avec les équipes de la piscine les choix architecturaux et techniques, mêlant bois, 
métal et verre de manière harmonieuse, qui ont été faits pour ce nouvel équipement contemporain 
situé dans un quartier historiquement industriel ! 
 
> Les journées du patrimoine, c’est aussi… 
 
Catalogue d’exposition « Leysse nous voir » 
Disponible au service archives de Grand 
Chambéry,106, allée des Blachères. 
A travers ce catalogue de l’exposition intitulée 
"Leysse nous voir" réalisée par le service archives-
documentation de Grand Chambéry, le lecteur 
découvrira la force et la résilience des hommes qui, 
au fil des siècles, ont œuvré à (re)construire et à 
protéger une ville puis une agglomération pour que 
ses habitants prospèrent et soient en sécurité. Le 
torrent La Leysse traverse quatorze communes de 
l’agglomération chambérienne et prend sa source 
au col de Plainpalais pour aller se jeter dans les 
eaux cristallines du lac du Bourget.  
 
 
Et de nombreuses animations dans les communes 
Grand Chambéry présente, dans les pages de son site internet, de nombreuses idées de visites et 
animations dans les communes de l’agglomération ainsi que le programme complet à télécharger. A 
découvrir ici : https://www.grandchambery.fr/1256-journee-du-patrimoine-dans-les-communes-de-l-
agglomeration.htm 
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