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MUSEES – PATRIMOINE – EXPOSITIONS
Musée de l'Ours des Cavernes
chef lieu d'epernay 73670 ENTREMONT LE VIEUX
Mai, juin et septembre : du lundi au samedi de 14h à 18h, les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Accès personnes à mobilité réduite
Réservation au 04.79.26.29.87

Espace Alu
Place de l'Eglise - 73140 ST MICHEL DE MAURIENNE
Tous les jours 14h-18h sauf lundi et samedi. Visite guidée du 06 Avril au 05 Mai les mardis à
15h sur réservation.
Fermé le 1er et le 19 mai.

Atelier de l’eau
18 rue de la paix - 73000 COGNIN
Pour le grand public : le samedi 15h-17h (sans réservation)
Pour les groupes: du lundi au samedi sur réservation 04-79-33-06-82 (en précisant que votre
venue se fait avec des contremarques Cultures du Cœur – via une résa sur notre site)
Accès personnes à mobilité réduite

Musée Faure
10 bd des côtes - 73100 AIX LES BAINS
Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 du mercredi au dimanche. Ouvert jusqu'à 20h le
3ème samedi du mois.
Plus d’informations sur https://www.aixlesbains.fr/culture/museefaure
Dernières entrées : 45 min avant la fermeture.
Accès personnes à mobilité réduite

Musée de l’opinel
25 rue Jean Jaures - 73300 ST JEAN DE MAURIENNE
Du lundi au samedi de 9h à 18h30. Fin des visites 30 minutes avant la fermeture
Accès personnes à mobilité réduite

ENTREE LIBRE

La Rotonde Ferroviaire
731 chemin de la rotonde - 73000 CHAMBERY
Le 2ème et 4ème samedi du mois à 14h30
Sur réservation uniquement, au 04 79 70 15 94
A partir de 8 ans
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Les Charmettes – Maison Jean Jacques Rousseau
890 Chemin des Charmettes 73000 CHAMBERY
Tous les jours de 10h à 18h, sauf lundi et jours fériés.

ENTREE LIBRE

Musée des Beaux-Arts
expo permanente + expo temporaire : André JACQUES
Place du Palais de Justice 73000 CHAMBERY
Tous les jours de 10h à 18h, sauf lundi et jours fériés.
Accès personnes à mobilité réduite

Moulin de la Tourne – Conservatoire du Papier
173 chemin de la tourne Lachat 73800 LES MARCHES
De Février à Juin :
Tous les Lundis, Mercredis, Samedis,
Dimanches et Jours fériés à 16h (Heure de Début de la Visite)
Accès personnes à mobilité réduite

Hôtel de CORDON + visite FLASH Cordon - ENTREE LIBRE
71 rue Saint Réal - 73000 CHAMBERY
Mercredis, vendredis, samedis 14h-18h + 1er dimanche du mois 10h-12h/ 14h-18h
+ Visite FLASH CORDON (20min) les mercredis, vendredi et samedis à 16h30
et du mardi au samedi pendant les vacances scolaires 10h-12h / 14h/18h

CHÂTEAU DES DUCS DE SAVOIE – ruelles et confidences visite guidée (1h30)
Place du Château 73000 CHAMBERY
à 14h30 les samedis et dimanches + tous les jours pendant les vacances scolaires
Réservation obligatoire

Le Grand Filon – Site Minier des Hurtières
La Minière - 73220 ST GEORGES D’HURTIERES
Du 30/04 au 06/07 ouverture les Mercredis et Dimanches de 14h00 à 18h00
Du 07/07 au 1/09 ouverture du Dimanche au Vendredi de 13h00 à 19h00
Du 02/09 au 30/09 ouverture les Mercredis et Dimanches de 14h00 à 18h00
Du 20/10 au 3/11 ouverture du Dimanche au Vendredi de 14h00 à 18h00

Accès personnes à mobilité réduite
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GALERIE EUREKA – PETITS MONTS ET MERVEILLE – visite
commentée - ENTREE LIBRE
150 rue de la république Carré Curial – 73000 CHAMBERY

3-6 ans

Tous les Mardis, jeudis, vendredis de 14 h à 18 h Mercredis et samedis de 10 h à 12
h et 14 h à 18 h
Horaires vacances d’été/ Mardi, jeudi vendredi de 14 h à 18 h Mercredi de 10 h à 12
h et de 14 h à 18 h Samedi de 10h à 13h
T’es-tu déjà promené en montagne ? Connais-tu des animaux et des plantes qui y
vivent ? Peux-tu citer des métiers exercés en montagne ? Sais-tu qu’il faut la protéger ?
En route pour les cimes petit scientifique en herbe ! Après un voyage avec le « bus-Eurêka »,
explore, expérimente, et questionne-toi pour percer les secrets de la montagne et de ses
habitants.

GALERIE EUREKA – VISITE COMMENTEE DE L’EXPO - ENTREE
LIBRE
150 rue de la république Carré Curial – 73000 CHAMBERY
VISITE COMMENTEE à 16h (durée 30 min)

Tous les mercredis et samedis +du mardi au samedi pendant les vacances scolaires
Visite commentée : Une fabuleuse aventure électrique. Par un animateur scientifique.
(re)découvrez l’électricité et les interconnections des réseaux électriques européens.

GALERIE EUREKA – AU FIL DES ARAIGNEES - ENTREE LIBRE
150 rue de la république Carré Curial – 73000 CHAMBERY
VISITE COMMENTEE à 15h15 (durée 30 min)

Tous les mercredis et samedis +du mardi au samedi pendant les vacances scolaires
Visite commentée : Une fabuleuse aventure électrique. Par un animateur scientifique.
(re)découvrez l’électricité et les interconnections des réseaux électriques européens.

3

Sortie possible avec des enfants =

Programmation JUILLET 2019

SPECTACLE VIVANT (Théâtre – spectacles jeune public – Cirque – danse …)
FETE DES ELEPHANTS
CENTRE VILLE DE CHAMBERY
VENDREDI 5 JUILLET| DE 14H00 A MINUIT
C'est la 5ème édition !
Après les animations de la journée, différents lieux de Chambéry s'illuminent et s'animent de
musique et de lumière...Différents dispositifs son, lumière et vidéo offrent une redécouverte des
places et des monuments chambériens.
« La ville du futur » est le thème retenu pour l’édition 2019…. Les artistes multimédias ont imaginé
un Chambéry à la fois familier et autre, pour nous projeter dans une ville futuriste, construite en
harmonie avec la nature, les animaux et les hommes.
GRATUIT

AUDIO-VISUEL

FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE
CHAMBERY
DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 14 JUILLET
Aujourd’hui parmi les festivals français les plus renommés, le Festival des Cultures du Monde de
Chambéry rayonne bien au-delà du bassin chambérien. Chaque année, ce sont 6 à 8 nationalités
qui sont représentées pendant 8 jours de spectacles gratuits dans toute la ville. L’occasion pour
les savoyards de découvrir les cultures du monde entier dans un esprit d’ouverture et d’échange.
GRATUIT

MUSIQUE JAZZ - SWING

HISTOIRES EN PLEIN AIR
QUARTIER DU PRE HIBOU – LA RAVOIRE
MARDIS 16 ET 23 JUILLET – DE 10H00 A 11H30
Cet été encore, les livres prennent l’air !
Alors venez vite les découvrir !
Pendant les grandes vacances, l’AMEJ et la bibliothèque vous donnent rendez-vous en extérieur
pour lire ou écouter des histoires.
Nous nous installerons quartier du Pré Hibou, dans les espaces vert devant le 8 rue du Pré
Hibou :
Les mardis 16 et 23 juillet, ainsi que les 20 et 27 août de 10h à 11h30
Bon été et bonne lecture à tous !
(Paillotes et petits coussins sont les bienvenus !)
GRATUIT

HISTOIRE - CONTES

4

Sortie possible avec des enfants =

Programmation JUILLET 2019

HISTOIRES EN PLEIN AIR
QUARTIER DU FEJAZ – LA RAVOIRE
VENDREDIS 19 ET 26 JUILLET – DE 10H00 A 11H30
Cet été encore, les livres prennent l’air !
Alors venez vite les découvrir !
Pendant les grandes vacances, l’AMEJ et la bibliothèque vous donnent rendez-vous en extérieur
pour lire ou écouter des histoires.
Nous nous installerons quartier du Féjaz, sur la pelouse près de la Maison de Quartier :
Les Vendredis 19 et 26 juillet, ainsi que les 23 et 30 août de 10h à 11h30.
Bon été et bonne lecture à tous !
(Paillotes et petits coussins sont les bienvenus !)
GRATUIT

HISTOIRE - CONTES

MUSIQUE / CONCERTS / CHANSON
ESTIVALES EN SAVOIE
Cours d’honneur du Château des Ducs de Savoie - CHAMBERY
DU MARDI 2 AU JEUDI 18 JUILLET
Le Département de la Savoie vous invite à faire le plein d’énergie et offre 10 concerts vitaminés
sur le site emblématique du Château des ducs de Savoie, à Chambéry.
Toutes les musiques seront au rendez-vous, servies par des artistes de renom !
Au programme de cette édition 2019 :
> Axel Bauer, mardi 2 juillet
> Alain Chamfort, mercredi 3 juillet
> The Glossy Sisters, jeudi 4 juillet
> La Compagnie Choryphée, samedi 6 juillet
> Another Kind of Magic, lundi 8 juillet
> Robyn Bennett, mardi 9 juillet
> Doolin, lundi 15 juillet
> Vitaa, mardi 16 juillet
> Electro Deluxe, mercredi 17 juillet
> Manau, jeudi 18 juillet
GRATUIT

CONCERTS

POUR LA PROGRAMMATION DU BRIN DE ZINC, salle de concert à Barberaz
LES OFFRES SONT ENREGISTREES SUR LE SITE INTERNET DE CULTURES
DU CŒUR SAVOIE pour consulter leur programmation et les invitations
disponibles via Cultures du Cœur Savoie, rdv sur notre site internet.
vous pouvez aussi consulter et écouter des extraits des concerts
programmés sur leur site : http://www.brindezinc.fr/
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