
LES PAYSAGES

DE LA BB

Le Parc du Château de Reinach

A côté de Chambéry, au cœur de La Ravoire,
entre la grande zone commerciale et les axes de 

circulation, subsiste un joli coin de verdure et parfois 
de fête populaire (les feux de la Saint-Jean !),

chargé d’histoire.

Ce parc paysager de 22 hectares fut aménagé 
en 1810 par le Général de Boigne qui désirait 
embellir le domaine autour de son château. 

La ville de Chambéry a acheté la propriété en 
1971 et y a créé une roseraie accueillant 6000 
rosiers représentant 83 variétés différentes.

A partir de 1898 Théodore Reinach, homme de 
lettres parisien, remanie cette ancienne 

demeure en un édifice majestueux dans le style 
Louis XIII. En 1936, il est donné au département 
de Savoie et devient en 1967, le lycée agricole 
d’aujourd’hui avec un centre de formation pour 

apprentis et pour adultes et une exploitation 
agricole avec ferme pédagogique.

Construit à partir de 1248 par Thomas II de 
Savoie, le Château est un ensemble résidentiel au 
sud du Lac du Bourget. En 2012, une de ses tours 

a été aménagée en espace muséographique
racontant l’histoire du marais par le

Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie. 

Lac alpin situé à l’extrémité sud du massif des Bauges 
à 874 m d’altitude. De taille modeste, il occupe un 
petit vallon d’origine glaciaire. C’est l’un des rares 

lacs alpins de moyenne altitude entre les grands lacs 
de plaine (Annecy, Aiguebelette, Bourget)

et les lacs d’altitude.

Le Château de Thomas II

La Colline de l’Échaud

Le Parc de Buisson-Rond

Le Lac de la Thuile

Abeille au Singulier - Château de Reinach   

                                 

Parades Nuptiales en Turakie - Château de Reinach   

                                                               

Circularium - Château de Reinach

Du O des Branches - Château de Reinach

La balade des oiseaux de nuit - Château de Reinach

Atelier grimpe dans les arbres - Château de Reinach 

Écoutons les oiseaux - Château de Reinach

Floe - Château de Thomas II

Roue Libre - Colline de L’Échaud

Chaussure(s) à son pied - Théâtre Charles Dullin

Lalala…Itou par Oskar et Viktor - Parc de Buisson-Rond

La Spire - Parc de Buisson-Rond

Randonnée musicale - Lac de la Thuile
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LES PARTENAIRES

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

Cet événement est un rendez-vous Corpo Links Cluster
dans le cadre du programme ALCOTRA 2014-2020

coopération transfrontalière France-Italie

L’Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie
est une association Loi 1901, subventionnée par le Ministère de la 

Culture et de la Communication, la Ville de Chambéry,
le Conseil départemental de la Savoie,

le Conseil Savoie Mont Blanc,
le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,
Chambéry métropole - Cœur des Bauges,

l’Union européenne

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

Espace Malraux
scène nationale
de Chambéry
et de la Savoie

LA
BELLE

BALADE
La Belle Balade, est un parcours de spectacles

dans la nature pour se dégourdir les jambes et les neurones.
Il se déroule dans des lieux péri-urbains

et sites remarquables autour de Chambéry.

Pour aller d’un spectacle à un autre, nous vous encourageons à
la mobilité douce : les pistes cyclables et petites routes de

l’agglomération chambérienne vous conduisent de site en site
en passant par des chemins agréables. Vous pouvez aussi choisir de 

glisser à patins, de catacloper à cheval pourquoi pas,
ou même de marcher ; et si finalement vous optez pour l’auto,

n’hésitez pas à covoiturer.

La Belle Balade déploie des spectacles dans des paysages à
remarquer. Sur chacun des sites recevant des spectacles,

des rencontres en lien avec l’environnement vous sont proposées.
Il s’agit de prendre le temps de se poser, de regarder, de goûter.

La Belle Balade est proposée par l’Espace Malraux,
scène nationale de Chambéry et de la Savoie, qui s’est coordonné avec 

des associations amies pour vous offrir un week-end bien
étoffé : Eve Poinsard, directrice de la programmation pour la Ville de la 
Motte-Servolex et Nadine Belly, chargée de programmation de la Ville 

du Bourget du lac, ont participé aux choix artistiques.

L’Association Les Rallumeurs d’étoiles propose, au Parc
de Buisson-Rond, une série d’événements en libre accès

qui peuvent compléter vos choix de spectacles.
Les étudiants de la section Sports et tourisme de l’Université Savoie 

Mont-Blanc ont imaginé des jeux en lien avec l’événement.
Grand Chambéry Alpes Tourisme et le Café vélo Inukshuk vous invitent 

à participer, sur inscription, à la Vélo Dingo, une randonnée à Vélo 
décalée que vous effectuerez déguisés sur le thème

de « Vive la nature ! » et qui vous guidera sur les routes de Savoie
menant aux spectacles de La Belle Balade.

À chacun son rythme, à chacun son week-end ;
la Belle Balade s’adresse à tous, à tous les âges,

à toutes les sensibilités. Vivez-la comme il vous plait
et prenez du plaisir !

WEEK
END 01 

02  03
JUIN

Marie-Pia Bureau, Directrice de l’Espace Malraux

*moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, allocataires adultes handicapés

atelier de grimpe dans les arbres 
5€ réservé aux détenteurs 

 du pass week-end
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Accueil billetterie
Théâtre Charles Dullin

Place du Théâtre
73000 Chambéry
04 79 85 55 43

Pass Week-end + nocturne
Tout tout tout tout voir

Plein tarif 35€
Tarif réduit 25€*

Pass Week-end
Voir tous les spectacles

samedi et dimanche
Plein tarif 30€

Tarif réduit 20€*

Tarif spectacle à l’unité
Plein tarif 10€
Tarif réduit 6€*

Pass Nocturne
Voir tous les spectacles

du vendredi
Plein tarif 20€

Tarif réduit 12€*

L’Espace Malraux
accepte les Elef, monnaie locale

du bassin Chambérien

ateliers oiseaux
gratuit sur réservation

Pass 
Belle Balade

Billetterie en ligne
www.espacemalraux-chambery.fr

appli Malraux Pocket sur Android & iPhone

Vélo Dingo

LA
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AU GRAND 

AIR
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INFOS

 PRATIQUES

Informations / Réservations
Office de tourisme

Grand Chambéry Alpes Tourisme 
5 Bis Place Palais de Justice

73000 Chambéry
04 79 33 42 47 

www.velodingo.fr

 +  +



DIMANCHE, 

ON RESPIRE À FOND !

SAMEDI,
ON BOUGE !

Abeille au singulier

Parades nuptiales en Turakie Circularium,
installation interactive

Du O des branches,
invitation nocturne

La balade des oiseaux de nuit

Atelier initiation,
grimpe dans les arbres

Randonnée musicale

Écoutons les oiseaux 

VENDREDI SOIR,

NOCTURNE AU PARC

DU CHATEAU DE REINACH

Abeille au singulier

Lac de La Thuile

Floe

Château de Thomas II Lalala… itou

LÉGENDELES PARCOURS

VÉLO DINGO !

                
 Journée samedi niveau 2
                 
 Journée samedi niveau 1
 
 Samedi après-midi, niveau 1 ou 2
     
 Dimanche matin, niveau 1 ou 2

 Spectacles compatibles Vélo Dingo !

19:30

19:30 > 23:00

21:30
22:30

9:30 + 10:30 + 11:30 + 12:30

9:30 + 11:30

9:30 + 11:30

10:30

Floe

11:30 + 13:00 + 17:00

10:30

10:30 + 16:30

12:00 > 13:30 

13:30 

14:30 

Parc du Château de Reinach
Abeille au Singulier
Parades Nuptiales en Turakie
Circularium
Du O des Branches
Oiseaux de nuit
Atelier grimpe dans les arbres

Château de Thomas II
Floe

Plage du Bourget-du-Lac
Pique-nique

Colline de l’Échaud
Roue libre

Théâtre Charles Dullin
Chaussure(s) à son pied

Parc de Buisson Rond
Lalala…Itou par Oskar et Viktor
La Spire
Jeux grandeur nature
Concerts, envol de ballons par les
Rallumeurs d’étoiles

Lac de la Thuile
Randonnée musicale

Pique-nique nature

Cie Les Tardigrades - durée : 1h20

Un spectacle-conférence qui visite le 
monde de l’abeille de façon poétique, 
burlesque, voire à certains moments, 
clownesque ; tout en partageant des 

connaissances scientifiques sur le petit 
animal qui produit le miel.

19:30

Cie Turak - durée : 1h

Un voyage dans les étranges parades 
nuptiales des humains et des animaux 
de Turakie, une lointaine contrée aux 
mœurs singulières, pas si différentes 

des nôtres.

Œuvre de Derrick Giscloux

Un cylindre lumineux révélant mystérieusement 
l’espace et suscitant des passerelles

avec l’imaginaire collectif.
À 21:00 Circularium se vit avec la performance 

vocale de la chanteuse Jocelyne Tournier.

Cie Du O des branches - durée : 1h

par la LPO (Ligue de protection des oiseaux) durée : 1h 

Constituons un petit groupe pour écouter 
et partir à la rencontre des oiseaux

de nuit dans le parc du château.
Hou hou…

Durée : 1h - Atelier accessible aux personnes 
âgées et aux personnes à mobilité réduite.
Réservé aux détenteurs du Pass Week-end

avec un supplment de 5€ 

Cie Les Tardigrades - durée : 1h20

Un spectacle-conférence qui visite le 
monde de l’abeille de façon poétique, 
burlesque, voire à certains moments, 
clownesque ; tout en partageant des 

connaissances scientifiques sur le petit 
animal qui produit le miel.

Plus qu’une approche technique
de la grimpe, il s’agit d’une découverte 

sensible de l’arbre comme
partenaire de jeu.

Parades nuptiales en Turakie
Cie Turak - durée : 1h

Un voyage dans les étranges parades nuptiales 
des humains et des animaux de Turakie,

une lointaine contrée aux mœurs singulières,
pas si différentes des nôtres.

par la LPO (Ligue de protection des oiseaux) durée : 1h

Une heure pour prendre le temps d’écouter 
les chants des oiseaux (et les reconnaitre !)

Jean-Baptiste André/Vincent Lamouroux  - Durée : 30 min

Une pièce chorégraphique au trampoline
de l’artiste de cirque Jean-Baptiste André 

sur une sculpture du plasticien
Vincent Lamouroux.

Parc du Château de Reinach

Chaussure(s) à son pied

Théâtre Charles Dullin
15:00

Cie Turak - durée : 1h

Un solo pour une comédienne cherchant 
chaussure à son pied et des marionnettes qui, 

à l’heure où tout peut être commandé sur 
internet, prouvent qu’il n’est pas si facile de 

trouver sa pointure.

Lalala… itou

Parc de Buisson-Rond
17:00

Oskar et Viktor - durée : 1h10

Portant chaussures improbables, 
lunettes insupportables et instruments 

inconciliables, ce triptyque
« artisticomique » est en cours

d’inscription au patrimoine mondial
de la chanson française ! 

Depuis Chambéry, une navette vous amène au lac de la Thuile. 
RDV à 09:00 devant la Médiathèque

Accueil café à l’arrivée

Prendre plaisir à arpenter les chemins 
autour du lac de La Thuile,

accompagnés par des musiciens 
classiques et un philosophe facétieux, 
qui ponctuent le parcours de pauses 

musicales et d’un concert final.
En partenariat avec la Brêche Festival !

 

Une pièce chorégraphique au trampoline
de l’artiste de cirque Jean-Baptiste André

sur une sculpture du plasticien
Vincent Lamouroux.

Oskar et Viktor - durée : 1h10

Portant chaussures improbables, lunettes 
insupportables et instruments inconciliables, 
ce triptyque « artisticomique »  est en cours 

d’inscription au patrimoine mondial
de la chanson française ! 

La Spire 
Cie Rhizome - durée : 50 min

Une spire géante avec des acrobates 
femmes en suspension, pour une 

performance physique et musicale qui 
nous amène à la contemplation

du paysage.
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12:00 > 13:30

Pique-nique à la plage !

Plage du Bourget

Le marché des producteurs vous offre la 
possibilité de vous restaurer sur place ou 
pensez à emmener votre pique-nique !
Un moment pour se poser (et reprendre 

des forces) face au lac.

Chaussure(s) à son pied

Théâtre Charles Dullin

16:00 

Cie Turak - durée : 1h

Un solo pour une comédienne cherchant 
chaussure à son pied et des marionnettes 
qui, à l’heure où tout peut être commandé 

sur internet, prouvent qu’il n’est pas si 
facile de trouver sa pointure.

Tout au long de la soirée du vendredi,
possibilité de se restaurer

et/ou de boire un verre au grand air !

Bar / restauration

Bienvenue à la ferme

08:00 > 12:00

Vente de produits de la ferme
Colline de l’Échaud (La Ravoire)

15:00

Roue Libre
Cie Les nouveaux nez - durée : 1h20 

RDV au niveau du magasin La Ravoire Paysanne,
nous vous indiquerons les parkings et l’itinéraire.

Une partition époustouflante pour 8 
vélos acrobatiques, 3 monocycles, 

un funambule et un musicien.
Du grand cirque !

 

Un univers onirique où théâtre,
danse et musique fusionnent
dans les hauteurs d’un arbre.

Jean-Baptiste André/Vincent Lamouroux  - Durée : 30 min

Parc du Château de Reinach

Château de Thomas II

Parc du Château de Reinach

Parc du Château de Reinach

Parc du Château de Reinach

La Spire 

18:30

Cie Rhizome - durée : 50 min

Une spire géante avec des acrobates 
femmes en suspension, pour une 

performance physique et musicale qui 
nous amène à la contemplation

du paysage.

Parc de Buisson-Rond

Pensez à emmener votre pique-nique ! 

Parc de Buisson-Rond

Parc de Buisson-Rond

Roue Libre

Colline de l’Échaud (La Ravoire)

18:00 

Une partition époustouflante pour 8 
vélos acrobatiques, 3 monocycles, 

un funambule et un musicien.
Du grand cirque !

 

Cie Les nouveaux nez - durée : 1h20 
RDV au niveau du magasin La Ravoire Paysanne,

nous vous indiquerons les parkings et l’itinéraire.
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Le festival international
des Rallumeurs d’étoiles (FIRE)

Samedi 
Envol de ballons géants en papier,

animations gratuites, spectacles et concerts 
sont au programme ! On finit la journée en 

rallumant les étoiles. Obligé !

Dimanche
Reconstitution du 1er vol historique des 
États de Savoie, marché des créateurs, 

animations gratuites et Flash mob
sont au programme !

+ d’infos : www.facebook.com/Rallumeursdetoiles

LES BONUS 

DE LA BB !
Samedi 9:00 > 23:59 

Dimanche 9:00 > 18:00

Jeux grandeur nature
Organisé par les étudiants de l’Université

Savoie Mont Blanc

Parc de Buisson-Rond

Samedi + Dimanche après-midi

L’association Les Amis du Faubourg Montmélian
et de la place d'Italie fête leur quartier.

Pour l’occasion, la Vélo Dingo
passe par le faubourg.

Faubourg Montmelian

Le Printemps du
Faubourg Montmélian

Samedi toute la journée

Vélo Dingo, la rando
vélo & spectacles

Départs & arrivées

place de la Brigade de Savoie
Pot d’arrivée à l’Inukshuk Café en musique !

Les parcours

Place de la Brigade de Savoie

Toute la journée du samedi : départ 8:30 
Samedi après-midi : départ 14:30

Dimanche matin : départ 9:00

Samedi + Dimanche

+ d’infos : www.velodingo.fr

Pour chaque parcours choisissez le niveau 
qui vous convient (niveau 1 ou niveau 2) 

C’est la Rando vélo déguisée sur le 
thème «vive la nature», qui vous guidera

de spectacles en spectacles

Parc de Buisson-Rond

Floe

La Spire

Du O des branches

Circularium

Chaussure(s) à son pied

Abeille au singulier

Roue Libre

Parades nuptiales Lalala...itou

+ d’infos sur les parcours : www.velodingo.fr

Parc de Buisson-Rond


