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Cette sortie a été marquée par trois temps forts : la visite de la Rotonde SNCF, le tour commenté du 

centre historique de Chambéry en petit train, et la visite guidée du Château des Ducs de Savoie. 

 

Seul exemplaire conservé en France, la Rotonde ferroviaire de Chambéry, construite entre 1906 et 

1910, est la plus grande jamais construite, avec ses 108 mètres de diamètre intérieur  et ses 

 9 500 m2. 

 Avec 36 voies rayonnantes, elle permet le garage de 72 locomotives. Pour cette rotonde, les 

ingénieurs du PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) ont opté pour l'utilisation d'une charpente métallique 

articulée de 800 tonnes, issue de la technique de Gustave Eiffel. Depuis 1984, la Rotonde est inscrite 

à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques SNCF.   

Aujourd'hui, technicentre SNCF, regroupant 200 agents environ, ses missions sont la maintenance et 

la réparation du matériel ferroviaire. 

 

Le tour du centre historique  en petit train a permis de découvrir la ville ancienne, ses étroits passages 

jalonnés d'hôtels particuliers et de vieilles bâtisses, laissant deviner ce que fut la vie moyenâgeuse, la 

cathédrale St François de Sales, et le château des Ducs de Savoie avec notamment la Sainte Chapelle. 

Autre monument emblématique de Chambéry :   nouvellement restaurée, la fontaine des 

« Quatre sans Q » érigée en 1838 par le sculpteur grenoblois Victor Sappey afin de commémorer les 

exploits militaires du général Le Borgne en Inde où ce dernier fit fortune. 

 

Ancienne résidence des comtes et des ducs de Savoie, le château regroupe un ensemble de bâtiments 

édifiés du Moyen Age à nos jours. Ses murs ont été le témoin de mille évènements : 

fêtes royales, occupations militaires, traités diplomatiques, arrivée du Saint Suaire. Depuis 1860, 

année de rattachement de la Savoie à la France, il est le siège de la Préfecture et du Département de 

Savoie. Dans la cour d'honneur du château, se dresse la façade baroque de la Sainte Chapelle 

construite au début du 15ème siècle et depuis lors, objet de restaurations successives. L'intérieur de 

l'édifice est de style gothique ; à noter l'effet bluffant des décors en trompe-l'oeil. 

Hormis la chapelle, l'intérieur de cet ensemble de bâtiments n'a pu être visité, les salles étant occupées 

par salons officiels et services administratifs. 

 

Une mention spéciale au restaurant   « le Savoyard » dont l'accueil et les spécialités culinaires ont été 

appréciés par l'ensemble du groupe. 

 

Cette sortie a été préparée par Monique Revil-Signorat et a réuni 42 personnes. 


