Les Amis du Val de Thônes
invitent leurs membres, leurs familles et leurs amis

le samedi 10 septembre 2022 à leur sortie annuelle

Chambéry, ville de pierres et de fer
Départ de Thônes à 8h précises devant la salle Cœur des Vallées, place Avet.
9h30 : Visite guidée de la rotonde ferroviaire.
11h : Tour commenté en petit train touristique dans le centre historique de Chambéry.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant du centre historique de Chambéry.
14h30 : Rendez-vous avec un ou deux guides conférenciers (selon notre nombre) à l’Hôtel de Cordon et
visite guidée : château, ruelles et confidences.
16h30 : Rendez-vous place du Château, pour un concert de 15 minutes, du Grand Carillon de Chambéry.
Retour et si nous avons encore un peu de courage, arrêt aux gorges du Sierroz.
Retour à Thônes entre 18h30/ 19h.
Construite à partir de 1906, la

rotonde
ferroviaire
de
Chambéry offre un bel exemple
de patrimoine industriel du
début du XXe siècle. Avec sa
charpente métallique articulée
de 110 mètres de diamètre,
elle est la plus grande jamais
construite en France.

Ancienne capitale des Etats de Savoie, Chambéry révèle ses
secrets hors des rues principales. Le guide nous contera l’histoire
de la Maison de Savoie en nous faisant visiter le Château –château
fort, palais princier et emblème du pouvoir des comtes et ducs de
Savoie.
Une participation d’un montant de 65 € par personne est demandée à chaque membre des Amis du Val de
Thônes ainsi qu’à son conjoint si celui-ci nous fait l’honneur de participer à cette sortie. (Pour les enfants de
moins de 15 ans, un tarif dégressif sera appliqué).
Faites-le savoir autour de vous ; invitez des membres de votre famille ou de vos amis à nous accompagner.
Il leur sera demandé une participation de 72€ par personne.
Les sommes ci-dessus comprennent la totalité des prestations : autocar, repas, entrées des musées.
Les Amis du Val de Thônes prendront en charge le complément du coût de cette sortie.
Veuillez retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagné de votre chèque avant
le 20 août 2022, délai de rigueur à :
AMIS DU VAL DE THÔNES, 1 rue Blanche 74230 THÔNES
__________________________________________________________________________________

NOM…………………………………………………………………….. Prénom……………………………………………………………….
Accompagné de ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Participera(participeront) à la sortie programmée le 10 septembre 2022 à Chambéry.
Ci-joint un chèque d’un montant de ………..Euros libellé au nom des Amis du Val de Thônes

