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Ce sont quelques trente-quatre retraités genevois, enfin presque…gaillards et 

téméraires qui prennent d’assaut le car qui les emmène sur les terres de 

l’ennemi héréditaire des Ducs de Savoie. Les temps ont changé mais dans un 

petit coin de mémoire on n’oublie pas la nuit du onze décembre mille six-cent 

deux… mais nous en reparlerons.  

Première halte, café croissants, dans un écrin lacustre bordé par l’Aiguille du 

Chat et le Mt Revard, sur le port du lac du Bourget encore bien fleuri, dans la 

célèbre station thermale qu’est Aix les Bains connue par les personnalités de ce 

monde. Les thermes Chevalley ont permis de soigner leurs rhumatismes et 

autres maladies. Parmi elles, la reine Victoria, les écrivains Mme de Staël – 

Georges Sand – Dumas père – Guy de Maupassant – Verlaine, des musiciens 

comme Rachmaninov –  Camille Saint Saëns – Jacques Offenbach. Sans oublier 

Alphonse de Lamartine qui écrivit son long poème mélancolique, égérie de 

l’amour brisé, le Lac. 

O temps, suspends ton vol, et vous, heures propices ! 

Suspendez votre cours. 

Laissez-nous savourer les rapides délices 

Des plus beaux de nos jours.   

 

Autre arrêt , autre ville : Capitale de la Savoie, Chambéry, 60000 habitants, que 

nous parcourons en deux groupes qui échangerons par la suite, pour se 

rejoindre ensuite au restaurant l’Atelier . Le repas sera parfait et dans la bonne 

humeur. 

Un premier groupe va visiter en partie la rotonde ferroviaire SNCF de 

Chambéry avec ses locomotives électriques historiques. Construite de 1906 à 

1910 par la PLM (Paris-Lyon-Marseille) des chemins de fer français, cette 

coupole, la seule fermée à 360°, de 55m de diamètre avec sa charpente de type 

G. Eiffel pouvait transborder 72 locomotives à vapeur. Il va de soi que le 

montage des rivets d’environ 15 mm de diamètre et de plusieurs longueurs se 

faisait à la masse et à l’aide de bouterolles ; des machines furent utilisées par la 



suite. Les dimensions et la hauteur de 34m, les problèmes météorologiques, en 

particulier le vent, soulevèrent des calculs techniques importants pour les 

ingénieurs mais le plus difficile à gérer fût le poids 900T.  

La ville de Chambéry s’est développée dans une région marécageuse et pour se 

construire, a utilisé comme à Venise, la technique d’enfoncement de pilotis en 

épicéa pour supporter ses fondations. Pour l’assise de la rotonde, les pilotis 

furent renforcés par  des plots en béton armé sur lesquels reposent des 

articulations permettant à la structure de bouger. 

Miraculée en 1944 car elle échappe aux bombardements du réseau ferroviaire, 

sauvée des attaques de la rouille et de l’âge, ce colosse d’acier sera inscrite en 

1984 à l’inventaire des monuments historiques. Retapée durant les années 

2000 grâce une souscription et une forte mobilisation des Chambériens, elle 

fait partie du patrimoine historique du XX siècle. Toujours en activité, elle 

abrite des anciennes locomotives  et un Centre d’interprétation de 

l’architecture et du patrimoine de 800m2. La locomotive électrique 2CC2 3402 

qui est exposée parmi d’autres, a été la plus performante du monde en 1929. 

Bravo à la dame motivée et compétente qui nous a servi de guide. 

Quant au deuxième groupe,  sous un soleil éclatant mais avec un petit vent 

glacial, il parcourt la vieille ville avec ses venelles dans les wagonnets du petit 

train. Pas facile d’apprécier par ce froid la fontaine des éléphants, bien 

nommée la fontaine des quatre cents culs; effectivement vu la disposition des 

pachydermes on ne voit que les quatre têtes.    

Le Palais des Ducs de Savoie, ancien château-fort, accueille les services 

administratifs de la ville, on peut y écouter à certaines heures le concert du 

carillon des 70 cloches Paccard d’Annecy. 

Après le repas, nous profitons du quartier libre pour visiter et faire les 

boutiques ou les terrasses. 

Retour sans surprises avec en tête pleins de beaux souvenirs et la certitude 

d’avoir bien profité de cette rencontre et de cette belle journée ensoleillée. 

 

Marcel Millet 

 

 


