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« Le geyser de St Cassin »

C’est une promenade familiale avec 
très peu de dénivelée et seulement 
3 km A/R.

Situé à vol d’oiseau, juste au-dessus 
de la cascade de Couz, on y accéde à 
partir du hameau Le Corbelet ou plus 
bas vers La Roche Fougère au lieu dit 
Pierre Béche.

Éviter si possible le week-end car la 
route forestière est empruntée par 
des randonneurs en voiture.

Me contacter pour des renseignements 
ou accompagnement.

BERNARD
DUMASLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT

Chères adhérentes, Chers adhérents,

J’espère que vous avez traversé cette longue période tourmentée dans les 
meilleures conditions, sans soucis majeurs pour vous et vos proches.

Nous avons repris nos activités depuis la levée des contraintes liées à la pandémie 
en respectant strictement les règles sanitaires qui sont imposées. Pour fêter ce 
renouveau, un pique-nique est organisé le 13 juin sur les Hauts de Buisson-Rond.

Notre Assemblée Générale aura lieu le :

Mardi 29 juin 2021 à 14 h 00
Maison des Associations – salle B011

67, rue Saint François de Sales
73000 CHAMBERY

Au cours de cette Assemblée générale, nous procèderons au renouvellement 
du Conseil d’Administration. Nous avons besoin de nouveaux membres pour 
respecter les règles statutaires. La durée des mandats est limitée. N’hésitez à 
poser vos candidatures.

Malgré toutes les contraintes que nous avons rencontrées durant ces longs 
mois, je souhaite vous voir nombreuses et nombreux à notre Assemblée Gé-
nérale. Si vous ne pouvez vous déplacer je vous demande de respecter les 
consignes que vous trouverez jointes à l’ordre du jour (que vous recevrez 
prochainement), en nous adressant le pouvoir de représentation. 

Nous avons besoin de vous toutes et de vous tous pour poursuivre notre 
action et que vive notre AVF.

Raymond BRUN

Dans les jours prochains une nouvelle exposi-
tion s’ouvre à l’Espace Larith « Art et regard sur 
ma ville » dans le cadre du projet d’éducation 
artistique et culturel (P.L.E.A.C.) initié par la Ville 
de Chambéry et porté par l’Espace Larith 

Les enfants des écoles Pasteur, le Mollard et le 
Stade, accompagnés par les artistes du Collectif 
de la Maise (arts graphiques et plastiques) et 

la compagnie Weird Noise revisitent l’architec-
ture de la Ville et se sensibilisent à l’expression 
sonore .

Vous regarderez avec émotion ces regards 
croisés sur le patrimoine de Chambéry. Si vous 
souhaitez dialoguer avec les artistes ne man-
quez pas la journée portes ouvertes du samedi 
12 juin .

DES NOUVELLES DE L’ESPACE LARITHDES NOUVELLES DE L’ESPACE LARITH MONIQUE BARBIER



CHAMBÉRY INSOLITECHAMBÉRY INSOLITE

Aujourd’hui la place St Léger 
fait plus penser à une rue 
large et presque rectiligne 
qu’à une place. Il semble que 
dès le VIIIe siècle cette artère 
était présente à Chambéry.

Sur un plan de Chambéry 
au XIVe  siècle, elle apparaît 
coupée en deux sur toute sa 
longueur par l’Albanne. Le 
côté château est appelé « Rue 
du Bourg Neuf », l’autre côté 

« Grande rue ». L’église St Léger qui donnera son nom à 
la rue est implantée sur un pont à hauteur de l’horloge 
actuelle. Devant l’église, côté nord, se trouve la place des 
Marchands, unique place de Chambéry, d’où peut-être le 
nom de « place » donné à cette artère. Après avoir subi 
plusieurs incendies au cours des siècles, cette église sera 
démolie en 1760 car elle menaçait de ruines.

Par acte du 4 mars 1569, le Sénat de Savoie décrète la 
couverture du canal de l’Albanne entre les rues du Bourg 
neuf et la Grande rue. 

 La place St Léger peut se diviser  
en deux parties : 

•  La partie au nord de la rue de 
Boigne qui possède des bâti-
ments colorés non classés. 

Quatre rues débouchent dans cette partie : au milieu, la rue 
Basse du Château (la plus ancienne rue de la ville avec le 
dernier passage couvert entre deux bâtiments) ; au nord, 
la rue Juiverie qui donnait accès au quartier juif ; la rue 
du Sénat et la rue de Lans qui était l’artère principale pour 
entrer dans Chambéry.

•  La partie au sud de la rue de Boigne qui garde la trace 
d’hôtels particuliers.

Osez rentrer dans les « allées » qui jalonnent cette partie 
de la place. Je vous parlerai prochainement de ce qu’on 
peut y découvrir.

  En face l’hôtel Dieulefis, 
anciennement  
dénommé hôtel de 
Mellarède (fin du XVe  
et début du XVIe siècle). 
À voir son décor 
sculpté et sa lucarne.

  Plus au sud, l’hôtel  
du Bourget, construit 
en 1773 par la famille 
Cholet du Bourget. 
Sur sa façade se 
trouve la méridienne 
du temps réel. 

    À regarder, 
quelques balcons 
à garde-corps 
métalliques qui 
nous rappellent 
ceux de Turin. 

GEORGES CHAPPERON

COOKIES AU CHOCOLAT BLANC, NOISETTES ET FRAMBOISESCOOKIES AU CHOCOLAT BLANC, NOISETTES ET FRAMBOISES SOLÈNE BROCHARD

Ingrédients pour 15 gros cookies :

• 250 g de farine
• 125 g de sucre
•  125 g de cassonade
• ½ sachet de levure chimique
• 1 œuf

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

2.  Dans un saladier, mélangez les ingrédients secs  : 
farine, sucres, levure chimique.

3.   Dans un autre saladier, mélangez l’œuf avec le beurre 
fondu.

4.  Incorporez le mélange beurre-œuf au mélange sec à 
l’aide d’une cuillère en bois jusqu’à obtenir une pâte.

5.   Ajoutez la tablette de chocolat blanc noisettes préa-
lablement coupée en gros morceaux.

6.   Avec la pâte, formez environ 15 boudins de 3 à 4 cm 
de diamètre et de 1 à 2 cm d’épaisseur.

7.  Disposez les boudins sur une plaque recouverte de 
papier cuisson et ajoutez par-dessus de gros morceaux 
de framboises encore surgelés.

8. Enfournez-les environ 15 minutes.

Laissez refroidir et dégustez !

• 125 g de beurre fondu
•  Environ 50 framboises  
surgelées

•  1 tablette de chocolat 
blanc aux noisettes

  Au 141 à 147, 
l’hôtel des comtes 
de Monjoyes (fin 
du XVIIe) racheté 
et embelli par le 
comte de Boigne 
en 1802.



8, rue du Bâtonnet – 73000 Chambéry  
Tél. 04 79 85 92 86 – avf.chambery@gmail.com  

http://avf.asso.fr/chambery

Si vous souhaitez participer au développement de l’Écho,  
n’hésitez pas à nous adresser vos suggestions et articles, à :  
avf.chambery@gmail.com. Chambéry

MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS

HORIZONTAL

1 -  Sous emprise. Assure la portance.
2 - Colle.
3 -  Vertu d’ouvrir. Article.
4-  Négation. Bouclier. Lança les sabots.
5- Explosif. Transforment.
6-  Lettres de Choiseul. Monte en l’air
7- Chez Tati. La petite.
8- Misée. Cheville.
9-  Un Alexandre. Patronne. Pisse-vinaigre.
10-  La suite. N’y va pas de main morte.
11-  Va d’un point à un autre. Faire bloc.
12-  Héros de roman médiéval. Kennedy.
13- Dans le 17. Partie de rire.
14-  Romains. Sur Nivelle. Serveur de stockage.
15- Condition de vie. Suceuse.
16-  Tas de neige. Se retrouvent dans la peinture.

VERTICAL

1- A des nageoires rayonnées.
2-  Arcelles. Bois de taille principal. Dehors !
3-  Faisait mousser. Arts divinatoires.  

Lettres de bravoure.
4-  Divague. Lier. N’a pas d’adresse.
5-  Trafic juteux. Démonstratif. Administration.
6- De saison. Boîtes.
7-  Boulangerie (deux mots). Met à sec. Symbole.
8-  Voles en éclat. Possessif. Point comme avant.
9-  Grison. Fleuve d’Afrique. Début de suite. Récit historique.
10-  Lettres de Diderot. Abandonnèrent. Lettres de Soisson.
11-  Pays de l’Hérault.Conducteur. Clé.
12- Congé accordé. Confuses.

RAYMOND BRUN
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Solution du précédent numéro :
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 JJ EE AA NN NN EE DD AA RR CC

22 OO DD II EE UU SS EE SS AA

33 UU RR GG RR OO SS HH II

44 RR EE PP OO SS TT OO UU SS

55 DD CC EE CC II LL SS

66 SS OO LL EE EE NN NN UU II

77 AA NN II SS EE SS AA LL EE

88 II SS EE SS TT EE EE RR

99 NN RR AA SS AA NN TT EE

1010 TT HH AA LL EE SS AA RR SS

BALADE DU JEUDIBALADE DU JEUDI COLETTE MACHET

La petite marche du jeudi matin reprend. Le rendez-vous 
au départ se fait au local, à 10 h. Le retour est en général 
prévu vers 11h30.


