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Dîner et Concert
50 E

apéritif - 1ère partie du Concert
entrée, plat, dessert, café et mignardises
2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes
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Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)
247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com
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Les Dîners Œnologiques
du château

Visite & Dégustation

IDéEs CADEAUX

Découvrez le Chai du XVe siècle
du Château des Comtes de Challes

Mouton Cadet
Rouge, Blanc & Rosé

500 références et 15 000 flacons
de toutes les régions de France,
à déguster rapidement ou méritant
de se bonifier encore…

Menu & Dégustation
de 5 Vins Exceptionnels

Tous les jours à 18h

Mardi 15 Septembre

La Bourgogne par les Châteaux
de MEURSAULT & de MARSANNAY

Idéal pour une sortie entre amis,
avec des collaborateurs ou encore
accompagnés de clients de votre société.
Dégustation avec un de nos Sommeliers
de 3 Vins au choix accompagnés de
canapés. 15€E par personne

Val de Loire par le Domaine FOUASSIER

Réservation souhaitée - Tarif groupe sur demande

Mardi 01 Décembre 2015

Mardi 13 Octobre

Vallée du Rhône par le Domaine MONTIRIUS
Famille SAUREL

Mardi 17 Novembre

La Champagne par la Maison JACQUARD

Mardi 26 Janvier 2016

Vente de Vins
à emporter

Le Château des Comtes de Challes,
premier hôtel de Savoie a obtenir
le Label Vignobles et Découverte.

La Savoie avec André & Michel QUENARD

Mardi 23 Février

Bordeaux par Baron Philippe de ROTSCHILD

Mardi 22 Mars

La Savoie avec Philippe GRISARD

Mardi 19 Avril

La Vallée du Rhône par Paul JABOULET AINÉ

Mardi 17 Mai

Un mardi par mois, le Château des Comtes de Challes organise
des Dîners œnologiques qui rencontrent un franc succès.
Les Vins de Savoie, d’Alsace, du Bordelais, de la Bourgogne,
de la Vallée du Rhône, de la Champagne…
Véritables rencontres propriétaires/vignerons, ces Dîners sont toujours
animés par un représentant de la Maison de Vins mise à l’honneur :
dernièrement François LABORIE du Château de Meursault et de
Marsannay, Emmanuel MARTELLON de la célèbre Maison séculaire JeanBaptiste AUDY fondée en 1906, Erwin MOSZER du Domaine Alsacien
Charles WANTZ, et également André et Michel QUENARD, la Maison
PERRIER et Fils, Frédéric GARANJOUX de la Maison BOUVET en Savoie,
Charles PHILIPPONNAT & les Champagnes JACQUART…
Chaque Soirée débute par un moment de convivialité & de partage avec
l’apéritif au Chai du Château, pour ensuite rejoindre l’une des Salles de
Restauration où les convives sont installés sous forme de table d’hôtes
de 8 à 10 personnes… pour faciliter les échanges le plus souvent possible
au coin du feu… Chaque plat est servi avec un vin différent finement
sélectionné & commenté par notre Maître Sommelière Isabelle AYMARD.

Baron Philippe de Rothschild est la
1ère marque de Bordeaux dans le
monde, présente dans 152 pays.
Le Château des Comtes de Challes
est depuis plusieurs années l’un
des Ambassadeurs National de
cette très célèbre Maison.
À ce titre il vous est proposé
6 Bouteilles de Mouton Cadet
quelle qu’en soit la couleur au tarif
discrétionnaire & imbattable de
40 E.
Millésimes Rouge 2011,
Blanc & Rosé 2013

Tout un chacun peut enfin acheter quelques flacons ce soir-là à des
conditions très préférentielles !

La Champagne avec Charles PHILIPPONNAT

Mardi 14 Juin

Bordeaux par la Maison AUDY

Isabelle AYMARD,

Mardi 05 Juillet

François LABORIÉ

La Savoie avec Le Domaine BOUVET

Réservation au
+33 (0)4 79 72 72 72
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Mardi 9 Août

Maître Sommelière du Château
du Château de Meursault
du Château de Marsannay
des Hospices de Dijon

L’ Alsace par la Maison avec Charles WANTZ
Les Echos du Château N°12 • Automne 2015 > Année 2016
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Expérience
Séjour dans les Airs & Vie de Château
Le Château a accueilli
le fabricant aéronautique stemme,
leader mondial du moto planeur

bien-être
Les massages
de Charles Cottin
au Château
Depuis plusieurs années, le Château dédie une de ses salles
au bien-être, offrant ainsi un service exrêmement apprécié
par la la clientèle. Disponible sur réservation auprès de la
réception.
Massages proposés au tarif unique de 35 E la demie heure :
Le Shiatsu équilibre massage : Ressourcement
Le Californien équilibre massage : Détente
La Réflexologie plantaire équilibre massage : Équilibre intérieur
Les massages sportifs :
Le Sarva Prana Indien équilibre massage : Préparation physique
Le Pagatchampi Indien équilibre massage : Récupération physique

Fondé en 1984 en Allemagne, le fabricant
STEMME est le leader mondial du moto
planeur. L’entreprise est aujourd’hui à la pointe
de la technologie et ses appareils possèdent
plusieurs records du monde notamment un vol
de 2463 kms en 14 heures sans assistance
mécanique.
Courant Juin, le Château des Comtes de Challes avait
le privilège d’accueillir 23 propriétaires du monde
entier. Pendant une semaine, profitant d’une météo
très clémente, tous les Pilotes Privés sont partis à
la découverte des Alpes Françaises, encadrés par les
pilotes professionnels de la marque et accompagnés
d’un photographe.
Avec le bonheur d’images plein les yeux, tous se
retrouvaient autour des dîners concoctés par le Chef
Pascal COLLIAT, en se délectant des nectars qu’offre
chacun des vignobles de l’hexagone puisque 5 Dîners
Œnologiques différents leurs étaient soumis.
Enfin, faisant exception à leur principe d’itinérance,
les dirigeants de Stemme décidaient unanimement de
revenir au Château en 2016…
Aviation et Pilote,
juillet 2015
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le Miel
du Château
Le Rucher du Château
bourdonne à plein régime !
Le rucher en chiffres :
9 ruches sont conduites par
Séverine HENRY et Florian TRÈVES.
400 000 Abeilles à raison de
40 à 50 000 Abeilles par ruche.
15 kg de miel par ruche/année
Le Château a le plaisir et la fierté
de proposer à ses hôtes, à la
dégustation ainsi qu’à la vente,
son propre miel toutes fleurs
au tarif unique de 10 E le pot
en verre de 400 Grammes.

Fantine & Noa

portrait
Anniversaire au Château et 160 années à 2 !
Ce jour-là, deux jeunes Grands Mamans : Madeleine CUGNET
& Bernadette PERRIEN célébraient au Restaurant toutes deux,
sans se connaître, leurs 80 printemps pour un vénérable total de
160 années d’existence !!
Féter son anniversaire au Château reste assez courant, ce qui l’est beaucoup
moins est de constater par la photo ci-contre la véritable « Fontaine de
Jouvence » à laquelle ont dû s’abreuver nos deux Hôtes enjouées…
Incrédules au Château, notre courtoisie nous interdisait néanmoins à
demander à ces Jeunes Dames, une preuve tangible de leurs extraits de
naissance respectifs ! ;)

Les Echos du Château N°12 • Automne 2015 > Année 2016
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PANIER DE CHEF
sur 8 MONT BLANC
émission destinée aux
gastronomes, amateurs
de bien vivre.

Recette
Sablé aux Fraises
et Yuzu
Pâte sablée
-100g de Beurre		
-70g de Sucre glace		
-1g de Sel			
-40g d’œufs
-1/2 Gousse de vanille
-20g de Poudre d’amande
-170g de Farine
Faire un crémage avec le sucre glace et le beurre
pommade Ajouter dans l’ordre, la poudre d’amandes,
la gousse de vanille, le sel, la farine et les œufs.

à la carte
en ce moment

Des assiettes
toujours Fleuries…
« Un plat se doit d’être beau et joliment décoré avant même
que d’être savoureux » dixit le Chef charismatique du Château
Pascal COLLIAT. En ce sens, chaque matin de l’année, autour de
6h, Nicole TREVES, la Maitresse de Maison cueille dans son
jardin près d’un millier de plantes et autres fleurs aromatiques
pour le plus grand plaisir du Chef et des Convives du Restaurant :
des fleurs de Courgettes, Capucines, Soucis, Cosmos, Bleuets,
et Pissenlits, ainsi que les plantes aromatiques, Sariette, Thym,
Romarin, Estragon, Ciboulette et Persil… De quoi ravir les pupilles
et les papilles des Gourmets Esthètes !

Crémeux Yuzu
-70g de Mascarpone
-40g de Fromage blanc
-10g de Sucre glace
-10g de Jus de citron Yuzu
-Zeste de Citron ½
Mélanger énergiquement tous les éléments.

Au cours de ces reportages culinaires, panier sous le bras,
le présentateur Alexis-Olivier SBRIGLIO met à l’honneur
la richesse des terroirs de Savoie et de Haute-Savoie.
À travers un lieu, un chef de talent, Alexis-Olivier part au
Château des Comtes de Challes, à la découverte de Pascal
COLLIAT. Celui-ci propose à son « apprenti cuisinier »
comme à tous, la recette d’un délicieux dessert à base de
fraises, de sablé & de sirop de citron Yuzu.
Revoir l’émission :
taper sur votre moteur de recherche préféré
« Panier de Chef » et « Colliat »

Mousse Yuzu
-75g de Sucre
-75g de Sirop Yuzu
-125g de Pulpe de Yuzu
-24g de Feuille de gélatine
-0,5L de Crème fouettée
Mettre tous les ingrédients à bouillir sauf la gélatine.
Mettre dans l’eau très froide les feuilles de gélatine
Pour qu’elle ramollisse, presser et incorporer au
mélange chaud. Laisser refroidir un peu.
Monter la crème et incorporer dans le mélange
précédant. Mouler et mettre au frais 12h environ.
Pâte à cigarette
-25g de Farine
-25g de Beurre
-25g de Sucre glace blanc
Mélanger tous les ingrédients. Étaler et cuire.

Hôtel de Charme
Grand Confort

2015
Table de chef

dîners en musique
Tous les samedis soirs de Décembre à Avril,
venez dîner au son des musiques Russes,
avec les virtuoses Andréï Bodnarchouk à la guitare
& Fédor Levinchtein au violon.
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Table de chef

2015

2015

MICHELIN
2015

MICHELIN

Hôtel de Charme
Grand Confort

Tablededechef
chef
Table

2015

MICHELIN
2015

2015

Restaurant ouvert
midi et soir
7 jours sur 7

Sorbet
-175g de Sirop Yuzu
-200g de Fromage blanc
-25g de Pulpe Yuzu
-½ g Poivre Timut
Faire chauffer le sirop, la pulpe et le poivre.
Laisser infuser ½ heure. Verser sur le fromage blanc
et turbiner pour faire le sorbet.
Dressage
Poser la mousse Yuzu, à la poche faire des petits
points de crémeux. Poser des quartiers de fraises
dessus. Mettre le décor en cigarette.

Tartare de Daurade Royale
aux Herbes et Agrumes,
Pointes d’Asperges Vertes
et Vinaigrette exotique
***
Compotée de Rhubarbe légèrement
Poivrée et Plume au Foie Gras,
Crumble Dragées et Pépites
de Framboises séchées
***
Filet de Féra Poêlé, Fine Polenta à la
Coriandre, Méli Mélo de Courgette et
Champignons, Jus de Veau Acidulé
***
Filet de Canette des Dombes
au Citron Vert, Risotto aux Girolles
et Ecume Forestière
2015
*** 2015
Sablé aux Framboises,
Sorbet Fromage Blanc et MICHELIN
Yuzu
2015
2015

x de
Menus aux pri
arte
c
46 E, 62 E et pplément

Menus gastronomiques :
29 E, 46 E, 62 E.
Menu association
ou comité d'entreprise :
3 plats, vins et café :
36 E tout compris

cun su
Soirée sans au
tarifs habituels.
x
au
t
or
pp
ra
par
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Le Château, Spécialiste des Stages de BRIDGE
Livre
“Marcher pour
apprendre à aimer”
en livre de poche

livre d’or
Extraits…
Merci à toute l’équipe des
Comtes de Challes pour
cette jolie parenthèse au
château et pour ce partage…
Chaleureusement,
Patrick POIVRE D’ARVOR

4000 kilomètres à pieds sur le Chemin des
étoiles… Depuis le 02 mai 2013, vous pouvez trouver le
Le BRIDGE apparaît en Angleterre en 1885,
la France seconde nation au monde derrière
les USA compte 120 000 joueurs licenciés…

sur les Lacs d’Annecy et du Bourget, en
passant par l’Abbaye de Hautecombe…

Pendant 10 jours en Juillet dernier, ARENA
TRAVEL, le plus important « Tour Opérateur
Bridge » sur le marché Britannique
accompagnait 40 joueurs à Challes-les-Eaux.

En Août, profitants des grandes salles
climatisées, ils étaient encore plus
nombreux au Château, réunis par le
BRIDGE MAGIQUE de Pierre & Renata
SAPORTA, 12ème joueuse Française..

Au cours de leurs séjours, les hôtes ont
l’occasion, en plus des cours et tournois
quotidiens, de découvrir les Joyaux des deux
Savoie, avec les visites guidées de Chambéry,
d’Annecy et d’Aix-les-Bains, des croisières

Spécialisée dans les séjours & stages de
Bridge en vacances depuis plus de 20 ans,
la Famille TREVES accueillera cette année
encore au Château toujours plus d’amateurs
de ce jeu passionnant.

AMOUREUX DE BELLES VOITURES…
Rendez-vous au Château !
Coordonnées GPS 45,560276 - 5,974722

Le Château est le cadre idéal pour un rassemblement de
véhicules anciens, sportifs, motos, le point de départ, la halte,
ou encore le lieu de Séjour parfait pour un rallye inoubliable…
La Demeure de Charme et son magnifique Parc servent d’écrin aux « bijoux
choyés » par les équipages… De nombreux circuits invitent à la découverte
de notre belle région entre vignobles, lacs et montagnes… Plusieurs
fédérations et clubs de voitures nous font régulièrement confiance pour
l’organisation de leurs manifestations, ainsi que leurs hébergements.
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livre/témoignage de Gérard TREVES « Marcher pour
Apprendre à Aimer » cette fois ci en format de poche
dans la collection « Pocket », et toujours dans son texte
intégral. Vous pouvez à loisir le demander à la réception du
Château ou encore à votre libraire habituel.
Son petit format est au prix tout doux de 10 E.

Mille pardons de vous
écrire si tard… Je vous
salue tous amicalement et
vous redis mes profonds
remerciements pour la
merveilleuse soirée passée.
Sylvain TESSON

Le Château recrute
ses collaborateurs motivés…
La vie est faite du hasard
des rencontres et des
opportunités. En ce sens,
par ces quelques lignes, le
Château souhaite porter
à votre connaissance qu’il
renforce actuellement ses
équipes de Restauration,
tant en Salle qu’en
Cuisine. Pour votre complète information, le
château accueille également des jeunes en
formation professionnelle.
La direction et les chefs de services vous seraient
reconnaissants d’avoir la sympathie de transmettre
cette information, à qui vous semble opportun autour
de vous, puisque le hasard fait parfois étonnement
bien les choses. Par avance un grand Merci pour vos
futures recommandations. Pour tous renseignements,
vos connaissances peuvent contacter Christelle BICHON,
Assistante de Direction, Pascal COLLIAT, Chef de Cuisine ou
encore Franck GOURDIN, Directeur de Restauration.

J’ai passé, on a passé un
séjour remarquable chez
vous, dans votre Château
resplendissant.
Parce qu’on a pu travailler
dans un calme parfait,
le temps passe sans le savoir ou le sentir…
La cave était une vraie surprise, Ali Baba n’a pas
connu mieux ! Bref, on a hâte de revenir le plus tôt
possible… Merci mille fois
MURRAY HEAD

Ecrit en français dans le livre d’Or du Château

Merci aux Comtes de
Challes d’avoir si bien
veillé sur mon sommeil…
En toute Amitié
Yves DUTEIL

Pour le Chef, l’artiste
et pour Franck,
merci de votre gentillesse.
Avec tendresse,
je reviendrai.
Michel JONASZ

Les Echos du Château N°12 • Automne 2015 > Année 2016
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mille et une nuits
Chambres de Charme et Suites
se dévoilent…
le château
à travers les siècles

Lithographie du XVIIe siècle

Hébergement
Hôtel de charme trois étoiles,
membre de la chaîne
“Châteaux et Hôtels Collection”.
Ouvert 7 jours sur 7.
58 chambres et suites de style
réparties dans trois bâtiments
de caractère au tarif en chambre
single de 94 à 148 E

Créé par les Comtes de Challes en 1450,
le Château fut habité en 1592
par la Famille de Louis Milliet,
ambassadeur auprès
des Cours Européennes.
En 1860, le Château devient
un Hôtel-Restaurant sous l’impulsion
des Familles Domenget puis Planche…

Ci-contre au XIXe siècle…
A notre connaissance,
le Château des Comtes de Challes
est le plus ancien Hôtel-Restaurant
dans un Château en France.

Aujourd’hui…
Depuis 2002, la Famille Trèves
a repris le “flambeau” et redonne
à cette attachante demeure
tout son éclat d’antan.

10
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Dans le puits profond
de 16 mètres,
se trouvent aujourd’
hui :

6

r Poissons et nénupha
rs
r Têtards et grenouill
es
r Salamandres et tritons

NoM ................................................

................................

.........

Email................................................

Dans la cave à vins,
devant la
cheminée, un melchio
r contient :
r 2 bouteilles ou 1,5
litre
r 4 bouteilles ou 3
litres
r 24 bouteilles ou 18
litres

...............................

Quizz-105x42-vert.indd

Les Hérons !

2013

Hôtel de Charme
Grand Confort

Table de chef

MICHELIN
2013

Table de chef

Demandez le quizz à la réception pour accompagner votre visite.

A votre disposition
7 salles climatisées
dont une de 150 personnes,
4 salles de restaurant
jusqu’à 350 couverts,
piscine extérieure chauffée,
parking fermé…

2013

2013

2013

247 Montée du Châtea
u - 73190 Chambéry
Challes-les-Eaux - Tél.
2013
04 79 72 72 72
www.chateaudescom
tesdechalles.com
La famille Trèves se
réjouit de vous accueilli
dans un cadre emprein
r
t d’Histoire.

MICHELIN

1

Le château

L’Arboretum

La Cheminée
et la Cave à Vin

XVe siècle

2

4

Oyé, Oyé, Damoiselles
& Damoiseaux,
Braves Gens des Comte
s de Challes,
voici le Jeu de Pistes
de la vénérable demeu
re.

Pour 8 bonnes réponse
s parmi les 10 question
le château aura le plaisir
s posées,
de
un petit cadeau souvenir vous offrir à la réception de l’Hôtel,
.

La Piscine

La Tour du Marais

Tour de Garde XVI siècle
e

LA DEMEURE du Parc

P

La Chapelle Oratoire
Saint Jacques
1er étage

P

XIXe siècle

Le Jardin
du Poète

Les Panneaux
Solaires

Le Puits
XVIIe siècle

P

P

La Ferme

P

La Tour

du XVIe siècle

L’orangerie

Le Rucher
Pédagogique

L’Exposition Saint Jacques

XVIIe siècle

Le Porche et le Portail

XVIe siècle

Les 2 Tours
Rondes

L’Armure

XVe siècle

Rez-de-chaussée

challes et ses environs
Vous pouvez aussi télécharger des fiches
de circuits sur www.ville-challesleseaux.com
1. Autour du plan d’eau - 30 minutes ou 1 heure
2. Circuit des châteaux - 1 heure
3. Marais des Noux - 1 heure
4. Le mont St-Michel par Montmerlet - 1 heure
5. Parcours botanique - 1 heure 30
6. Voie romaine - 1 heure 30
7. Chemin des amoureux - 1 heure 45
8. Circuit des Grives - 1 heure 35
9. Circuit des Ruffines - 1 heure 30
10. Ferme des résistants - 2 heures 30
11. Le Mont St-Michel par Bellevarde - 3 heures 30
12. Le Mont St-Michel par la Boisserette - 3 heures 30

12
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Le vieux porc
du château es
r Roses
r Vignes vierg
r Mousses

3

Le Parc de Jeux

Salle du Nivolet

du Parc

és…

................................

H-3, I-3, J-1

10

La cheminée gothique
dans la
grande salle de bal
« Nivolet »
est constituée de :
r Bois
r Briques
r Pierres de taille

10 Trésors Cach

................................

Jeu de piste Gratuit & doté d’un petit cadeau surprise. Le temps d’un repas
ou lors de votre séjour au Château, prenez le temps de partir à la découverte
des 10 trésors cachés du Château.
9

es

Partez à la découverte des

...............................

Prénom ................................

L’armure emblématique
tient une arme
à la main, laquelle
?
r Un couteau appelé
une dague
r Un arc et des flèches
r Une épée appelée
un glaive

8

Le Quiz du Châte
des Comtes de ChaLLau

................................

C-1, D-2, E-3, F-2, G-1,

les trésors cachés du château
De quelle couleur sont
les
69 panneaux solaires
produisant
toute l’eau chaude
du château ?
r Noire
r Blanche
r Verte

Réponses : A-2, B-3,

se marier au château
Le Bonheur d’un jour
pour toute une Vie…

7

Au départ directement de Challes-les-Eaux ou des massifs
voisins des Bauges et de la Chartreuse, de nombreux
itinéraires de promenades et de randonnées de tous
niveaux permettent de partir à la découverte des territoires
à la nature préservée.
A vos marques… Prêt ? Randonnez !
Une carte des promenades autour de Challes-les-Eaux et ses
environs est en vente à l’Office de Tourisme (4 E).
Il vous est proposé quatorze circuits pour découvrir les
sentiers et le patrimoine.
Cartes IGN :
Challes-les-Eaux et Chartreuse :
Massif de la Chartreuse nord IGN 1/25 000e - TOP 25 3333 OT
Challes-les-Eaux et Chartreuse :
Massif de chartreuse - Editions Didier Richard 1/50 000e
Bauges : Massif des Bauges IGN 1/25 000e - TOP 25 3432 OT
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G
c
r
r
r

Quel animal ac
La Chapelle Or
r Une tortue
r Un chien
r Un aigle

Les

Dîners à Thèmes

Du Château des Comtes de Challes

Le Dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes
Il comprend : apéritif, entrée, plat, dessert, café et mignardises,
1/4 de vin et la place au Concert
Dimanche 13 Septembre
Tir Na Nog - Musique Irlandaise

Dimanche 07 Février
Coulcaf - Quatuor Vocal a Capella

Dimanche 11 Octobre
Trio Calderon - Musique des Andes

Dimanche 21 Février
100 % STONES - Hommage aux Rolling Stones

Dimanche 15 Novembre
Les Creatles - Hommage aux Beatles

Dimanche 06 Mars
Tango Te Quiero - De Gardel à Piazzola

Dimanche 06 Décembre 2015
Michel Legrand par le Trio Toscane

Samedi 12 Mars
Théâtre pour Rire

Dimanche 10 Janvier 2016
Chœurs d’Opéra Elena Miralles

Dimanche 03 Avril
Panier Cuit, Piano Cru - Humour Musical

Noël Russe

Dimanche 17 Janvier
Jean Barrueco & Christophe Villalba
Déjeuner Danse Musette

Dimanche 31 Janvier
Milonga Fondus Tango - Danse

Réservation au
+33 (0)4 79 72 72 72

www.chateaudescomtesdechalles.com

Dimanche 22 Mai
Back from Memphis - Blues & Scat Time
Dimanche 10 Juillet
Félix Courtois Trio - Jazz Manouche
Dimanche 31 Juillet
Le Demi Quatuor fait son Cinéma

Et tous les Samedis soirs
de Décembre à Avril...
Fedor & Andreï, virtuoses Russes
au Restaurant
Soirée sans aucun supplément par rapport
aux tarifs habituels.
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Jusqu’au lundi 31 mars, au
Ü Entretien des sentiers
Cinéma le Challenger. Comme
Aujourd’hui, sortie nature organichaque année, l’association de
page 7
e 2013
Lundi
Saint-Alsentiers de
lesseptembr
par23
sée
jumelage “Godiasco” organise en
ban-Leysse sur le réseau de
partenariat avec le cinéma la
sentiers communal. Rendez-vous
Le Dauphiné Libéré
semaine du cinéma Italien. Film à
monument
du
parking
30
h
13
à
l’affiche : “la grande bellezza” et
aux morts. Information
Miele.
04 79 70 56 86. Nouveaux
Ü Carnaval des Enfants
bénévoles bienvenus. Convivialité
Sur le thème de la BD, aujourd’hui, de 15 h 45 à 17 heures. et bonne humeur.
Ü Randonnée avec BVSA
RDV à 15 h 45 aux écoles, puis
Dimanche 30 mars, départ à 9h
départ du défilé vers 16 h suivi du
du parking place de Verdun, pour
d’un
et
Carnaval
M.
de
brûlage
une circuit au col du Chat. Inforgrand goûter à la salle Beausémation 04 79 70 35 66.
jour., (gratuit).
Ü Projection vidéo
Ü Fête de printemps
Mercredi 2 avril, à 20 h au CHS de
Samedi 5 avril, à la ferme des 4
Bassens, organisée par les
saisons –, de 10 heures à 17
trois
accueille
parc à
Saint-Alle grand
Vivre
Bien
ateliers.
nombreux
De
atouts du château, dont
heures. La piscine extérieure, chauffée, est l’un des associations
l’établissement.
des chambres dePenser
et
ban-Leysse et Culture et Loisirs
ateliers
vos
rénovation
réserver
à
la
entrepris
a
qui
de la famille Trèves,
est, depuis 2002, propriété
en cas de pluie) dès de Bassens. Le tour de l’AnnapurChalles, datant du XV siècle,
(annulé
repas
DL/Sylvain MUSCIO
Le château des Comtes de
Photos
.
Maero
moitié prix
du Bordelais Laurent
vente,
à laDenis
Hag.àInformaJ aussi
sculptures en acier et bronze
film de
le joursont
na,mis
venir
et de
maintenant
Challes
de
Comtes
des
restaurant du château jusqu’à la ferme avec Pierre, son
tion :
les vins figurant à la carte du
http://bienvivre.stalban.free.fr.
cheval Gessie et leur CaraCHALLES-LES-EAUX Tous
calèche.
Ü Cérémonie de clôture
de la saison de ski
Ü Dîner littéraire “Des
Samedi 5 avril, à 18 h à la salle
mets et des mots”
des fêtes, organisée par le ski club
Avec Nelson Montfort, dimanche
en clôture de la saison de ski.
27 avril, au Château des Comtes
de Challes –, à 19 h 30. Participez SAINTBALDOPH ettes
s et des fourch
Des toque
à un moment privilégié d’échangÜ Foot
autour d’un
rant: au
l’auteur
avec
es
le restau
pour
à 14 heures,
Aujourd’hui,
ans le chai du XV siè
diner-rencontre servi sous la
cle aux murs épais,
stade municipal, les U13
dorment 8 000 bou
forme de table d’hôtes de 8/10
reçoivent La motte. Les U17 se
teilles dont 450 réfé
vins
personnes.
rences. Uniquement des
déplacent à La Motte2 : match à
stocké
français. « Le vin était
Rens :au 04.79.72.72.72.
15 heures.
ici dès les origines du château,
Trèves, se ré

VOTRE RÉGION

la presse en parle

e

Le premier hôtel de Savoie
te
classé vignoble et découver

D

e

explique Florian
en fer
férant aux gros anneaux
per
accrochés au plafond qui
les bar
mettaient de déplacer
riques de 225 litres chacune.
re
Avec une températu
et une
constante de 15 degrés
les con
hydrométrie de 85 %,
pour
idéales
ditions sont ici
les bou
conserver le vin. Mais
le
teilles entreposées dans à
chai ne sont pas destinées
Florian
dormir éternellement !
a en effet eu l’idée de proposer
tous
à la vente, à moitié prix,
du
les vins figurant à la carte
C’est
restaurant du château.
titu
légal, autorisé pour tout
en
laire d’une licence IV, mais
et ac
core fallaitil y penser
véri
compagner l’idée d’une
table stratégie.

25 % des vins
exposés sont
de Savoie
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Tous les clients du restau
le
rant sont invités à visiter à
jour,
caveau et chaque
une
18 heures, est organisée
les
dégustation gratuite pour
la con
clients de l’hôtel, sous
duite du sommelier JeanEm
va
Lorsqu’on
manuel Deter. «
fantas
au restaurant on peut

VOTRE RÉGION
La vie du château est animée
CHALLESLESEAUX | Concerts, conférences, dîners littéraires, visites pédagogiques…

en cette rentrée

Le Château des Comtes de Challes,
agitateur d’idées dans tous les domaines

L

Florian Trèves, directeur du Château des comtes de Challes, aux côtés de sa
direction, et Franck Gourdin, directeur de restauration. Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

Un cadre idéal pour lancer
un nouveau modèle

mère Nicole, le chef Pascal Colliat, Christelle Bichon, assistante de

Une initiation permanente à la magie du vin

«J

Dimanche 11 janvier et di
manche 25 janvier : Les
chœursElenaMirallèschan
teront le Noël russe.
Dimanche 8 février : Le
quatuor vocal a capella Cou
leurcaféprésenterasonnou
veau spectacle “Coulcaf
sans charge”.
Dimanche 8mars : Le trio
Tango te quiero, jouera un
répertoire de Gardel à
Piazzola.

Réservations : 04 79 72 72 72.

Des rencontres littéraires
passionnantes

L’

La BMW i8, présentée au Château cet été, n’est pas passée
inaperçue. Photo DR

V

ieilles calandres ou

derniers modèles font
régulièrement crisser le
gravier du parc du Châ
teau.
Cet été, quelques privi
légiés ont pu essayer la
dernière BMW i8, véhi
cule hybride sorti au
mois de juin 2014. Iseran
Automobiles avait priva
tisé le Château pour pré
senter le superbe coupé
2+2 dernier fleuron de la
marque allemande.
Jaguar, Renault et Peu
geot électriques, Merce

des, Mini Rover, BMW et
prochainement Porsche
ont choisi le cadre en
chanteur du Château
pour présenter leur gam
me, procéder à des lan
cements et essais de
leurs nouveaux modèles.
Les véhicules anciens
ne sont pas en reste et
font eux aussi souvent
escale au Château, s’en
servant soit de camp de
base pour découvrir la
région, soit comme étape
appréciée sur leur péri
ple.

Florian Trèves (à dr.) aux côtés de Franck Gourdin, directeur de restauration
l’impressionnant chai du XVe siècle. Photo Le DL/S.M.

I

n vino veritas ! Les Romains
l’avaient compris et Florian
Trèves a fait sienne cette de
vise. Tombé amoureux du
(bon) vin, il veut partager sa
passion et initier ses clients à
la magie du précieux breu
vage. Tous les jours, un som
melier propose aux clients
de l’hôtelrestaurant (ou à
des gens de l’extérieur, sur
réservation) de découvrir la
cave du château via une dé

INÉ LIBÉRÉ

Le Château propose, à la location, des VTT tandem et des cartes
spéciales à ses hôtes pour leur permettre de découvrir les petites
routes de Savoie ainsi que le patrimoine local. Photo Le DL/S.M.

COMMERCE

Renseignements et
inscriptions au 04 79 72 72 72.

Patrick Poivre d’Arvor sera
l’invité du dîner littéraire du
dimanche 14 décembre.
Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

e Château a été bâti en
1450 par la famille de
Challes, ancienne famille
de chevaliers qui possédait
plusieurs fiefs dans la ré
gion, et dont la dynastie
s’éteint en 1590 avec la
mort de Louis. Ses héritiers
vendent biens et droits à
Louis Milliet, baron de Fa
verges et Grand chancelier
de Savoie, grand réforma
teur des finances et de la
justice sous le règne du duc
EmmanuelPhilibert.
En 1669, Challes est élevé
en marquisat et en 1777,
meurt le dernier marquis
de Challes.
À la Révolution, le Châ
teau est vendu comme bien
national et devient proprié
té de Balmain, homme de
loi qui le cède à son gendre
le docteur Domenget dé
couvreur, en 1841, de la
source d’eau sulfureuse qui

aucun.
S’il n’avait pas été
Gauthier Trèves, il aurait
été : son jumeau.
Sa devise : toujours aller

CÉRÉMONIE 8MAI 1945

Un oratoire
pour se recueillir

de l’avant.

LA MOTTESERVOLEX

textile cycliste

tout compris permettant de répondre à tous

les goûts

Les femmes du Château :
Andréa Elena Vegh

“Aujourd’hui, les clients
veulent un tourisme actif”

C’est la mission confiée à
Andréa, la nouvelle atta
chée commerciale : « On
résume trop souvent la Sa
voie à la neige mais ce dé
partement possède de
nombreux atouts, que ce
soit sur le plan du patrimoi

Visite au Domaine de Rouzan

D

Hier matin, nombreux étaient les Motterains présents au
Monument aux Morts pour la célébration du 69e anniversaire
de la victoire. En présence du maire, luc Berthoud, de JeanPierre Vial, sénateur, d'un piquet du 13e BCA et des pompiers
motterains, des représentants des associations d'anciens
combattants et de nombreux élus, tous ont écouté les divers
messages officiels, qui rendaient aussi hommage aux combattants de la guerre d'Indochine. Une marseillaise exécutée
par l'harmonie municipale concluait cette émouvante cérémonie avant un rendez-vous plus festif offert par la Ville à la halle

n cette rentrée, le Châ
teau des Comtes de
Challes passe à la vites
se supérieure. L’établisse
ment, propriété de la fa
mille Trèves, se dote en ef
fet d’une politique
commerciale dynamique.
L’objectif : faire du Châ
teau un camp de base pour
découvrir le département
ou plus largement les Pays
de Savoie et la proche ré
gion.

ne historique, de la gastro
nomie, des activités sporti
ves… C’est pourquoi à par
tir du Château nous allons
désormais proposer des sé
jours complets incluant hô
tellerierestauration et dé
couvertes. Aujourd’hui, les
clients veulent un tourisme
actif. C’est pour cela que
nous leur proposons via nos
séjours tout compris, des
visites guidées de Cham
béry, d’Annecy, de l’ab
baye de Hautecombe, du
canal de Chanaz, de la
brasserie du MontBlanc,
du Château de Miolans, de
Montrottier… »
Grâce à ces séjours pré
parés en tenant compte des
particularités de la clientè
le française et étrangère,
chacun, groupe ou indivi
duel peut composer son es

urant 2 jours, lors de
l’opération « Prenez la
clé des champs », le Do
maine de Rouzan de Denis
et Bernadette Fortin, a
ouvert pour la 1 fois ses
portes lors de cette mani
festation à de nombreux
visiteurs et leur ont propo
sé de découvrir : l’histoire
familiale du domaine, le
métier de vigneron au fil
des saisons et une dégus
tation du vin et du jus de
raisin. Les hôtes ont fait
visiter tout le matériel uti
lisé aussi bien dans la vi
gne que dans le pressoir et
la cave et ont fait partager
inlassablement leur pas
sion. Un diaporama sur le
travail de la vigne durant
l’année était proposé et

Andréa Elena Vegh, attachée commerciale

Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

A

ndréa Elena Vegh, est la
nouvelle attachée com
merciale du Château. Cette
Hongroise de 45 ans, après

du Château.

si de travailler dans le tou
risme “pour donner du bon
heur aux gens”. Avant de
rejoindre l’équipe

du Châ
des études de littérature teau
elle travaillait pour la
animé par Michèle. Les
médiévale française, a choi Compagnie
des bateaux.
plus jeunes ont pu décou
vigne
à lale Château
année
vrir une Demeure
du XV siècle,
Séverine Henry,
des Comtes de Challes est un “camp
de base” idéal pour partir à la découverte
de la région.
de Rou
l’histoire
grâce à capade
en fonction de ses son équipe
la
reine
des abeilles
une “demeure a des améliorations
centres
d’intérêt et et
à ap compléter l’offre des
blaireau
du un
d’hôtes”.
zan le petit
17
porter. »
temps dont il dispose, à
coffrets
De fait, Florian ne fait pas
Dans quelques semaines existantethématiques, déjà
plus
leset une
partir de deux jours
jeu a entraîné
semblant et pousse la cons sera
et qui constituent
créé le site marchand autant
nuit jusqu’à cinq jours et cience
de bonnes idées ca
professionnelle (et du Château
la vigne aux
grands dans
quatre nuits.
qui permettra deaux.
le plaisir !) à partager avec d’acheter
« On vous accueille com ses
en ligne tous ces
clients les sorties que séjours
E.V.
quatre saisons.
me on aimerait être ac leur
mais aussi les pro
propose le Château, duits
de
cueillis
la
boutique
»,
de
explique
maire
du
le maî que ce soit à vélo, en
Luc Berthoud,
voitu Château (vin, miel, ouvra
tre des lieux, Florian Trè re,
Infos et renseignements
ou à moto. « Je ressens
souhaité
ves, qui,
avait
plus qu’un
La Motte
hôtel, ainsi les mêmes choses ges de Gérard Trèves sur le 04 79 72 72 72 ou sur
chemin de Compostelle).
aime dire
dirige avec
www.chateaudescomtesdec
qu’eux et je peux voir s’il y
de vi
poste
Des séjours qui viendront halles.com
étrenner son qu’il
ceprésident chargé de
l’agriculture à Chambéry
Métropole lors de cette
journée, et il a été ac
Séverine Henry, l’apicultrice, s’occupe
des neuf ruches du Château.
cueilli par M. Christophe
Richel maire accompagné
vec la magie du vin, le Château se
passionne pour une
ADepuis
autre alchimie naturelle et magique
de nombreux élus de la
: celle du miel.
trois ans le Château possède
un rucher qui
compte aujourd’hui neuf ruches
commune. Deux journées
occupées chacune par
environ 40 000 abeilles de type
Buckfast. Chaque année
enrichissantes pour tous
le Château récolte environ 20 kilos
de miel toutes fleurs
qu’il propose à la dégustation et
à la vente.
avec de nombreuses dé
son poste lors de
Séverine,
étrenner
venu
apicultrice
l’agriculture
de
professionnelle
chargé
président
vice
et
possède 200 ru
ches et suit le cahier des charges
couvertes du métier de vi M. Luc Berthoud maire de La Motte
l’agriculture
biologi
Mme Fortin.
M.deet
et
visiteurs
les
que
élus,
tant pour
les
Richel,
la
conduite
Christophe
maire
le
d’élevage
par
accueilli
et
que
pour les soins et
cette journée
la production. La saison débute
ticulteur.
e

Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

au printemps, en mars et
se termine à l’automne, fin octobre
avec
Le miel de Séverine n’est ni brassé, l’hivernage.
recommande de le consommer dans ni chauffé et elle
les deux ans.

Le mois prochain, le Château organisera

quatre dîners à thèmes : concert le 5

octobre, oenologique le 7 octobre, économique

Isabelle Aymard,
la sommelière

te des trésors cachés du Château
se prépare pour le Printemps
”Couleurs du Temps”
Partez à la découver

le 9 octobre et littéraire le 17 octobre

Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

a Compagnie « Couleurs pris en chœur par les expo
du Temps » dirigée par Fa sants et les organisateurs
rid Daoud, musicien et chef de « Donnemoi ta main et viens
chœur, forte de 60 choristes, danser, N’attends pas demain
participera à la prochaine fête pour essayer, Donnemoi ta
du « Printemps de La Ravoire. main et viens chanter, Ce petit
Association ravoirienne de refrain va t’amuser. ». « Nous
longue date, la compagnie se avons travaillé le vocal, le
devait d’être au cœur de frappé, le corps et les mouve
avec joie ments. Nous voulons, créer un
l’événement et c’est
Isabelle Aymard, sommelière du Château.
offri petit moment de poésie, de
que tous les chanteurs
sabelle Aymard, Maître Bordeaux
dans
Orsila
Un jeu de piste pour partir à la découverte
surpriseet Pierre
à rue. C’est
musicaldeaux
Idepuis
sommelière
ront un moment
des 10 trésors cachés du Château.
France Lyon, tous deux double
1999, est
de par
la der vraiment
ment étoilés un
mais
au moment
guide
lors que viennent de jusqu’à
visiteurs du Printemps
nière arrivée dans
l’équi Michelin.
la combe de Savoie, che à faire
A
s’achever les Journées met
partager son ponible à la
pe du Château
Farid. On le
» expliquait
qu’elle
chaque jour en valeur amour
ef a tage
réception
En
chanter.
ce
Isabelle
feront
de
les
son
a aussi occupé
aussi
histoire,
pour cette imposan jeu de piste
européennes du patrimoi le
ses équipe
rejointe le 15 septembre le
patrimoine savoyard.
permet de par ments…
poste
de "Couleurs
première ca du Temps"
te bâtisse.
ne, le Château, perché sur
les
voit,
dernier
tir à la découverte des diffé
!
interactive
La famille Trèves l’a bien
l’animation
fet
viste
en
Un
France
parcours
C’est
du
grou
pédagogique
pour cela qu’a été rentes facettes
son promontoire dominant compris
Première femme diplô pe
du Château, ouvert gratuitement
et ne se contente réalisé un
pour faire la fête
fin prêtsMétro
sontalimentaire
la ville de ChalleslesEaux pas
quizz en dix son architecture
aux Farid
par
m é e dDaoud
conçue
e s o m m e let
de mettre en avant son questions
l e r i e puis travaillé 14 ans avec
militaire,
scolaires
et
qui
peut
et le bassin chambérien hôtelrestaurant
distribué à tous la végétation
consti
(1986) elle a été chef aux
11 groupes mu
de son parc, tuer une excellente
côtés
son époux
mais cher les clients du Château.
aux des
sera un vérita
comman
idée de
Roger Balsarin
Dis sa chapelle, les anecdotes
sommelière
notamment des de leur restaurant
sortie à la demijournée.
chez JeanMarie
compagnies qui
oulyonnais.
Amat à sicaux
spéciale
gastronomique
ble hymne composé
ment pour le Printemps sur le participeront à l’événement
thème « Donnemoi ta main les 17 et 18 mai prochains.
G.B.
la
de
lors
dernier
Mardi
».
et…
dernière réunion de briefing,
Farid a révélé, en avantpre Rens: Service culturel Tél. 04 79
associant le chant polyphonique
La Compagnie " Couleurs du Temps " a créé depuis 25 ans douze spectacles
mière, son jingle qui a été re 71 07 45.
rythmique.
et
à une recherche chorégraphique, gestuelle

L

d’un ravalement de façade.

La famille Trèves en est
propriétaire depuis 2002.

Comment découvrir la Savoie à partir
du Château des Comtes de Challes

SAINTBALDOPH |

d’hui. Il fait donc construi
De
re… un château neuf.
« J’ai
l’autre côté de la rue.
je l’ai
acheté ce manoir et
face
agrandi en le plaçant
sur
au lac. » 100 fenêtres
habita
1 000 m² de surface
de
: la construction d’un château.
chambre
projet
une
nouveau
dont
ble,
temps.Son
la vie et ne compte pas son
300 m² ! « Le plus difficile
Gauthier Trèves court après
c’est d’expliquer
Photo DL/Thierry GUILLOT
Une bâ pour moi,
réalisée par
assis teurs de Tresserve. e siècle, aux 37 entreprises com
la statue de Saint-Jacques
La chapelle du château, avec
du XIX
s Les Saoudiens étaient
»
datant
DL/S.M.
choses.
nationalité
tisse
les
37
je
à
vois
Moi,
chalets
ment je
un sculpteur vendéen. Photo
luxe, dans le terminal. les em dans une propriété de trois
de la Bruno Menguet,
Gauthier a le sens
différentes. Dans le
Gérard
leur proposais de
se
sa
de
pour
droit
hectares.
le
e a changé la vie de
Comme
un
on n’a pas
une démesure.
e chemin de Compostell dans son ouvrage “Marcher
mener en station dans
ère
Avec, évidemment,
,
confie
Rover qu’il a dessi
tromper. »
Trèves. L’intéressé le
sur le lac Range
hélicoptèr e superluxe
château abrite une
Jamais à court d’idées, avec de l’or massif à l’inté vue imprenableMais Gau née luimême. « Ma fem pour apprendre à aimer”. L’oratoire du
de
d’avoir
par le père Pichon, curé
du Bourget…
: faistoi plai
Gauthier, qui rêvait
: bé me m’a dit
»
du SaintPellerin, bénie
ou méditer
chose
rieur.
statue
autre
se
une
recueillir
bon
se
veut
créé
a
à quoi
se thier
l’hôtel peuvent
un hélicoptère,
o
ancien sir. » Alors
Un luxe qu’il a fini par
Challes. Les clients de
dans
néficier du côté
société en s’installant
les priver.
endroit dédié à la spiritualité.
luimême. Il y a dix
cet
avec
payer
dans
de
château,
GARCIN
Sylviane
le château d’un
un cabanon à l’aéroport
pri ans, il a acquis
ologies d’aujour
sur les hau t e c h n
Chambéry. « 2 500 jets
Bellingham
de
l’hiver.
vés se posent ici

L

de Challes.

VOTRE RÉGION
CHALLESLESEAUX | L’établissement propose
désormais des séjours

LA RAVOIRE |

LA RAVOIRE

LE
UNION DÉPARTEMENTA
tête
Gérard RuffierMonet à la
des anciens combattants

à Gérard Ruffier-Monet.
du
inexorablement, en partie
Préside nt de la section fait d’un manque de relève
d’Ugine depuis 1995, Gérard parmi les jeunes générations
t de
Ru ffi e r- M o n e t v i e n
n des plus
à la et de la disparitio
succéder à Michel Vivet
l’élu départemental
anciens,
e
fédéral
tête de l’Union
veut placer son premier
départementale des anciens mandat sous le signe de la
de
combattants et victimes
recrutement
ans, recherche et du
adhérents
guerre. Âgé de 60
un en invitant tous les
se serrer
membre des Opex pour
e et sympathisants à
d
d
a
h
c
T
u
a
r
u
unis
séjo
au les coudes. À rester grand
d’un
juillet 1974 à mai 1975
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également
Centre de transmi ssions mouvement pour continuer à
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inter-ar mée en Afr
le souvenir et le
assurer
–
C
A
I
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S
(
mais
centrale
devoir de mémoire
N’Djamena), Gérard Ruffier-s aussi lutter pour conserver et
ai
et les
Monet va désor m
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19 h 30. Dimanche
Dimanche 24 novembre
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à Charles Trenet. Dimanche
Courtois rendra hommage partira sur les traces des grands
Band
cembre : Jean Sangally
26 janvier : les
30. Dimanche 12 et
o
bluesmen des années
célébreront le Noël russe.
chœurs Elena Miralles

armi toutes les activités proposées par le Château,
figurent aussi deux dîners théâtre :
 dimanche 18 janvier, dîner théâtre avec la Compa
gnie du Théâtre pour rire.
– dimanche 19 avril, dîner théâtre avec la Compagnie
du théâtre de l’Arcenciel.

hôtel dès 1860 et serait, à
ce jour, le plus ancien hôtel
de France dans un château.

janvier. Photo DL/S.M.

L

P

leader mondial du
La Savoie a accueilli Assos,

RÉUNION FAMILIALE

se produiront les 12 et 26

L’AGGLOMÉRATION
russe.
Principal défaut : la
susceptibilité.
Principale qualité : la

Cyril Dumoulin entouré de ses fans dans la superbe cave du Château des Comtes

6 | LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 LE DAUPHINÉ
|
LIBÉRÉ

E

Les chœurs d’Elena Miralles

Devant le monument aux morts, la célébration de la Victoire
du 8 mai 1945 a rassemblé de nombreux Barbysiens, en
présence de Catherine Chappuis, maire, et son conseil municipal, les anciens combattants, un piquet d’honneur du 13e
BCA, le lieutenant de gendarmerie, l’école de musique du
canton, les enfants des écoles, les porte-drapeaux… Une
minute de silence a été observée en hommage aux victimes
des guerres.

donnera naissance à Chal
leslesEaux en 1872.
Le Château deviendra un

imanche dernier, plus
d’une cinquantaine de
fervents supporters du gar
dien de but chambérien Cy
ril Dumoulin étaient réunis
dans la cave du Château des
Comtes de Challes pour une
découverte œnologique.
Cette rencontre avait pour
objectif de remercier les
fans de leur fidélité et leurs
nombreux messages de sou
tien" explique Cyril.
Chaleureusement ac
cueillis par les maîtres des
lieux, Florian et Gérard Trè
ves, les invités ont ainsi pu
découvrir et déguster 4 à 5
vins différents, savamment
présentés par l’un des som
meliers du Château dans
une ambiance des plus con
viviales. L’occasion égale
ment de rencontrer le gar
dien de but et échanger
quelques mots avec lui.

LIBÉRÉ
erts le dimanche, à
14 | VENDREDI 9 MAI 2014 | LE DAUPHINÉe château
organise des dînersconc Pichaud chantera
6 octobre : Jacques
Une couleur : le bleu.
Un livre : Le Secret
(Rhonda Byrne).
Un film : Le Jouet.
Un plat : les bitoks à la

Deux dîners théâtre

Une des huit meurtrières du Château qui viennent d’être mises au jour lors

Cyril Dumoulin a invité ses supporters au Château

Des dîners concerts
l’automne et l’hiver

des tsars de Russie.
e
servi au XIX siècle à la cour
de champagne Cristal, le champagne
DL/Thierry GUILLOT
du château, avec une bouteille son fond plat pour éviter d’abriter une grenade. Photo
et
Florian Trèves dans le caveau
pour déceler un poison éventuel
parents qui veulent
La bouteille est transparente
très aborda prise, des
pour la
En les teilles sont, elles,
acheter une bouteille
à la Mouton Rothschild… Florian bles. À commencer par les
enfant…
prix,
mer sur les vins figurant
t naissance de leur
ce sont
voit ja vendant à moitié peu acces vins de Savoie, représentan
carte, mais on ne les
a Mais le plus étonnant,
rend un
On
les
«
Trèves
exposés.
vins
mon
dégus
à 25 % des
les femmes, invitées à
mais. Au château, nous
sibles… mais pas forcément
de Savoie à 9 € mais
et qui,
Si un client des vins
ter lors des mariages
trons nos trésors. »
bourses.
Saint
les
de
toutes
magnum
totale
Difficile en effet de rester étranger a acquis récemment aussi un
entre elles, se lâchent
2007 à 27,50€, s’en
Roma
!»
classés, dont Émilion
ment
insensible devant un
crus
reçoit
On
grands
50
Florian.
É.V.
tous
88 à 4600 thousiasme
née Conti 1987 et devant
d’entre
: un Romanée Conti
bou de nombreux comités
autres
les seigneurs de Bordeaux
nombreuses
de
€,
Petrus, Laffitte, Margaux,

Decroux.

Samedi 29 novembre :
“Des mets et des mots”
avec l’écrivain Daniel Pi
couly en partenariat avec
la librairie Decitre.
Dimanche 14 décembre :
dîner littéraire avec Pa
trick Poivre d’Arvor.

L

LE DAUPH
20 | DIMANCHE 1ER JUIN 2014 |

LE CARNET

du château, dans

son Fouassier du Val de Loi
re.
Mardi 18 novembre : Éric
Saurel des CôtesduRhône.
Mardi 2 décembre : décou
verte des champagnes Jac
quart.
Mardi 13 janvier : André et
Michel Quenard vous feront
découvrir la Savoie.

et Millau, trois fourchettes
près deux toques au Gault remarquable” de la chaîne
Michelin, le label “Table le chef Pascal Colliat, adoubé
“Châteaux et hôtels collection”,
s chambériens
le club des restaurateur
par les siens, a intégré
sélection des
regroupant une fine
o
des “Tables de l’Alpe”,
s.
restaurateurs chambérien

G.B.

D
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Le Château n’a pas fini de livrer ses secrets…

La vie de Château à vélo,
c’est encore plus beau !

É

tape gourmande et mé
canique avec la voiture,
le Château est aussi un
site étape apprécié par les
cyclistes. Le Château a
ainsi accueilli ASSOS, lea
der mondial du textile cy
cliste, venue présenter un
nouveau cuissard. La so
ciété suisse allemande a
également organisé, ici, sa
convention annuelle avec
Joop Zoetelmek en invité
surprise.
SR Suntour, troisième
entreprise mondiale de
l’industrie du vélo a, elle
aussi, organisé une jour
née presse au Château, à
l’occasion de la sortie
d’une innovation techno
logique et de la signature
du partenariat avec Rémy
Absalon, le frère de Ju
lien.

gustation qui peut se pour
suivre par l’achat de bou
teilles parmi les 15 000 fla
cons entreposés,
représentant 500 références.
Une fois par mois, le mardi,
le château organise égale
ment des dîners œnologi
ques animés par des profes
sionnels du vin venus parler
de leur métier et des vins de
leur région.
Mardi 7octobre : La mai

écrivainbaroudeur
Sylvain Tesson avait
inauguré, au printemps
dernier, le nouveau con
cept de ces dîners littérai
res. Ce soirlà, l’auteur de
“Dans les forêts de Sibé
rie” avait subjugué son
auditoire par sa magie des
mots, sa culture littéraire et
sa simplicité. Personnage
excentrique, Sylvain Tes
son avait aussi immédiate
ment saisi la philosophie
du Château, « cette nef
des fous ».
Les dîners littéraires re
prennent avec les rendez
vous suivants :
Vendredi 17 octobre :
“Du miel, des mets et des
mots” avec l’écrivain so
ciologue Henry Duchemin
et l’apicultrice du château
Séverine Henry, en parte
nariat avec la librairie De
citre.

PRAGONDRAN
Challenge Electro-Dynamic,
Ü Élections municipales
aujourd’hui, Boulodrome Henri
2e tour
Salvador – rue Kleber, à 8 heures,
18 hPascal
8 h àcuisine
Dimanche 30 mars,etde
16 Quadrettes par Poules promola restauration, le chef de
directeur depolyvalente.
Gourdin,
Franck
cuisine, et Anthony
salleOstrowsky,
à la
second deInformation
tion 4.
Colliat, entouré de Nicolas
DL/S.M.
70 39Photo52.
04 79pâtisserie.
responsable
Parent,
Ü USR Rugby
au

à un match de basket, parrainé

(cap sport art, aventure,
amitié) de Lyon et Laurence
Cayot ancienne joueuse de
Challes Basket.
Vendredi matin les lycéens
de terminales recevront
Pierre Lemarchal pour par
ler du don d’organes.

CHALLESLESEAUX |

idacte
château d’un hyperactif autod
Gauthier Trèves : la vie de
QUESTIONNAIRE DE PROUST

Le groupe Couleur café présentera son nouveau spectacle le
8 février. Photo DR

es dîners concerts repren
nent le dimanche, dès le
21 septembre, avec le grou
pe Tir Na Nog qui jouera de
la musique irlandaise très
entraînante.
Dimanche 5 octobre : Cho
r’hom chantera “SaintJac
quesdeCompostelle”.
Dimanche 16 novembre :
Hommage aux Beatles, avec
Les Creatles.
Dimanche 30novembre :
Le duo Toscane interprétera
Michel Legrand.

VEREL

Ü Boule du Val fleuri

e suis le fou furieux
de la famille ! »
com
Gauthier Trèves parle
me il vit : sans complexe.
de
À 44 ans, le fils cadet
cette famille hors normes
Et pour
galope après la vie.
cancer
cause. Atteint d’un
il a
des os depuis dix ans,
greffes
déjà subi plusieurs
dont
osseuse,
moelle
de
frère,
trois données par son
Florian.
faci
Le raccourci semble
sa soif
le quand on observe
fai
de vivre. Mais ce serait
re outrage à cet hyperactif
d’être
qui n’a pas attendu
de
lancer
se
malade pour
suis un
multiples défis. « Je
Gau
autodidacte, résume
famille
thier Trèves. Ma
avait l’hôtel Les Grandes
l. Et je
Alpes à Courcheve
pour
n’étais pas passionné
Donc
les grandes études.
de
j’ai fait l’école hôtelière
ChalleslesEaux. »
Mais finalement la cuisi
truc.
ne, ce n’était pas son
frère a
« C’est drôle, mon
fait des études de commer
ce et c’est lui qui s’occupe
du
de la partie hôtelière
de
château des Comtes la
plus
Challes. Moi, c’est
décoration. Et le commer
a fait
ce. » Car Gauthier
r,
son trou dans l’immobilie
Gérard.
père,
son
par
lancé
on
« J’ai compris que plus À
gagne.
on
plus
travaille,
150
Courchevel, j’ai vendu

Musique pour tous les goûts

D

ans la famille Trèves, on
n’a jamais considéré la
vie de château comme
un aboutissement en soi,
mais au contraire comme un
challenge permanent.
Chaque rentrée est l’occa
sion d’innover, d’imaginer et
de créer, pour satisfaire les
désirs de la clientèle. C’est
l’objet des dîners à thèmes
déclinés toute l’année et pré
sentés dans cette page.
Le Château a également
fait de la trilogie “vin, vélo,
voiture” l’un de ses axes de
développement.
S’appuyant sur une cave de
15 000 bouteilles avec 500
références, le château orga
nise chaque jour des dégus
tations qui permettent de dé
couvrir des vins de toute la
France.
Cyclosportif averti, Florian
Trèves sait aussi accueillir les
cyclistes, seuls ou en grou
pes, désireux de gravir les
plus beaux cols des Alpes.
Enfin, le parc ombragé du
château constitue un écrin
idéal pour recevoir et expo
ser vieilles voitures ou nou
veaux modèles.

LA RAVOIRE

10 élèves tirés au sort ont vécu la journée en fauteuil roulant et ont participé
par l’équipe professionnelle Aix-Maurienne.

l’apprentissage de la ci
toyenneté et du partage des
valeurs. La participation des
élèves à la vie de leur éta
blissement ne s’en tient pas
là, ce mardi 25, différentes
actions axées sur la différen
ce ont été organisées. Les
Lycéens se sont mobilisés

ACADÉMIE DE SAVOIE

La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 a eu lieu ce jeudi
au monument aux morts du cimetière, en présence de Patrick
Mignola, le maire, de Robert Gardette, Conseiller Général et
des élus municipaux. Après le dépôt des gerbes et le discours
des représentants des Anciens Combattants, une minute de
silence a été observée. Alors que le piquet d'honneur de la
Compagnie de commandement et logistique du 13e BCA
présentait les armes, les drapeaux étaient mis en berne.
L’ensemble instrumental et l’orchestre junior de l’école des
arts accompagnaient en musique ce moment solennel auquel
participait la gendarmerie de Challes-Les-Eaux, la police
municipale et la section des pompiers de La Ravoire.

SONNAZ
M Paul Villoud,
ancien combattant 39/45 avec
beaucoup de
courage a participé avec son
épouse Georgette à la cérémonie
commémorative
de la fin de la
2ème guerre mondiale devant le monuments aux morts empreinte d'une grande émotion.
Bernadette Laclais, député; Thierry Repentin, sénateur et
conseiller général, du maire Daniel Rochaixet du conseil
municipal , d'un piquet de résevistes du 13ème BCA, de la
gendarmerie et des pompiers bénévoles, des anciens combattants dd'Algérie ont honoré de leur présence cette cérémonie du souvenir, lecture du manifeste, dépôt de gerbe, minute
de silence, hymne national et le chant des Allobroges.

Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

Document Château des Comtes de Challes
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e
Le Château des Comtes inaugure son chais du XV siècle

M

ardi soir, en présence
d’une centaine d’invités,
Florian Trèves a eu le grand
plaisir d’inaugurer officielle
ment la cave du Château.
L’occasion pour lui de raconter
à ses convives l’histoire de ce
chais datant du XVe siècle,
dans lequel de nombreux vins
ont été élevés. Cette partie du
domaine a fait l’objet des ré
centes attentions des proprié
taires de la famille Trèves et
quelques travaux de rénova
tion ont permis de mettre en
valeur ses murs en pierre
d’époque, de créer des ouver
tures afin d’en faciliter l’accès
mais également de mettre en
placeunsystèmedeclimatisa
tion, même si, comme le souli
gne Florian Trêves, le maître
des lieux, "au plus chaud de
l’été, la température ne dépas

se pas les 15°, avec un taux
d’hygrométrie naturelle de
85 %". Ainsi parfaitement mi
se en valeur, cette cave recèle
des vins de toutes les régions
de France, consommables ra
pidement ou méritant encore
de vieillir. Conscient de la ri
chesse de ce patrimoine, le
Château des Comtes propose
des visites quotidiennes de ce
lieu chargé d’histoire, tous les
soirs à 18 heures, avec des dé
gustations au verre. Pour cette
soirée un peu spéciale, Fran
çois Laborié, grand sommelier
qui a travaillé pendant 7 ans à
La Meuloise, à Chagny, pré
sentait les vins de Bourgogne
avant un dîner consacré à
l’œnologiemettanten lumière
les accords mets vins possi
bles.
Contacts: 04 79 72 72 72.

Au premier rang, Florian Trèves, François Laborié et Franck Gourdin ont accueilli
e
l’inauguration de la superbe cave du XV siècle.
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les hôtes du Château pour
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Tennis : suite des championnats de Savoie Journée chocolat
aux Mouettes
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ouvelle étape sur le par
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T entations Gourmandes…

98 E

Deux coupes de champagne
Deux déjeuners ou dîners “Tentations”
comprenant :
La mise en bouche, l’entrée, le plat, le fromage,
le pré-dessert, le dessert, les mignardises…

Une gamme de 17 coffrets cadeaux pour offrir à vos
amis, à vos proches, à vos collaborateurs, un repas, une
nuit, un séjour ou même un vol en hélicoptère…
à partir de 69 E pour 2 personnes
Possibilité de créer votre coffret cadeau "sur-mesure".
2015

2015

2015

Hôtel de Charme
Grand Confort

Hôtel de Charme
Grand Confort

Table de chef

MICHELIN

2015

2015

Table de chef

BON de COMMANDE des coffrets cadeaux page 27
Renseignements au 04 79 72 72 72

M

2015
Table de chef

MICHELIN
2015

M

2015

2015

S aveurs du Terroir...

Deux kirs de Bienvenue
Deux déjeuners ou dîners “Retour du Marché”
comprenant :
La mise en bouche, l’entrée, le plat,
le fromage ou le dessert, les mignardises…

e
ronomiqu
ue & Gast

19

Servis tous les jours midi ou soir du lundi au vendredi midi,
hors jours fériés
Famille Milliet

Famille de

Challes

247, Montée

79 72 72 72
Eaux
Tél. 33 (0)4
béry Challes-les-halles.com
73190 Cham
tesdec
du Château om - www.chateaudescom
halles.c

illir
descomtesdec
it de vous accue
Trèves se réjoueint d’histoire.
La famille un
empr
dans cadre

info@chateau
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& Gastronomique

99 E
athiq
ise S oirée Thém
Un rêve se réal

69 E

S oirée Thémathique
tique

ma
ique
S oirée &Thé
Gastronom
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rt, œnolo
choix : Conce mie…
atiques au
, écono
2 Dîners Thém ire, cinéma, magie
rts,
les Desse
théâtre, littéra
s, les Plats,
Les Entrée
Cafés
rdises, les
les Migna
personne.
de Vin par
au Château
ainsi qu’ ¼
e à 19h30
Dîners à Thèm
2 places de

Deux kirs de Bienvenue
2 Dîners Thématiques au choix : Concert, œnologique,
théâtre, littéraire, cinéma, magie, économie…
Les Entrées, les Plats, les Desserts,
les Mignardises, les Cafés
ainsi qu’ ¼ de Vin par personne.
2 places de dîners à Thème à 19h30 au Château .

19

160 E

2015
Hôtel de Charme
Grand Confort

N uitée Gastronomique…

M ille et une Saveurs…
Deux déjeuners ou dîners “Gastronomiques”
comprenant :
La mise en bouche, l’entrée, le poisson, la viande,
le fromage, le pré-dessert, le dessert,
Les vins sélectionnés par notre sommelier,
les eaux minérales, le café et ses mignardises…

269 E

Deux coupes de champagne
Deux déjeuners ou dîners “Tentations”
comprenant :
La mise en bouche, l’entrée, le plat, le fromage,
le pré-dessert, le dessert, les mignardises…
Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…

2015

2015

Hôtel de Charme
Grand Confort

Table de chef

MICHELIN

2015
Table de chef

MIC

2015

2015

2

Table de chef

MICHELIN
2015

MIC

2015

2015

E vasion Romantique…
173 E

Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…

2

M ille et une Nuits…
366 E

Deux coupes de champagne
Deux déjeuners ou dîners “Tentations” comprenant :
La mise en bouche, l’entrée, le plat, le fromage,
le pré-dessert, le dessert, les mignardises…

S

Une nuitée dans une
uite
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…

20

2
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199 E
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Deux kirs de Bienvenue
2 Dîners Thématiques au choix : Concert, œnologique,
théâtre, littéraire, cinéma, magie, économie…
Les Entrées, les Plats, les Desserts, les Mignardises,
les Cafés ainsi qu’ ¼ de Vin par personne.
2 places de dîners à Thème à 19h30 au Château .
Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…

Vignoble et Découverte du Château
360 E

Visite privée du « Musée du Vigneron »,
avec charcuteries et fromages de Savoie,
Vous serez accompagné par un vigneron œnologue
spécialisé en culture biologique
Les paniers repas champêtre pour le déjeuner
Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain

r

vous accueilli
d’histoire.

2015
Hôtel de Charme
Grand Confort

2015

2015

Hôtel de Charme
Grand Confort

Table de chef

MICHELIN

2015
Table de chef

MI

2015

2015

Table de chef

MICHELIN
2015

MI

2015

P romenade Lacustre

L une de Miel…
325 E

22

Une Nuitée dans une Suite de Charme
Une Bouteille de Champagne
Un Ballotin de Gourmandises
Les Savoureux Petits-Déjeuners du lendemain…

2015

& Dégustation…

125 E

Une Croisière « Promenade à l’Abbaye de Hautecombe »
Deux Coupes de Champagne
Deux Déjeuners ou Dîners « Tentations » comprenant :
La mise en bouche, l’entrée, le plat, le fromage,
le pré-dessert, le dessert, les mignardises…

23

et Abbaye de Hautecombe…

200 E

2015

Une Croisière « Promenade à l’Abbaye
de Hautecombe »
Une Nuitée dans une Chambre de Charme
Les Savoureux Petits-Déjeuners du lendemain…

V itaforme au Château…
279 E

Un Soin du Visage Découverte DECLEOR 40 mn
ou un Modelage Relaxation du Dos
aux Huiles Essentielles 30 mn
associé à un Hammam durée libre
soins réalisés au Spa Thermal de Challes-les-Eaux 300m
Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…

2015

2015

Hôtel de Charme
Grand Confort

Hôtel de Charme
Grand Confort

Table de chef

MICHELIN

2015

MIC

2015

2015

Table de chef
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Table de chef

MICHELIN
2015

MIC

2015

2015

R êve de Vol entre deux Lacs…

M assage Découverte…
250 E
M assage déc

ouverte…
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se
Un rêve se réali

lles

A u Fil de l’Eau : Château

se
Un rêve se réali

Découverte d’un Massage au choix pour 2 personnes :
Californien, Shiatsu ou sportif
Praticien certifié en Massages-Bien-Etre
Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…

415 E

Survol des 2 plus grands lacs alpins d’Annecy et du Bourget,
dans la magie du vol silencieux du plus prestigieux
des moto-planeurs. Baptême pour 1 personne*
Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…
* sous réserve des conditions météorologiques annoncées la veille
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2015

A drénaline en tandem…
423 E

bon de commande des coffrets cadeaux
Renseignements au 04 79 72 72 72
Coffrets

Sautez de 4000 mètres et chutez à 200km/h
encadré par des moniteurs diplômés d’Etat.
Baptême pour 1 personne*
Une nuitée dans une chambre de charme.
Les savoureux petits-déjeuners du lendemain.

Hôtel de Charme
Grand Confort

MIC

2015

2

Table de chef

Prix

Quantité

TOTAL

MIC
2015

La Table des Délices

* sous réserve des conditions météorologiques annoncées la veille

Saveurs du Terroir

69 E

Tentations Gourmandes

98 E

Soirée Thémathique & Gastronomique

99 E

Mille et une Saveurs

160 E

Séjour Hors du Temps
Evasion Romantique

173 E

Nuitée Gastronomique

269 E

Mille et une Nuits

366 E

Une Découverte, Un Enchantement
2015
Hôtel de Charme
Grand Confort

2015

MICHELIN

2015
Table de chef

2015

199 E

Lune de Miel

325 E

Vignoble et Découverte du Château

360 E

Lac du Bourget si cher à Lamartine

MICHELIN
2015

Dîners à Thème & Nuitée de Rêve

Table de chef

2015

D ormez, Rêvez, Volez…
480 E

Promenade Lacustre et Dégustation

125 E

Au Fil de l’Eau

200 E

Cocooning au Château

Un baptême en hélicoptère pour 2 personnes
avec le survol de Challes-les-Eaux et ses environs
Une nuitée dans une suite de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…

Massage Découverte

250 E

Vitaforme au Château

279 E

La Savoie Vue du Ciel
Rêve de Vol entre deux lacs

415 E

Adrénaline en Tandem

423 E

Dormez, Rêvez, Volez

480 E

Je joins à mon envoi un chèque de ..............E

(à l'ordre du Château des Comtes de Challes)

Coffret valable une année à compter de la date d’émission

NOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		
...................................................................................
Tél.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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✂

Coffret offert à.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux - Tél. 33 (0)4 79 72 72 72
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C HÂ T E A U

Recevoir vos Amis, vos Clients
ou venir dynamiser vos Cadres
dans le notre !
2015
Hôtel de Charme
Grand Confort

2015
Table de chef

MICHELIN

2015
Table de chef

2015

2015

247, Montée du Château
73190 Chambéry Challes-les-Eaux
MICHELIN
Tél. +33 (0)4 79 72 72 72
2015
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Le lieu de votre
séjour ou séminaire
idéal…

info@chateaudescomtesdechalles.com
www.chateaudescomtesdechalles.com

Château des Comtes de Challes
La Famille Trèves se réjouit de vous accueillir
dans un cadre empreint d’Histoire.

