Itinéraire
Départ : Devant l’établissement thermal.
Vous prenez à gauche l’avenue des thermes puis à droite la
montée du Château jusqu’au Château des Comtes de
Challes, redescendez en prenant l’allée qui mène aux
Thermes, traversez le parc pour rejoindre le Casino. Prenez
l’allée cavalière qui vous permet d’arriver au parc de Triviers
où se trouve le Château de Triviers.
Revenez par le même itinéraire.
Randonnée pédestre
Aller-retour de 1 h
Dénivelé : 20 m
Départ : Etablissement thermal
Balisage : aucun
Difficulté : facile

Cette balade, permet de découvrir
édifices historiques de Challes-les-eaux.

quelques

Le Casino de Challes-les-Eaux
a été construit en 1883. A
cette
époque,
il
était
semblable à celui d’aujourd’hui.
La seule différence est qu’il
possédait
deux
grands
escaliers de bois qui donnaient
accès à la galerie gauche du
premier étage. Ce merveilleux
bâtiment, de style empire, est
âgé de 125 ans.
Voir le site :
www.lenewcastel.fr

Le Château de Triviers
Il a été construit vers 1550, et érigé en maison forte en
1613 sous le nom de « Saint Vincent ». Il est transformé
en hôtel en 1883, devient un meublé en 1890, puis « la
pension Saint Vincent » pendant la guerre de 14-18.
Après plusieurs interruptions et reprises de différentes
activités, le château est vendu en 1995. Il est transformé
en appartements et des villas sont construites sur une
partie du domaine. Le reste est donné à la commune pour
en faire un parc municipal : le parc de Triviers.

Les thermes
La source sulfureuse a été découverte par le Docteur
Domenget en se promenant le 11 avril 1841. Il a fallu
attendre 1874 pour que débute la construction d’un
établissement thermal qui reçoit deux ans après les
premiers baigneurs, les curistes de l’époque. Une nouvelle
source nommée "Source Centsept" a été découverte en
1992, très soufrée également, elle est utilisée pour les
cures thermales.
L’entrée est libre, n’hésitez pas à visiter les thermes.

Le château des Comtes de Challes
Cette maison forte a été construite au 13ème siècle par la
famille De Challes, ancienne famille chevaleresque
possédant plusieurs fiefs. La chapelle médiévale fut
détruite par un incendie en 1728. Le château sera
transformé en Hôtel lors de la création de la Société des
Eaux Minérales de Challes en 1871. Il prend le nom de
l’hôtel du Château pendant plus d’un siècle.
En 2002, il est rénové par la famille Trèves et rebaptisé
Château des Comtes de Challes. Il possède un parc de
2 ha, avec des arbres séculaires, où l’on aime retrouver
calme et sérénité. La Chapelle oratoire St Jacques,
composée de deux parties, est construite, en 2005, dans
la salle voûtée de la Tour des Gardes. Elle est ornée de
statues, peintures, fresques, vitraux…
Venez apprécier le calme et le charme de la Chapelle et
du parc. L’entrée est libre et gratuite. N’hésitez pas à
franchir le seuil du Château des Comtes de Challes !

