
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 | 7
 

VOS LOISIRS

J
usqu’à la fin du mois oc
tobre, l’antique demeure
des Comtes de Challes,

transformée  par  la  volonté 
de  la  famille  Trèves  en 
un hôtel de charme et restau
rant  gastronomique,  sert 
de  décor  à  une  exposition
d’une  dizaine  de  matériels 
incendie  datant  tous  du 
XIXe siècle.

Des  pièces  de  collection
restaurées  avec  patience  et 
vérité  historique  qui,  après 
avoir  été  exposées  durant 
dix  ans  au  musée  des  Sa
peurspompiers de Savoie, à 
GrésysurIsère,  dormaient 
dans les ateliers municipaux 
de  leurs  propriétaires.  Ces 
matériels ont fait l’objet d’un 
partenariat innovant entre la 

famille  Trèves,  propriétaire 
de  l’établissement  challé
sien, les communes d’appar
tenance  des  engins,  et  une 
poignée  d’anciens  hommes 
du feu, membres d’amicales 
de sapeurspompiers.

« Des pièces très prisées 
par les collectionneurs 
fortunés de tous les pays »

Tous étaient unis par la seule
volonté de  leur donner une 
nouvelle  visibilité,  dans  le 
plus  bel  écrin  qui  soit.  « Il 
m’a semblé particulièrement
intéressant de participer à la 
mise en valeur de ces trésors 
historiques  dans  l’entrée  et 
le parc du Château des Com
tes de Challes. Notre famille 

étant depuis toujours profon
dément  attachée  à  tout  ce 
qui fait la richesse du patri
moine  savoyard,  comme  à 
toutes les personnes qui s’ef
forcent d’en retrouver les tra
ces et de les restaurer le plus 
fidèlement  possible.  Enfin, 
cette  exposition  se  veut  un 
hommage  au  courage  et  à 
l’abnégation  des  hommes 
servant  ces  pompes  à  bras 
sur  calèches. Nous  sommes 
très fiers de les offrir au re
gard et à la curiosité de tous 
les publics, et pas seulement 
aux hôtes de notre établisse
ment »,  explique  avec  en
thousiasme Florian Trèves. 

JeanClaude  Paraz,  Serge
Didek, Guy Olivencia… an
ciens hommes du feu et res

taurateurs de talent, se félici
tent de ce beau partenariat 
avec  l’équipe  du  Château 
des Comtes de Challes. 

« C’est un petit miracle, car
depuis notre départ de l’Éco
musée,  nous  étions  à  la  re
cherche  d’un  lieu  pérenne 
d’exposition dans la Combe 
de Savoie. Nous étions éga
lement  inquiets  quant  aux 
risques de les voir quitter le 

département.  Ce  sont  des 
pièces  très  prisées  par  les 
collectionneurs  fortunés  de 
tous les pays. »

Guy JACQUEMARD

À découvrir jusqu’à la fin 
du mois octobre,. 
L’exposition sera reconduite
du 1er avril au 31 octobre 
2018, avec un nombre de 
matériels largement étoffé.

L’équipe de bénévoles à l’origine de cette exposition entoure Florian Trèves, directeur du Château des Comtes de Challes.
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Le Château des Comtes de Challes,
un musée à ciel ouvert

Découvrir les lacs
et les sommets des Alpes

Depuis  plusieurs  années
maintenant, le Château

propose, à travers ses cof
frets  cadeaux,  des  baptê
mes aériens,  le  survol des 
lacs du Bourget et d’Anne
cy en double commande ou
le tour du mont Blanc.

Par ailleurs,  le  site,  avec
Richard Gouble, pilote em

blématique de l’aérodrome
de ChalleslesEaux, orga
nise une fois par an un sta
ge d’aviation pour les pro
p r i é t a i r e s   d e   J M B 
AviationVL3 Évolution, qui
est à ce jour le plus rapide 
des  avions  légers  motori
sés,  capable  d’atteindre 
une vitesse de 280 km/h.

Du 10 au 17 septembre le Château accueille une vingtaine de pilotes 
venus se former au vol en montagne.

Côté vélo, au Château,
on en connaît un rayon

T ransformer  une  salle
de  restaurant  avec

parquet  et  cheminée  en
garage  à  vélo,  il  fallait
oser. Florian  Trèves  l’a
fait et a ainsi conquis les
responsables  d’un  grand
tour  operator  spécialisé
dans l’organisation de sé
jours à vélo.

E n   j u i l l e t   d e r n i e r ,
75 participants  qui  sui
vaient  le Tour de France
durant  trois  semaines en
effectuant les mêmes éta
pes que les coureurs, ont
séjourné au Château. De
puis ce camp de base, ils
ont sillonné les routes du
département  et  s’atta
quer  aux  grands  cols  al
pins.  Les  cyclistes  ont
aussi  pu  bénéficier  des

conseils de Florian Trèves
luimême  cyclosportif
confirmé.

Une des salles du restaurant 
de l’édifice transformée, pour 
l’occasion, en hangar à vélo.

Un cave qui renferme
500 références de vins

Avec 18 000 bouteilles et
500  références  de  tou

tes les régions de France, le
Château est un peu, aussi, 
un musée du vin. Mais un 
musée vivant où  le vin se 
boit !  Tous  les  soirs,  à
18 heures, un des somme
liers organise une dégusta
tion de  trois vins et,  toute 
l’année, des menus et dé
gustations  permettent  de 
découvrir cinq vins présen
tés par des professionnels :

Mardi 12 septembre
La Bourgogne par 

les châteaux de Meursault 
et de Marsannay.

Mardi 3 octobre
Le ValdeLoire 

par la Maison Drouet.
Mardi 21 novembre
Les enfants terribles 

par la Maison Aegerter

Mardi 12 décembre
La Champagne 
par la Maison Jacquart.
Mardi 16 janvier
La Bourgogne avec 

JeanLuc et Paul Aegerter.
Mardi 6 février
Bordeaux par le Baron 

Philippe de Rothschild.
Mardi 13 mars
La Vallée du Rhône 

par JeanLuc Colombo.
Mardi 10 avril
La Savoie avec André 

et Michel Quenard.
Mardi 15 mai
La Champagne avec

 Charles Philipponnat.
Mardi 12 juin
Bordeaux  par  la  Maison

Audy
Mardi 10 juillet
La Savoie avec 

Philippe Grisard.

La cave du Château est ouverte tous les jours pour des 
dégustations. Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

Franck et Barbara présentent la pompe à bras construite par les ateliers Auguste Loizeau à Bourg, en 1890. 
De type foulante, sa portée était de 35 mètres et sa cuve contenait 450 litres. Après l’avoir utilisée pour le 
mariage de sa fille, son propriétaire, monsieur de Corbière, en a fait don à la commune de Bourdeau.

Cette pompe à bras datant de 1890 est de type aspirante-foulante. 
Sa portée était de 32 mètres, avec une cuve de 256 litres. Elle provient 
de la commune de Challes-Les-Eaux.

Le programme des dîners à thèmes

Plusieurs dimanches dans
l’année, le château organi

se des dîners  thématiques 
sous  forme de  tables d’hôtes 
de 8 à 10 personnes. 

Et tous les samedis soirs, de
décembre à avril, deux virtuo
ses russes, Fedor et Andreï, se 
produisent au restaurant.

Dimanche 10 septembre
Ahmed Mouici trio (de Pow

wow aux Dix commande
ments).

Samedi 8 octobre
Back  from New Orléans

(avec Kristin Marion 4Tet).
Dimanche 15 octobre
Georges Dandi  (Molière,

compagnie de l’Arcenciel).
Dimanche 19 novembre
Hommage aux Beatles 

(par les Creatles).
Dimanche 3 décembre
100 % Sardou 

(par Nicolas Reyno).
Dimanche 14 janvier
Le Noël  russe  (chœurs

d’opéra Elena Miralles).
Dimanche 21 janvier
Déjeuner danse musette

(Fabrice Peluso, accordéon).
Dimanche 4 février
Coulcaf sans charge 

(quatuor vocal a capella).
Dimanche 18 février
Piano Mentalo 

(Myriam Frinault 
et JeanJacques Durand).

Dimanche 4 mars
Scott Hamilton quartet.
Dimanche 25 mars
Magie tzigane 

(William Garcin quatuor).
Dimanche 8 avril
Jacques Dutronc 

(Jeff Monin and friends).
Dimanche 29 avril
Leslie Lewis (and friends).
Dimanche 13 mai
WantzoDave Brubeck.
Dimanche 27 mai
Trio Buenos Aires.
Dimanche 10 juin
Forza Italia 

(Dino and friends).
Dimanche 8 juillet
Le jazz de Django 

(swing manouche).

Rens. au  04 79 72 72 72.
Le Savoyard Ahmed Mouici, avec son trio, se produira au château dimanche 24 septembre. 
Photo archives Le DL/Gilbert EDMOND

LA PHRASE

} Il m’a semblé particulièrement intéressant 
de faire le parallèle entre les “vieilles pierres” 
de notre établissement, de ses salles chargées 
d’histoire, et ces matériels incendie d’époque. ~

Florian Trèves


