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VOTRE RÉGION
CHALLESLESEAUX | La demeure, très prisée des bridgeurs, accueillera la finale des Masters de backgammon, en novembre

Le château des comtes de Challes
a plus d’une carte dans son jeu
Greg Lemond, une légende
du cyclisme au château

Greg Lemond avec son maillot de champion du monde 1989.
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armi les amis du châ
teau, figure une légen
de vivante du cyclisme,
dont l’histoire est intime
ment liée à la France et à
la Savoie. Greg Lemond,
triple vainqueur du Tour
de France (1986, 1989,
1990), reste l’auteur du fi
nal le plus éblouissant
que la Grande boucle ait
connu. En 1989 il devance
en effet Laurent Fignon

Six tour-opérateurs spécialisés dans le bridge ont, aujourd’hui, choisi le château pour organiser des séjours durant lesquels les joueurs disputent des tournois et visitent la région.

de huit secondes à l’arri
vée sur les ChampsÉly
sées et remporte son
deuxième Tour de France.
Quelques semaines plus
tard, à Chambéry, l’Amé
ricain décroche son
deuxième maillot arcen
ciel de champion du mon
de (après celui de 1982).
Fidèle du château, Greg
Lemond roule régulière
ment avec Florian Trèves.

Une exposition sur les anciens
véhicules de pompiers

Le backgammon est un des plus anciens jeux de société au monde. Les meilleurs Français s’affronteront,
en novembre prochain, au château, à l’occasion de la finale des Masters.

L

a tête et les jambes. Au
château des comtes de
Challes, on aime ac
cueillir des cyclistes, ama
teurs comme professionnels,
(à l’image de Greg Lemond),
des pilotes d’avion, des
skieurs ou des handballeurs.
Mais depuis quelques an
nées, le château s’est taillé
une belle réputation dans le
domaine plus cérébral des
cartes : bridge et backgam
mon.
Le premier est apparu en
Angleterre, en 1885, et en
France en 1933. Avec près de
100 000 licenciés, la France
est aujourd’hui la deuxième

nation mondiale de bridge
derrière les ÉtatsUnis. Cette
année encore, le château a
accueilli des joueurs venus
de tout le Vieux continent.
Six touropérateurs, dont le
leader du marché britanni
que et son homologue ita
lien, ont choisi cette demeure
pour y organiser des séjours
qui peuvent aller jusqu’à
neuf jours. Au programme,
entraînements quotidiens,
tournois et excursions dans
la région proche, de Greno
ble à Annecy.
Robert Pichol, Grenoblois
de 75 ans, fait partie de ces
bridgeurs très attachés au

château : « Je suis inscrit au
club de Montbonnot, et j’ai
participé à un stage d’une
semaine au mois d’août.
Aujourd’hui, je suis classé 2
piques, mais j’espère bien
progresser. Le bridge est ex
cellent pour les neurones ! »

Les meilleurs joueurs
français de backgammon
au château, les 11 et
12 novembre
S’il est moins connu que le
bridge, le backgammon est
pourtant plus ancien, à tel
point que son origine se perd
un peu dans la nuit des

Des joueurs de backgammon en action, en janvier dernier,
sous le regard attentif de Valérie Dehon Chomaz, gagnante
de cette étape de “l’Hector Saxe backgammon tour”.

temps. Depuis le mois d’août,
le champion du monde de
cette discipline est un Fran
çais, Didier Assaraf, qui a dé
croché le titre à Monaco. En
janvier dernier, une trentai
ne de joueurs se sont affron
tés au château dans le cadre
d’une des douze étapes de
“l’Hector Saxe backgam
mon tour”. Et après Megève,

en 2016, c’est le château des
comtes de Challes qui ac
cueillera cette année, les 11
et 12 novembre, la finale des
Masters, laquelle réunira les
30 meilleurs joueuses et
joueurs de l’Hexagone. Un
tournoi annexe sera égale
ment organisé. À ce niveau
là, c’est vraiment du sport.
E.V

LE CHIFFRE
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c’est le nombre de coffrets cadeaux que propose le
château des comtes de Challes. Une façon originale
de faire plaisir à vos proches, en leur offrant un
dîner, une nuit, un séjour, ou un vol en hélicoptère.

À la découverte des vins

Le programme des dîners à thèmes

C
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haque jour, à 18 heures, un
des sommeliers du châ
teau organise une dégusta
tion. Et toute l’année, des me
nus découvertes permettent
de goûter cinq vins présentés
par des professionnels :
F Mardi 12 septembre
La Bourgogne par
les châteaux de Meursault
et de Marsannay.
F Mardi 3 octobre
Le ValdeLoire
par la Maison Drouet.
F Mardi 21 novembre
Les enfants terribles
par la Maison Aegerter.
F Mardi 12 décembre
La Champagne
par la Maison Jacquart.
F Mardi 16 janvier
La Bourgogne avec
JeanLuc et Paul Aegerter.
F Mardi 6 février
Bordeaux par le Baron
Philippe de Rothschild.
F Mardi 13 mars
La Vallée du Rhône

La cave du château contient près
de 500 références. Photo Le DL/S.M.

par JeanLuc Colombo.
F Mardi 10 avril
La Savoie avec André
et Michel Quenard.
F Mardi 15 mai
La Champagne avec
Charles Philipponnat.
F Mardi 12 juin
Bordeaux (Maison Audy).
F Mardi 10 juillet
La Savoie avec
Philippe Grisard.

lusieurs dimanches dans
l’année, le château orga
nise des dîners thématiques
sous forme de tables de 8 à
10 personnes. Et tous les sa
medis soirs, deux virtuoses
russes, Fedor et Andreï, se
produisent au restaurant.
F Dimanche 24 septem
bre
Ahmed Mouici trio (de
Pow wow aux Dix comman
dements).
F Dimanche 8 octobre
Back from New Orléans
(avec Kristin Marion 4Tet).
F Dimanche 15 octobre
Georges Dandi (Molière,
compagnie de l’Arcen
ciel).
F Dimanche 19 novembre
Hommage aux Beatles
(par les Creatles).
F Dimanche 3 décembre
100 % Sardou (par Nicolas
Reyno).
F Dimanche 14 janvier
Le Noël russe (chœurs

Scott Hamilton quartet donnera
un concert le 4 mars.

d’opéra Elena Miralles).
F Dimanche 21 janvier
Déjeuner danse musette
(Fabrice Peluso, accor
déon).
F Dimanche 4 février
Coulcaf sans charge
(quatuor vocal a capella).

F Dimanche 18 février
Piano Mentalo
(Myriam Frinault
et JeanJacques Durand).
F Dimanche 4 mars
Scott Hamilton quartet.
F Dimanche 25 mars
Magie tzigane
(William Garcin quatuor).
F Dimanche 8 avril
Jacques Dutronc
(Jeff Monin and friends).
F Dimanche 29 avril
Leslie Lewis (and friends).
F Dimanche 13 mai
WantzoDave Brubeck.
F Dimanche 27 mai
Trio Buenos Aires.
F Dimanche 10 juin
Forza Italia
(Dino and friends).
F Dimanche 8 juillet
Le jazz de Django
(swing manouche).

Renseignements
au 04 79 72 72 72.

Jimi et Ansar avec la pompe à bras “La Victoire” de 1857,
présentant une cuve de 460 litres et une portée de 51 mètres.
Cette pompe à bras de type foulante était la propriété de SaintAlban-Leysse. Photo Le DL/G. JACQUEMARD
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e parc du château ac
cueille, chaque jour
jusqu’à la fin du mois
d’octobre, en partenariat
avec l’Amicale des an
ciens sapeurspompiers

de Savoie, une intéres
sante exposition de véhi
cules de pompiers du
XIXe siècle.

Entrée libre et gratuite.

Un cadre exceptionnel
pour un jour exceptionnel

Le château des comtes de Challes organise une quarantaine
de mariages par an.

C’

est un jour unique
dans une vie, qui im
plique de bénéficier d’un
cadre unique. Ce n’est pas
un hasard si le château des
comtes de Challes ac
cueille, chaque année, une
quarantaine de noces. Se
marier dans un château du
XVe siècle laisse forcément

un souvenir impérissable,
d’autant que le parc se prê
te particulièrement bien à
la séance photos et que les
quatre salles de restaurant
peuvent accueillir jusqu’à
350 couverts. Nicole Trè
ves, maîtresse des lieux,
gère avec tact cette activité
du château.

