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Circuit littéraire : 
sur les pas d'Henry Bordeaux



Ce premier itinéraire s’intéresse à l’inscription de ses écrits dans la ville de
Chambéry. La balade démarre par une courte présentation de notre auteur (point A
à l’office de tourisme) et continue sur son parcours littéraire intimement lié au
monde juridique (point B devant le Palais de Justice). À la rue de Boigne (point C)
décrite dans son ouvrage l’Ombre sur la maison, nous insisterons sur le lien étroit
existant entre Henry Bordeaux, ses ouvrages et la ville de Chambéry. Puis nous vous
proposons une petite escapade sur les hauteurs de la ville, jusqu’à la Chapelle du
Calvaire (point D), lieu au cœur de ses deux romans. Enfin vous pourrez visiter le
château de Caramagne (point E), qui nous rappelle l’amour de Bordeaux pour
Lamartine et sa pratique assidue du pèlerinage littéraire comme hommage aux
grands écrivains.



Ce deuxième circuit vous emmènera dans les petits villages alentour de
Chambéry, qui furent le lieu de nombreuses balades pour notre écrivain. C’est
lors de ses escapades qu’il se ressourçait et trouvait l’inspiration. Ce circuit
commence dans sa demeure du Maupas à Cognin (point A) qu’il habita de 1903
aux années 1960. Puis, vous pourrez admirer les paysages qui ont inspiré les
romans à succès de Bordeaux : à La Vigie (point B), théâtre de son roman Les

Roquevillard, à Saint-Cassin (point C) puis à Montagnole (point D). En
redescendant vers la ville, vous pourrez faire un crochet aux Charmettes (point
E), demeure de Jean-Jacques Rousseau, que Bordeaux visita à de multiples
reprises. Enfin, dernière halte de ce circuit au cimetière de Cognin où Bordeaux
repose aujourd’hui, avec sa famille. 



Nous vous proposons donc deux itinéraires qui vous permettront de vous
familiariser avec Henry Bordeaux. Ces deux itinéraires sont présents sur

la carte accessible sur maps dont voici le lien : 
 

Pour accéder à la carte, cliquez ici.

Ce circuit est une invitation à redécouvrir un auteur, Henry Bordeaux, dans son
environnement familier : la Savoie, et tout particulièrement Chambéry.

Propriétaire du Maupas, aujourd'hui demeure privée, pendant plus de 60 ans, la
production littéraire d'Henry Bordeaux est marquée par les paysages savoyards. 

Voix phare d'une génération, c'est à travers des lectures de ses textes et des
anecdotes sur sa vie qu'il vous sera possible d'entrevoir la Savoie d’hier et de
redécouvrir un auteur oublié.

Ce circuit est une proposition pour retracer les pas de l’écrivain, à pied ou à vélo,
afin de se rendre sur des lieux qu’il a fréquentés et qui lui tenaient à cœur, mais
toute personne intéressée peut ne pas suivre les itinéraires proposés. 

 

Mairie de Cognin :

8 Rue de l'Épine, 73160 Cognin

04 79 69 35 07

 

 

Office de Tourisme du Lac d’Annecy :

Lac d, 1 Rue Jean Jaurès, 74000 Annecy

04 50 45 00 33

 

 

 

 

Aix-les-Bains Riviera des Alpes :

8 rue du Casino, All. le Grand Passage, 73100 Aix-les-

Bains

04 79 88 68 00

 

Grand Chambéry Alpes Tourisme :

5 Bis Pl. du Palais de Justice, 73000 Chambéry

04 79 33 42 47

 

 

 

Adresses utiles:
Ce flyer est disponible dans plusieurs lieux :

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1gsy3OSv2lVHj5Umnmw0r1R_3e-KHBRLg&ll=45.55965828445164%2C5.90511358935208&z=13

