Portail:Savoie

Portail de la Savoie
Bienvenue à tous ! Benvegnu !

La Savoie est une région historique des Alpes du Nord, issue de l'extension d'un comté devenu duché souverain, et
reçue par la France impériale en 1860. À cette date, elle est réorganisée pour donner les deux actuels départements de
Savoie et de Haute-Savoie. Ce territoire possède aujourd'hui une population estimée à un million d'habitants, pour un
territoire d'environ 10 000 km², au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
L'histoire de la Savoie est fortement liée aux comtes puis ducs de Savoie qui étendirent leurs possessions de part et
d'autre des Alpes, aujourd'hui situées en France, en Suisse et en Italie. Elle ainsi constituée d'anciens territoires acquis
durant le Moyen Âge par ces seigneurs de Savoie, nommées par la suite provinces, que sont la Savoie Propre, la
Maurienne, la Tarentaise, le Chablais, le Genevois et le Faucigny.
Le portail Savoie compte actuellement 5 366 articles et 785 catégories.
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Catégorie

Le Café de Savoie

Arts • Géographie • Histoire • Sciences • Société • Sport • Technologies
Liste des portails thématiques

Sélection d'articles et articles labellisés
Sél ect i on

Afficher une nouvelle sélection

Savoie Argentine
La migration savoyarde en Argentine...

Au XIXe siècle, face à la pauvreté qui frappe une partie de la Savoie, 100 000
Savoyards quittent l'ancien duché entre 1860 à 1914. Certains vont tenter leur
chance en France, en Italie, en Allemagne, en Algérie, au Canada... d'autres iront
s'installer en Argentine.
Les Savoyards arrivés en Argentine, avec des Valaisans et des Piémontais, dans les
années 1850, seront les premiers habitants des colonies de San José (fondée en

1857), Colón (fondée en 1862), et Villa Elisa (fondée en 1890).
Parmi les descendants de ses premiers savoyards, le président argentin de 1890 à 1892 Carlos
Pellegrini, fils de l'ingénieur Charles Henri Pellegrini, né à Chambéry en 1800.

10 art i cl es de qual i t é
Ce portail a été reconnu comme « portail de qualité » le 3 décembre 2007 (comparer avec la version
actuelle).
Pour toute information complémentaire, consulter sa page de discussion ainsi que le vote l’ayant
promu.
Villes :
Chambéry · Chamonix-Mont-Blanc· Annecy

Patrimoine :
Abbaye d'Hautecombe· Mer de Glace

Personnalités :
Benoît de Boigne
Camillo Cavour · Jean-Jacques Rousseau· Pierre II de Savoie
Labellisation en cours:
Aucun vote en cours.

18 bons art i cl es
Villes : Faverges · Mouxy · Saint-Paul-en-Chablais
Personnalités :
François de Sales · Antoine Dénériaz · Philippe Bozon

Divers :
Savoie (département)
Histoire de la Savoie de 1815 à 1860 · Jeux olympiques d'hiver de 1924 · Jeux olympiques d'hiver de 1992 · Courchevel ·
Football Croix-de-Savoie 74 · Mont Blanc · Massif de la Chartreuse · Mont Revard · Col du Chat · Refuge du Goûter ·
Place Maurice-Mollard
Labellisation en cours:
Aucun vote en cours.

Actualités
Éphéméri de
Date : samedi 11 mai 2019 - Heure : 17:28
2019 Fête de saint Gangolf d'Avallon, qui aurait fondé en 755 le village deSaint-Gingolph.

Temps f ort s en 2019
80 ans de l'Université Savoie-Mont-Blanc

15-18 avril : 35e édition du Festival international du film Aventures et Découverte de Val-d'Isère
26-28 avril : 2e Musilac Mont-Blanc àChamonix-Mont-Blanc
1er au 12 mai : 94e édition Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blancà La Roche-sur-Foron

1 au 12 mai : 94 édition Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blancà La Roche-sur-Foron
11-12 mai : 21e Médiévales à Alby-sur-Chéran
10-15 juin : Festival international du film d'animation d'Annecy(édition 2019) et son Marché international
11-14 juillet : 18e édition du festival Musilac à Aix-les-Bains
20-28 Juillet : 10e édition du Cosmo Jazz Festival, àChamonix-Mont-Blanc
2-3 août : 2e édition du festival Rock'n Poche, à Habère-Poche
3 août : fête du lac, à Annecy
13-23 septembre : 91e Foire de Savoie de Chambéry
4-6 octobre : 43e Festival international de la bande dessinée de Chambéry
décembre : 64e édition de la Critérium de la première neigede Val-d'Isère

Temps f ort s en 2020

janvier : 17e édition de La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc
janvier : 29e concours de sculpture sur glace de Valloire
janvier : 37e concours international desculpture sur glace de Valloire
janvier : 17e édition du Festival international de l'humourLes sommets du rire d'Arêches-Beaufort
février-mars : 18e édition du Festival international d'art pyrotechnique deCourchevel
mars : 35e édition de la Pierra Menta d'Arêches-Beaufort
mars : 36e édition du Festival Mont-Blanc d'Humour deSaint-Gervais-les-Bains
mars : 37e édition des Jeux aériens (Mongolfières) des Saisies

Géographie

modifier

Généralités : Géographie de la Savoie - Géographie de la Haute-Savoie
Démographie de la Savoie - Démographie de la Haute-Savoie
Les villes savoyardes (Voir les Communes de la Savoie et les Communes de la Haute-Savoie)
Territoires de la Savoie

Carte des principaux
territoires (Les 6 provinces)
et des principales villes de
la Savoie
Autres territoires ou pays
naturels : Albanais • AvantPays savoyard • Aravis •
Beaufortain • Les Bauges •
Chautagne • Combe de
Savoie • Maurienne • Pays de
la Côte-en-Chablais • Pays
de Faverges • Pays de
Fillière • Pays de Gavot •
Pays du Mont-Blanc • Les
Usses • Val d'Abondance •
Vallée des Allues • Vallée
d'Aulps • Val d'Arly • Vallée
de l'Arve • Vallée des
Belleville • Vallée de
Chamonix • Vallée des
Entremonts • Val Gelon •
Vallée du Giffre • Vallée Verte
• Vallée des Villards

Lac Léman

Thonon-les-Bains
Chablais

Saint-Julienen-Genevois

Genevois

Annecy

Bonneville

Faucigny
Chamonix-Mont-Blanc

Hydrologie
Lac d'Annecy

Mont-Blanc

Cours d'eau : Arc - Arly Arvan - Arve - Chéran Dranse - Fier - Gelon - Isère Les Usses - Leysse - Rhône voir aussi les dorons
Une vingtaine de lacs de
montagnes dont Lac du
Mont-Cenis - Lac du Chevril Lac de la Sassière - Lac de
Sainte-Hélène - Lac de SaintAndré - Lac de la Thuile - Lac
Noir...
Barrages : la Gittaz - la
Girotte - Saint-Guerin Roselend - Bissorte

Lac d'Annecy

Mont-Blanc

Lac du Bourget

Aix-les-Bains

Albertville

Lac d'Aiguebelette

Chambéry
Tarentaise

Savoie Propre
Moûtiers

Relief

Principaux massifs alpins :
Mont-Blanc - Beaufortain Saint-JeanVanoise - Lauzière et Grand
de-Maurienne
Arc - Chaîne de Belledonne Aiguilles Rouges - Grandes
Rousses - Massif du MontMaurienne
Cenis - Arves - Cerces
Massifs des Préalpes : Les
Aravis - Les Bauges Chablais - Chambotte Chartreuse - Salève
Quelques sommets : Mont
Blanc - Aiguille du Midi Aiguilles d'Arves - Grande
Casse - Mont Pourri - Mont
La Savoie.
Revard - Grand pic de la
Lauzière - Mont Pelve Grand Arc - Aiguille Verte - Grand Mont - Croix Rousse - Aiguille des Glaciers Aiguille de la Grande Sassière - Pierra Menta - Grande aiguille Rousse - Pointe de
Charbonnel - Dôme des Nants - Pointe de l'Échelle - Dent Parrachée - Aiguille de
Péclet - Aiguille du Fruit - Croix Rousse - Grand Bec - Pointe de Ronce - Grande
Motte - Sommet de la Saulire - Dôme des Platières - Dômes de la Vanoise - mont
Thabor - cime du Grand Vallon - Grand Galibier - Bellecôte - Dent d'Oche - Dent du
Chat - Le Môle - Mont Charvin - Mont Buet - Mont Granier - La Tournette Parmelan - Pointe Percée - Semnoz
Les cols : l'Iseran - le Galibier - la Croix-de-Fer - le Petit-Saint-Bernard - Cormet de
Roselend - le Mont-Cenis - la Madeleine - le Télégraphe - le Glandon - le Grand
Cucheron - les Aravis - la Colombière - le Granier - le Chat
→ voir aussi : Liste des cols français dans les Alpes

Histoire

modifier

Histoire de la Savoie • Histoire de la Savoie (département) • Histoire de la Haute-Savoie • Chronologie de la Savoie
Articles dédiés par périodes : l'Antiquité • le Moyen Âge • de 1416 à 1792 • de 1792 à 1815 • de
1815 à 1860 • de 1860 à 1914 • de 1914 à 1945
Les provinces historiques de Savoie :
Savoie Propre •
Maurienne •
Tarentaise •
Voir également le portail détaillé : Histoire de Savoie

Personnalités politiques

Chablais •

Genevois •

• Faucigny

Les députés de la Savoie au Parlement de Turin (1848-1860)
Pour les parlementaires (1860 à nos jours) voir la section « Politique et administration » dont
François de Menthon (1900-1984) • Ambroise Croizat (1901-1951) • Charles Bosson (1908-2001) •
Joseph Fontanet (1921-1980) • Pierre Dumas (1924-2004)
Personnalités littéraires et scientifiques

Thomas de Thonon (+ 1301) • Claude de Seyssel (1450-1520) • Marc-Claude de Buttet (1530-1586) •
Antoine Favre (1557-1624) • Claude Favre de Vaugelas (1585-1650) • Alexis Bouvard (1767-1843) •
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) • Jean-François Ducis (1733-1816) • Claude Louis Berthollet
(1748-1822) • Albanis Beaumont (1753-1810) • Joseph de Maistre (1753-1821) • Joseph Dessaix (18171870) • Amélie Gex (1835-1883) • Charles Buet (1846-1897) • Marc Le Roux (1854-1933) • Henry
Bordeaux (1870-1963) • Cécile Vogt-Mugnier (1875-1962) • Gabriel Pérouse (1874-1928)
les historiens contemporains André Palluel-Guillard ou Paul Guichonnet ou les membres de
l'Académie de Savoie
Personnalités de l'économie et de l'entreprise

Joseph-Marie Balleydier (1777-1857) • Jean Gottfried Laeuffer (1793-1874) • Léon Laydernier (18661958) • Joseph Opinel (1872-1960) • Louis Armand (1905-1971) • Maurice Novarina (1907-2002) • René
Carron (1942) • Michel Rollier (1944)
Autres personnalités

St Maurice (fin du IIIe siècle) • St Bernard de Menthon (923-1008) • Nicolas II (990-1061) • L'ambasadeur
Eustache-Chappuis (1491-1556) • St François de Sales (1567–1622) • Le contrebandier Louis
Mandrin (1725-1755) • L'aventurier Benoît de Boigne (1751-1830) • Les généaux Doppet (1753-1799)
et Dessaix (1764-1834) • La première femme à gravir le Mont-Blanc Marie Paradis (1778-1839) • Le
général Borson (1825-1917) • L'amiral Pacoret de Saint-Bon (1828-1892) • Le colonisateur du Bénin
Joseph Baud (1864-1904)

Politique et administration

modifier

La Savoie ne possède aucune existence administrative au sein de la République française. Elle est composée de
deux départements la Savoie et la Haute-Savoie, qui se trouvent au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2016, le département de la Savoie regroupe 19 cantons dont les représentants forment le Conseil départemental de la Savoie. Il possède 26
structures intercommunales (deux communautés d'agglomération et 24 communautés de communes). Le Conseil départemental de la HauteSavoie rassemble les représentants des 17 cantons. Il existe 29 intercommunalités (2 communautés d'agglomération et 27 communautés de
communes) au sein du département de la Haute-Savoie.
Les élus des conseils départementaux se sont dotés d'un établissement public de coopération dans différents domaines depuis 1983, le Conseil
Savoie Mont Blanc.
Une partie de la population revendique une reconnaissance d'une identité spécifique. Ce nationalisme savoyard s'exprime à travers des
sociétés savantes ou des mouvements politiques comme le Mouvement Région Savoie ou encore l'ancien mouvement indépendantiste la
Ligue savoisienne.

Personnalités administratives et politiques

Liste des préfets de Savoie et de Haute-Savoie
Liste des députés de la Savoie et de la Haute
Liste des sénateurs de la Savoie et de la Haute-Savoie

Culture

modifier

Patrimoine culturel et artistique
Liste de musées de
Savoie et de HauteSavoie dont le Muséechâteau d'Annecy • le
Musée savoisien

Quelques éléments de culture savoyarde :
Savoyard et expressions • Chant des Allobroges •
Art baroque savoyard • Clocher à bulbe • Croix de
Savoie • Ébau • Grebon • Paret • Remue •
Tavaillons
Une sélection de festivals : Festival international du
film fantastique d'Avoriaz • Festival international du
film d'animation d'Annecy • Festival du film italien
d'Annecy • Musilac • Musiques en Stock • Festival
du Premier roman • Festival d'Aix-les-Bains de
Scrabble francophone

Peintres savoyards : Peintres du lac
d'Annecy • Peintres du lac du Bourget •
Di Credico (peintre) • Prosper Dunant
(1790, peintre) • Constant Rey-Millet (19051959, peintre) • Mars Vallett (1869-1957,
sculpteur) • Marcel Wibault (1904-1998,
peintre)

Autres artistes : Jacques Ancet (1942, écrivain) Nicoletta (1944, chanteuse) - André Dussollier (1946,
acteur) - Véronique Jannot (1957, actrice) - Erik Truffaz
(1960, trompétiste) - Félix Meynet (1961, dessinateur BD)
- Frédérique Bel (1975, actrice) - Ahmed Mouici (1963,
chanteur) - Grégory Lemarchal (1983-2007, chanteur) Batist (1982, dessinateur BD)

Médias savoyards
Une sélection de médias savoyards :

Radios : France Bleu Pays de Savoie • Radio
Montagne FM • Radio Mont-Blanc • Perrine FM
Journaux : La Savoie • L'Essor savoyard • Le
Dauphiné libéré • Le Messager • Le Faucigny • La
Vie Nouvelle
Audiovisuel : France 3 Rhône Alpes Auvergne •
TV8 Mont-Blanc

Alimentation et gastronomie
savoyardes
En Savoie, vous pourriez
déguster des Bognettes •
du Berthoud • des Bugnes
• du Caïon • des Crozets •
des Diots • du Farcement •
une Fondue savoyarde •
du Matafan • une Polenta •
des Rissoles • des Pormonaises • une Tartiflette...

ou des fromages comme Abondance (AOP) •
Beaufort (AOP) • Chevrotin (AOP) • Emmental de
Savoie (IGP) • Reblochon de Savoie (AOP) • Tome
des Bauges (AOP) • Tomme de Savoie (AOP) •
l'Avalin • Bleus de Mont-Cenis/Termignon et de
Bonneval-sur-Arc • Gruyère de Savoie • Tamié...

Vins/Vignobles : Vignoble de Savoie - Vin de Savoie
(AOC)
Autres boissons : Génépi • Gentiane • Marc de
Savoie • Chèvre • Bidoyon

→ voir aussi : Cuisine savoyarde (c)

Enseignement
Université Savoie Mont Blanc •
ITII 2 Savoies • Polytech'Savoie

Conservatoire à rayonnement
régional des Pays de Savoie •
École nationale supérieure d'arts
et métiers • École supérieure de commerce de
Chambéry Savoie • École hôtelière internationale
Savoie-Léman

→ voir aussi : Les médias savoyards (c)

École, collège et lycée Saint-François • Collège
Jean-Rostand • Lycée Berthollet • Lycée Vaugelas •
Lycée du Mont-Blanc René Dayve•

Tourisme

modifier

Présentation

Apparu dès le

e

XVIII

siècle, le tourisme en pays de Savoie s'est

développé autour de l'attrait des sources thermales, puis de la

Communes et stations touristiques
de Savoie

montagne et des paysages. Depuis les années 1970, la saison
hivernale domine avec la centaine de stations de sports d'hiver.
Toutefois, la région possède d'autres atouts en lien avec un riche
passé dont on trouve les traces tant dans les cités que les vallons
reculés, de nombreux lacs (Annecy ; Bourget ; Léman ; Aiguebelette)
ou encore des pratiques sportives diverses (nautiques, montagnes,
aériens).

Une cinquantaine de « communes
touristiques » dont des labels Villes et
Pays d'art et d'histoire pour Aix-lesBains, Albertville-Conflans, Annecy,
Chambéry • les Pays des Hautes
vallées de Savoie (Maurienne et Tarentaise) • le val
d'Abondance

La promotion touristique des deux départements passe par
l'association Savoie Mont Blanc, missionnée par le Conseil Savoie
Mont Blanc.
Pour le tourisme départemental, consulter les articles dédiés :
tourisme en Savoie • tourisme en Haute-Savoie.

La Savoie compte plus de 110
Stations de sports d'hiver dont
Avoriaz • Châtel • Combloux •
Courchevel • Flaine • La Clusaz •
La Plagne • Le Grand-Bornand •
Les Arcs • Les Houches • Les
Menuires • Méribel • Megève • Valloire • Morzine •
Pralognan-la-Vanoise • Tignes • Val-d'Isère • Val
Thorens, etc.
→ voir aussi : Stations de sports d'hiver de Savoie • Savoie
(c) et de Haute-Savoie (c)

Sports d'hiver

Visite et ville lacustre

Stations thermales : Aix-les-Bains •
Brides-les-Bains • Challes-les-Eaux •
Évian-les-Bains • La Léchère • SaintGervais-les-Bains • Salins-les-Thermes •
Thonon-les-Bains

Thermalisme

Patrimoine historique

Curiosités

Abbayes : Abondance •
Aulps • Chamonix •
Abbaye d'Hautecombe •
Tamié • Talloires
→ voir aussi : Abbayes de
Savoie (c) et de HauteSavoie (c)

Locomotive du chemin de fer
du Montenvers.

Barrière de l'Esseillon - Fort
Charles-Felix.

Infrastructures : Chemin
de fer du Montenvers •
Canal de Savière • La
Fontaine des éléphants
• Le Monolithe • Nid
d'Aigle • Pont des
Amours • Téléphérique
de l'aiguille du Midi •
Tramway du Mont-Blanc

Paysages : Gorges du Fier • Mer de glace • Gouffre
Jean-Bernard • Cirque de Sixt Fer à Cheval • Le
Bout du Monde

→ voir aussi : Tourisme en Savoie (c) et Haute-Savoie (c)

Châteaux : Château d'Alex • Château de Chevron •
Château des ducs de Savoie • Château de
Menthon-Saint-Bernard • Château de Montrottier •
Château de Miolans • Château de Ripaille •
Château de Thorens • Palais de l'Isle • Palais des
Ducs de Savoie • Barrière de l'Esseillon
→ voir aussi : Château de Savoie (c) et de Haute-Savoie (c)

Économie et infrastructures

modifier

Économi e s avoyarde
Économie départementale:
Économie de la Savoie· Économie de la Haute-Savoie
Foires :
Foire de Savoie · Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc· Salon international de la machine-outil de décolletage
Catégories :
Entreprise ayant son siège en Savoie· Entreprise ayant son siège en Haute-Savoie

Trans port et i nf ras t ruct ures
Infrastructures :
Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc· Ligne Lyon-Turin · Ligne du Tonkin · Rotonde ferroviaire de Chambéry· Léman Express ·
Aérodrome de Chambéry - Challes-les-Eaux· Aéroport d'Annecy Haute-Savoie Mont-Blanc· Aéroport de Chambéry-Savoie·
Altiport de Courchevel· Altiport de Megève · Tunnel routier du Fréjus· Tunnel du Mont-Blanc · Tunnel ferroviaire du Fréjus·
Viaduc des Égratz
Catégories :
Transport en Savoie · Transport en Haute-Savoie· Ligne ferroviaire de la Savoie· Ligne ferroviaire de la Haute-Savoie·
Gare en Savoie · Gare en Haute-Savoie

Projet:Savoie
Le projet vise à organiser, homogénéiser, classer et assurer la qualité des articles relatifs à la Savoie, au sein de Wikipédia, en réunissant le
travail de ses contributeurs.
Participer au projet Savoie
Poser une question ?

Portails connexes
Accueil ·

Auvergne-Rhône-Alpes·

Vallée d'Aoste ·

Suisse ·

Alpes ·

Sports d'hiver

Ce document provient de «https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Portail:Savoie&oldid=158611194».
La dernière modification de cette page a été faite le 20 avril 2019 à 21:11.
Droit d'auteur : les textes sont disponibles souslicence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions
; d’autres
conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que lescrédits graphiques.
Wikipedia® est une marque déposée de laWikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe501(c)(3)
du code fiscal des États-Unis.

