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Stephan Dor, ici devant la partie habitation du château de Miolans. Photo Le DL/D.M.

On s’assoit à l’ombre du véné-
rable tilleul du jardin et on 

contemple. D’un côté, la Combe 
de Savoie, les vignes ou les Alpes. 
De l’autre, des bâtiments majes-
tueux vieux de plusieurs siècles. 
Au cœur du château de Miolans, 
le passé et le présent composent 
un tableau extraordinaire. Le 
propriétaire, Stephan Dor, parle 
avec émotion de cet endroit em-
blématique. « C’est un rêve », ré-
sume-t-il joliment.

Cette fabuleuse citadelle de 
pierre a été érigée au XIe siècle 
par les seigneurs de Miolans, vas-
saux des princes de Savoie. Cé-
dée à la Maison de Savoie au 
début du XVIe, elle est transfor-
mée en prison d’État, jusqu’en 
1792. Le plus célèbre des rares 
prisonniers (192 ont été compta-
bilisés), est le marquis de Sade. Il 
y est incarcéré en 1772, à la de-
mande de sa belle-mère, Mada-
me de Montreuil, mais s’en 
échappera un an plus tard.

Classé Monument historique 
en 1944, le château est toujours 
propriété des descendants de la 
famille qui l’a racheté aux enchè-
res en 1869, alors qu’il tombait 
en déshérence. « Eugène Guiter 
et son épouse Adèle Delachenal 
vont y consacrer, ainsi que les 
générations suivantes, toute leur 
vie et des moyens énormes avec 
l’adage de le restaurer pour 
mieux l’ouvrir au public. Le châ-
teau s’est plutôt transmis par les 
hommes mais étant morts relati-
vement jeunes, ce sont souvent 
les femmes, passionnées, qui 
vont porter Miolans et le restau-
rer : Adèle jusqu’en 1917, sa bel-

le-fille Alice jusqu’en 1955, Odet-
te jusqu’à sa disparition en 1999 
et ma maman Chantal, qui a 
80 ans, s’est beaucoup occupée 
de Miolans », insiste Stephan 
Dor.

« Il est temps de préparer 
et d’accompagner 
cette transition »

Avec autant de foi que d’humi-
lité, il “donne la main” depuis 
40 ans, engagé corps et âme au 
service de la forteresse ouverte 
au public et de la partie habita-
tion. Mais en ce mois de 
juillet 2021, il évoque “une fin de 
cycle” pour le château, qui est en 
vente. « Cela fait 160 années que 
Miolans est dans la famille et on 
s’aperçoit qu’il n’y a personne 
pour poursuivre. Miolans, c’est 
comme un sacerdoce. Je suis là et 
bien là. Mais je vais fêter mes 
60 ans et à un moment, il faudra 
que je m’arrête. Il est temps de 
préparer la suite et d’accompa-
gner cette transition. C’est pour 
ça qu’on a décidé de se retirer, de 
l’intégralité du château ou d’une 
partie. La suite pourra se faire 
avec ou sans nous. On préfère 
quitter Miolans en étant certain 
qu’il y a une suite intelligente plu-
tôt que de rester. Le combat de 
trop, ce n’est pas notre truc. »

Fondation, famille, collection-
neur, collectivité de communes 
locale ou mix de plusieurs solu-
tions… la réflexion est en cours 
pour l’avenir de ce pan d’histoire 
savoyarde. « Nous avions une 
proposition mais, avec mes pa-
rents, nous avons décidé de ne 
pas donner suite, car un flou sub-
sistait sur les projets. Je voudrais 
préciser que le conseil départe-
mental, contrairement aux 
bruits colportés, n’a pas vocation 
à acheter Miolans. Il nous aide 
déjà dans les travaux et cela méri-
te d’être salué », affirme Stephan 
Dor, pour qui tout est sur la table. 
« Si on trouve une solution adé-
quate, on se dirigera vers elle. »

David MAGNAT

SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY

Au château de Miolans, 
Stephan Dor songe à l’avenir
➤ “La vie de châtelain” 
(épisode 11), notre série 
à retrouver chaque samedi. 
Aujourd’hui, rencontre 
avec Stephan Dor, proprié-
taire de l’impressionnante 
forteresse située sur un 
escarpement rocheux do-
minant la Combe de Savoie 
et classée Monument histo-
rique.

Le château de Saint-Pierre-d’Albigny a traver-
sé les siècles et des tempêtes. Il a su rebondir mal-
gré la Covid et les confinements. En 2020, malgré 
l’annulation des animations et les fermetures, 
beaucoup de visiteurs des Savoie ou d’Isère sont 
venus.
« Au niveau fréquentation, quand on a fait le 
point, on a été agréablement surpris de voir que, 
finalement, personne ne nous avait lâchés », se 
félicite Stephan Dor. Depuis le 16 mai, un retour 
à une certaine normalité s’est fait jour. « On a 
ouvert avec des visites libres dans le cadre des 
“itinéraires remarquables”. On a relancé les visi-
tes guidées et on a essayé d’avoir de nombreuses 
activités pour un public différent, avec notam-
ment un escape game, “Le Dernier secret des 
Miolans”, qu’on a refait cette année pour les plus 
de 10 ans, et, avec le concours de la Facim (Fonda-
tion pour l’action culturelle internationale en 
montagne), un atelier maquette à l’aide d’un inter-
venant. »
Faire vivre et découvrir Miolans, c’est une volon-
té, un leitmotiv, une nécessité. « On n’a jamais vu 
un propriétaire de château s’enrichir. On s’appau-

vrit plutôt, car on y consacre tout », tient-il à préci-
ser. Un engagement à la mesure de ce que repré-
sentent les Monuments historiques. « Ce sont un 
peu les ciments de la nation. Ils portent des va-
leurs fondamentales. »

D.M.

La forteresse est accrochée aux flancs 
des Bauges à Saint-Pierre-d’Albigny, 
dans la Combe de Savoie. 
Archives photo Le DL/Sylvain MUSCIO

Un monument en partage

C’est un Florent Peyre en 
grande forme qui a présenté 
aux Menuires, mardi 10 août, 
son nouveau spectacle “Natu-
re”. Rapidement, le cinéma Les 
Flocons a affiché complet et de 
nombreuses personnes ont re-
gretté de ne pas pouvoir ache-
ter de billet…

Après une année hors de la 
scène, le parrain du festival Les 
Menuires du Rire parcourt la 
France et s’impose dans une 
performance unique et jubila-
toire. Sans fard et sans artifice 
ni accessoire, il interprète tous 
les membres d’une troupe de 
comédie musicale un soir de 
première. Entre le one-man-
show et la pièce de théâtre, il 
incarne en même temps une 
vingtaine de personnages et 
pas moins de cinq animaux, 
dont quatre en voie de dispari-
tion… Une vraie performance 
d’acteur plébiscitée par le pu-
blic pendant plus d’une heure 
et demie. Le thème de l’écolo-
gie est le fil conducteur de ce 
spectacle qui se veut une pri-
se de conscience, l’humoriste 
étant lui-même personnelle-
ment investi sur ce sujet.

Florent Peyre s’est associé à 

de grands noms artistiques 
pour la conception de ce one-
man-show au rythme effréné : 
les textes ont été écrits par Mat-
thieu Burnel, Philippe Caveri-
vière et lui-même, tandis que la 
mise en scène est signée Alex 
Métayer, sur des musiques ori-
ginales de Pascal Obispo.

Régine JAY-GRILLOT

Après deux éditions 
du festival Les Menuires 
du Rire, Florent Peyre 
est revenu dans la station 
avec son nouveau spectacle 
“Nature”. Photo Le DL/R.J.-G.

Les Menuires

Florent Peyre a fait salle 
comble avec “Nature”

Aix-les-Bains
Le Victoria
36, avenue Victoria
De bas étage : di. : 18h30. 
Dream Horse : (VO) sa., di. : 
18h30. 
Kaamelott : sa., di. : 18h10, 
20h30. 
La Loi de Téhéran : (VO) 
sa. : 18h10, 20h10 ; di. : 
20h10. 
Le Soupir des vagues :  
(VO) sa. : 16h30, 20h30 ; di. : 
16h30, 18h30. 
Les Voleurs de chevaux : 
sa. : 18h30 ; di. : 20h30. 
Passion Simple : sa., di. : 
16h30, 20h30. 
Profession du père : sa., 
di. : 16h30. 
Rouge : sa. : 16h30, 20h35 ; 
di. : 16h30, 20h30. 
Sentimental : sa., di. : 
16h30, 18h30. 

Multiplexe Les Toiles 
du Lac
14, avenue Daniel-Rops
American Nightmare 5 : 
(Int. -12 ans avec avertisse-
ment) sa., di. : 19h50, 22h. 
Baby Boss 2 : di. : 11h, 14h. 
C’est quoi ce papy ?! :  sa., 
di. : 15h55, 18h, 20h. 
Escape Game 2 - Le Monde 
est un piège : sa. : 14h, 
15h50, 20h, 22h ; di. : 11h, 14h, 
15h50, 20h, 22h. 
Fast & Furious 9 : sa., di. : 
21h30. 
Free Guy : sa., di. : 14h, 
17h35, 19h50, 22h. 
Ice Road : sa., di. : 19h50, 
22h. 
Jungle Cruise : sa. : 16h30, 
19h ; di. : 11h, 16h30. 
Kaamelott : sa. : 14h, 15h50, 
19h40, 21h55 ; di. : 11h, 14h, 
15h50, 19h40, 21h55. 
La Pat’Patrouille : sa. : 
14h, 16h15, 17h35 ; di. : 11h, 
14h, 16h15, 17h35. 
Le Tour du monde en 
80 jours : sa. : 14h, 15h50, 
17h30 ; di. : 11h, 14h, 15h50, 
17h30. 

Les Croods 2 : sa., di. : 14h. 
OSS 117 : Alerte rouge en 
Afrique noire : sa. : 14h, 
16h30, 19h30, 22h ; di. : 11h, 
16h30, 19h30, 22h. 
Pil : sa. : 14h, 15h50, 18h05 ; 
di. : 11h, 14h, 15h50, 18h05. 
Spirit : l’indomptable : 
sa., di. : 18h05. 
The Suicide Squad : sa. : 
22h ; di. : 19h, 22h. 
Albertville
Le Dôme Cinéma
135, place de l’Europe
C’est la vie : sa. : 14h ; di. : 
18h30. 
C’est quoi ce papy ?! :  sa., 
di. : 21h. 
Le Tour du monde en 
80 jours : di. : 16h15 ; sa. : 
14h. 
OSS 117 : Alerte rouge en 
Afrique noire : di. : 21h. 
Profession du père : sa. : 
18h30 ; di. : 16h15. 
Rouge : sa. : 18h30, 21h ; 
di. : 18h30. 
Spirit : l’indomptable : 
sa. : 16h15 ; di. : 14h. 
Titane : (Int. -16 ans) sa. : 
16h15 ; di. : 14h. 

Le Dôme Gambetta
12, rue Gambetta
Free Guy : sa. : 18h30 ; di. : 
16h. 
Jungle Cruise : sa. : 13h45 ; 
di. : 18h30. 
Kaamelott : sa. : 21h. 
La Pat’Patrouille : sa. : 
16h30 ; di. : 14h. 
The Suicide Squad : di. : 
21h15. 
Belley
L’Arlequin
Avenue Alphonse-Baudin
Baby Boss 2 : di. : 14h30. 
C’est quoi ce papy ?! :  sa. : 
17h. 
Escape Game 2 - Le Monde 
est un piège : sa. : 17h, 
20h30 ; di. : 20h30. 
Free Guy : sa. : 14h30, 
20h30 ; di. : 14h30. 

Kaamelott : sa. : 17h ; di. : 
20h30. 
La Pat’Patrouille : sa. : 
14h30 ; di. : 14h30, 17h. 
OSS 117 : Alerte rouge en 
Afrique noire : sa. : 20h30 ; 
di. : 17h, 20h30. 
Pil : sa. : 14h30 ; di. : 17h. 
Bourg-Saint-
Maurice
Le Cœur D’OR
Rue Saint-Jean
C’est la vie : sa. : 16h30 ; 
di. : 18h. 
C’est quoi ce papy ?! :  sa. : 
19h, 21h30 ; di. : 10h30, 18h. 
Chien Pourri, la vie à 
Paris ! :  di. : 10h30. 
Free Guy : sa. : 19h ; di. : 
15h, 18h. 
Kaamelott : sa. : 21h30. 
La Pat’Patrouille : sa. : 
16h30 ; di. : 10h30. 
Le Soupir des vagues :  
(VO) sa. : 14h ; di. : 21h. 
Le Tour du monde en 
80 jours : sa. : 14h. 
Louxor : (VO) di. : 15h. 
OSS 117 : Alerte rouge en 
Afrique noire : sa. : 16h30 ; 
di. : 21h. 
Pil : sa. : 14h ; di. : 15h. 
The Suicide Squad : di. : 
21h. 
True Mothers : (VO) sa. : 
19h. 
Brides-les-Bains
Le Doron
Place du Centenaire
Africa Mia : di. : 18h. 
OSS 117 : Alerte rouge en 
Afrique noire : di. : 18h. 
Profession du père : di. : 
21h. 
Sound of Metal : (VO) di. : 
21h. 
Challes-les-Eaux
Le Challenger
Rue Aristide-Briand
Fast & Furious 9 : sa., di. : 
17h30. 
Kaamelott : sa., di. : 20h30. 

La Pat’Patrouille : sa., di. : 
14h, 15h45. 
Chambéry
Astrée
7, boulevard du Théâtre
Adieu Les Cons : sa. : 
16h15 ; di. : 16h20. 
Ce qui reste : sa. : 15h40, 
18h ; di. : 16h15, 20h40. 
La Loi de Téhéran : (VO) 
sa. : 16h, 18h10 ; di. : 11h, 
18h30, 20h30. 
Le Petit chat curieux 
(Komaneko) : (VO) di. : 11h. 
Le Soupir des vagues :  
(VO) di. : 14h40. 
Nomadland : (VO) sa. : 
16h30 ; di. : 18h25. 
Passion Simple : sa. : 14h, 
20h40 ; di. : 14h15, 20h50. 
Porco Rosso : sa. : 14h30. 
Rouge : sa. : 13h45, 18h35 ; 
di. : 14h25, 16h35. 
Sentimental : (VO) sa. : 
14h30, 20h30 ; di. : 11h10, 
14h30, 21h. 
Titane : (Int. -16 ans) sa. : 
18h40, 20h45 ; di. : 18h15. 
Tom Medina : sa. : 20h50 ; 
di. : 11h15, 16h25, 18h40. 

Pathé Chambéry
4, rue Derrière-les-Murs
American Nightmare 5 : 
(Int. -12 ans avec avertisse-
ment) sa., di. : 17h15, 21h40. 
Baby Boss 2 : di. : 13h10. 
Black Widow : sa., di. : 17h. 
C’est quoi ce papy ?! :  sa., 
di. : 14h10, 17h50, 19h55, 
22h05. 
Escape Game 2 - Le Monde 
est un piège : sa., di. : 14h, 
19h40, 22h. 
Fast & Furious 9 : sa., di. : 
21h20. 
Free Guy : sa., di. : 14h50, 
17h15, 19h35, 21h55 (3D) sa., 
di. : 16h15, 21h30. 
Ice Road : sa., di. : 19h10. 
Jungle Cruise : sa. : 16h25, 
18h50, 21h35 ; di. : 16h25, 
18h50 (3D) sa., di. : 13h35, 
18h45. 
Kaamelott : sa., di. : 13h05, 

15h25, 19h20, 21h45. 
La Pat’Patrouille : sa., di. : 
13h35, 15h30, 17h25. 
Le Tour du monde en 
80 jours : sa., di. : 13h05, 
15h10. 
Les Croods 2 : sa., di. : 
13h15. 
Old : (Int. -12 ans) sa., di. : 
19h25. 
OSS 117 : Alerte rouge en 
Afrique noire : sa., di. : 
13h50, 16h40, 19h20, 21h45. 
Pil : sa., di. : 13h15, 15h15. 
Space Jam - Nouvelle ère : 
sa., di. : 16h45, 19h. 
The Suicide Squad : sa. : 
14h05, 16h10, 21h40 ; di. : 
16h10, 21h40. 
Titane : (Int. -16 ans) di. : 
22h. 
Fourneaux
Cinéma L’embellie
46, avenue de la Liberté
Annette : (VO) di. : 20h30. 
Black Widow : sa. : 20h30. 
C’est la vie : di. : 17h30. 
Le Tour du monde en 
80 jours : sa. : 17h30. 
La Plagne
Ciné-Plagne - Plagne 
Centre ou Plagne 
Bellecote
Plagne centre Les Écrins
Black Widow : di. : 20h20. 
Cruella : di. : 17h50. 
Jungle Cruise : sa. : 17h50. 
Titane : (Int. -16 ans) sa. : 
20h20. 
Le Pont-
de-Beauvoisin
Le Diamant
6, rue Alexandre-Dumas
C’est la vie : sa. : 20h30 ; 
di. : 14h. 
Jungle Cruise : sa. : 20h15 ; 
di. : 16h15. 
Kaamelott : sa. : 17h30 ; 
di. : 19h. 
Le Tour du monde en 
80 jours : di. : 14h15. 
OSS 117 : Alerte rouge en 

Afrique noire : di. : 16h30. 
Titane : (Int. -16 ans) sa. : 
17h45 ; di. : 19h. 
Moûtiers
Le Rex
Avenue des Belleville
Black Widow : sa. : 18h15. 
Désigné Coupable : sa. : 
18h15. 
Fast & Furious 9 : di. : 
14h30. 
Jungle Cruise : sa. : 21h. 
Kaamelott : sa. : 21h ; di. : 
17h30. 
Les Croods 2 : di. : 14h30. 
Rouge : di. : 17h30. 
Spirit : l’indomptable : 
sa. : 15h30. 
The Suicide Squad : sa. : 
15h30. 
Saint-Genix-
sur-Guiers
Atmosphère
Place Pierre-Descôtes
Chasseurs de truffes :  
(VO) sa. : 16h30. 
Cinema Paradiso : (VO) di. : 
20h30. 
Fast & Furious 9 : sa. : 
13h30. 
FRITZI : sa. : 18h30 ; di. : 
14h. 
Kaamelott : sa. : 20h30 ; 
di. : 16h. 
Mystère à Saint-Tropez : 
di. : 18h30. 
Saint-Jean-d’Arves
Les Aiguilles
Lieu-dit La Chal
Ice Road : di. : 20h30. 
Spirit : l’indomptable : 
di. : 18h30. 
Saint-Jean-
de-Maurienne
Cinéma Star
137, avenue Henri-Falcoz
Attention au départ ! :  di. : 
18h. 
Baby Boss 2 : di. : 10h30. 
C’est quoi ce papy ?! :  sa. : 
19h. 
Free Guy : sa. : 16h30. 

Kaamelott : di. : 21h. 
La Pat’Patrouille : sa. : 
14h ; di. : 15h. 
OSS 117 : Alerte rouge en 
Afrique noire : sa. : 21h30. 
Saint-Michel-
de-Maurienne
Le Savoie
16, avenue de la République
A i n b o ,  p r i n c e s s e 
d’Amazonie : di. : 16h. 
C’est la vie : di. : 18h. 
Digger : (VO) di. : 20h30. 
Kaamelott : sa. : 21h. 
Spirit : l’indomptable : 
sa. : 17h30. 
Wolfy ! Et les loups en 
délire : sa. : 16h30. 
Ugine
Cinéma Chantecler
45, place Montmaine
Baby Boss 2 : di. : 14h. 
C’est la vie : sa. : 14h ; di. : 
21h. 
C’est quoi ce papy ?! :  sa. : 
18h45 ; di. : 16h15. 
Free Guy : sa. : 21h ; di. : 
18h30. 
Jungle Cruise : sa. : 18h30 ; 
di. : 13h30. 
Kaamelott : sa. : 16h ; di. : 
21h. 
La Pat’Patrouille : sa. : 
14h ; di. : 16h30. 
Les Croods 2 : sa. : 16h15. 
OSS 117 : Alerte rouge en 
Afrique noire : sa. : 21h ; 
di. : 18h30. 
Valloire
Cinéma Les Gentianes
Avenue de la Vallée d’Or
C’est la vie : di. : 20h30. 
Le Tour du monde en 
80 jours : di. : 18h. 
Valmeinier
Les Cinémas 
de Valmeinier
1800
La Pat’Patrouille : di. : 18h. 
The Suicide Squad : di. : 
18h. 

Dans vos salles de cinéma jusqu’au dimanche 15 août [rubrique réalisée en collaboration avec allociné]

Abattage, ébranchage, dé-
bardage… Les profession-
nels de la forêt qui connais-
sent  par faitement cet 
environnement et ses dan-
gers proposent “Vis ma vie 
de bûcheron”, une manifes-
tation qui invite le grand 
public à découvrir la ges-
tion et l’exploitation fores-
tière dans les massifs de 
Belledonne, Chartreuse et 
Vercors par la voix de celles 
et ceux qui les pratiquent. 
Jusqu’au 19 août, tous les 
jeudis, ces visites ont lieu 
en Chartreuse dans de vrais chantiers forestiers en ter-
rain de montagne. Pour y participer, il est indispensable 
d’adapter sa tenue et son équipement (chaussures fer-
mées, pull, pantalon, eau), de respecter les consignes, les 
signalétiques et le port des équipements de protection 
individuelle (casques et chasubles fournis).

Visites gratuites et accessibles aux enfants sous la responsa-
bilité de leurs parents. Inscriptions auprès de l’office de 
tourisme Cœur de Chartreuse au 04 76 88 62 08.

Archives photo Le DL/Marc GREINER

Chartreuse
Découvrir l’exploitation forestière 
et le métier de bûcheron


