Du Phare :
5 minutes

14 min
11 min
11 min
Asder

Stationnement
Des arceaux à vélo sont à votre disposition
à l’entrée de l’établissement.
Retrouvez tous les services vélos : location,
consignes, vélo école, marquage de vélos, plan
des aménagements cyclables… sur
velostation-chambery.fr

Source : plan interactif de chambery-metropole.fr (carte OpenStreetMap)

Gare SNCF de Chambéry
Mairie de Cognin
Mairie de La Motte Servolex

Asder
124, rue du Bon Vent
BP 99499
73094 CHAMBERY Cedex 9
e quartier
De la Mairie d
inutes
de Bissy : 11 m

chambery-metropole.fr
Des triporteurs électriques avec un
conducteur pour vous déplacer en hyper centre
de Chambéry.
Vélobulle vous transporte sur
un circuit de 3km défini au centre-ville
ou en transport à la demande avec un service
personnalisé sur une zone de desserte plus large.
velostation-chambery.fr

A vous de jouer
en choisissant votre mobilité !!
Marcher, pédaler, bouger,
C’est agir pour votre santé.

Source : plan du réseau des transports urbains de l’agglomération chambérienne

Lyon
Annecy
Grenoble
Albertville
Aix les Bains
Montmélian
Viviers du Lac

1h20
55 min
Depuis la gare :
50 min
11 minutes en
45 min
bus, ligne 1
ou
15 min
10 min 14 minutes à vélo
7 min

Une manière plus conviviale et
plus économique de se déplacer.
Consulter les offres et/ou proposer un trajet sur
covoiturage.mobisavoie.fr

Gare SNCF de Chambéry
ter.sncf.com

Des voitures en libre-service,
à disposition 7j/7 sur simple réservation,
pour 1h, 2h … ou plus.
La station la plus proche est

Arrêt : Le Phare - Parc Expo
Un bus toutes les ...

Arrêt à 10 min. : Bissières
Un bus toutes les ...

bus-stac.fr

Lignes desservant
la gare routière de Chambéry
Belle Savoie Express mobisavoie.fr
C1 Chambéry - Novalaise - Saint Alban de Montbel
C2 Chambéry - Yenne
C3 Chambéry - La Rochette - Chamoux sur Gelon
C4 Chambéry - Saint Pierre d’Entremont
C5 Chambéry - Albens
C6 Chambéry - Aix les Bains - Le Châtelard - Ecole
C12 Chambéry—Saint Genix sur Guiers - Aoste
Transisère transisere.fr
6060 Chambéry - Chapareillan - Grenoble
7010 Chambéry - Voiron
car.ain.fr
Car de l’Ain
173 Chambéry - Belley

Bissy—Ariétaz
Intersection Avenue de la Motte Servolex et
Avenue du Grand Ariétaz 73000 Chambéry
alpes-loire.citiz.fr

Pour se garer gratuitement et continuer
son parcours en bus, à vélo ou en covoiturage.
Parc relais de La Poterie (Cognin)
Parc relais de La Trousse (la Ravoire)
Parc relais des Landiers (Chambéry)
Parc relais de Maison Brûlée (Chambéry-Sonnaz)

chambery-metropole.fr

