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Bienvenue à Chambéry 
Territoire de Tourisme Adapté 

 
“S’il y a une petite ville au monde où l’on goûte la douceur de la vie dans un commerce 
agréable et sûr c’est Chambéry”, écrivait dans ses Confessions Jean-Jacques ROUSSEAU. 
C’est d’autant plus vrai en ce début de troisième millénaire, que Chambéry s’est donné les 
moyens de construire une “Cité pour tous” ! 
En 2005, la Ville, en partenariat avec la région Rhône-Alpes, s’est d’ailleurs engagée dans la 
démarche de “Territoire de Tourisme Adapté”. 
C’est un projet global de mise en accessibilité d’un territoire touristique afin d’éviter à toute 
personne, déficiente ou non, de se trouver face à des obstacles infranchissables. 
La personne handicapée peut alors utiliser avec une autonomie maximale les équipements 
et services mis à la disposition de tous et se déplacer d’un lieu à un autre, sans rupture. 
Chambéry, qui pratique depuis plus d’une décennie des actions d’accessibilité, s’inscrit en 
territoire pilote. Le territoire considéré est le centre-ville, secteur sauvegardé dont les 
richesses patrimoniales offrent aux habitants un cadre de vie séduisant et charment les 
visiteurs. 
L’Office de Tourisme Grand Chambéry Alpes Tourisme a renouvelé sa marque nationale 
« Tourisme et Handicap » pour les 4 types de déficiences et accompagne les sites et socio-
professionnels désireux d’obtenir cette marque à leur tour. Cette marque garantit un accueil 
efficace et adapté aux besoins des personnes en situation de handicap moteur, visuel, auditif 
et (ou) mental. 
Au-delà de la marque nationale, différents sites de la ville sont tout à fait accessibles, 
principalement pour les personnes déficientes moteurs : le Musée des Beaux-Arts, la 
Médiathèque, la Galerie Eurêka et la piscine aqualudique du stade. Le Jardin des Senteurs, 
près du Muséum d’Histoire Naturelle, a porté la Marque pour les quatre déficiences.  
Le Centre des congrès le Manège est en cours d’obtention de la Marque pour les 4 types de 
déficiences. Quant au Musée Savoisien et la piscine de Buisson Rond, en cours de travaux, 
l’accessibilité y reste un des enjeux majeurs. 
Dans le cadre du contrat d’objectif “Tourisme et Handicap” signé entre la ville et la région 
Rhône-Alpes, d’autres sites viennent compléter l’offre : des espaces verts, un parcours 
gymnique et un parcours de promenade sont particulièrement réfléchis et aménagés pour 
les personnes à mobilité réduite.  
Enfin, le label « Promenade Confort » permet de mettre en lumière des itinéraires 
accessibles aux personnes en situation de handicap moteur. Le parcours de découverte du 
centre historique de Chambéry « En suivant les éléphants » porte ce label et s’inscrit comme 
la meilleure porte d’entrée à la découverte de Chambéry, sa ville ancienne et son 
patrimoine, tout en profitant des terrasses de cafés, restaurants et des boutiques qui se 
trouvent sur son tracé. 
Alors, laissez-vous conter Chambéry ! 
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Vous informer 
 
Office de Tourisme Grand Chambéry Alpes Tourisme 
5 bis place du palais de justice  Tél : 04.79.33.42.47 
73000 Chambéry        
Accès de plain-pied  
Equipé d'une boucle magnétique, de présentoirs surbaissés, d'une alarme flash et d'un 
cheminement lumineux au sol. 2 places de stationnement dédiées juste en face (rue J.P. 
Veyrat) 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h (du 01/09 au 05/07) ; 
Du lundi au samedi de 9h à 18h (du 06/07 au 31/08)  
Le dimanche de 9h à 13h (du 01/06 au 30/09) 
Site labellisé Tourisme et Handicap pour les 4 déficiences 
(Motrice, visuelle, auditive et mentale) 
Courriel : accueil.chambery@grandchamberyalpes-tourisme.com 
Site web : www.chambery-tourisme.com 
 
 
 

Découvrir Chambéry et sa vieille ville 
 

Circuit découverte du centre ancien de Chambéry accessible aux personnes à mobilité 
réduite accompagnées : En suivant les Eléphants. 
Ce parcours est également labellisé « Promenade confort ». 
Documents disponibles à l’office de tourisme et en téléchargement sur  
www.chambery-tourisme.com 
 

                                     
 
 

http://www.chambery-tourisme.com/
http://www.chambery-tourisme.com/
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Vous loger et vous restaurer 
Hôtels 

 
 

Chambéry centre 
 

Hôtel Mercure **** 
183 place de la Gare   Tél : 04.79.62.10.11 
73000 Chambéry    
3 chambres accessibles dont 2 avec liaison chambre accompagnant (ascenseur ; 1 place de 
parking ; chambres avec douches à l’italienne, lavabo accessible, barre d’appui ; sanitaires 
adaptés proches de la salle des petits déjeuners).  
Courriel : H1541@accor.com 

Site web : www.mercure.com 
 

Hôtel Kyriad *** 
371 rue de la République  Tél : 04.79.36.13.64 
73000 Chambéry  
1 chambre accessible (ascenseur ; 1 place de parking ; chambre avec douche à l’italienne, 
lavabo accessible, barre d’appui ; sanitaires adaptés proches de la salle des petits déjeuners).  
Courriel : chambery.centre@kyriad.fr 

Site web : www.kyriad-chambery-centre-curial.fr 

 

Chambéry 
 
Hôtel-Restaurant Château de Candie ****  
Rue du bois de Candie   Tél : 04.79.96.63.00   
73000 Chambéry-le-Vieux    
2 chambres accessibles avec aide (situées au RDC ; bonne circulation dans les chambres ; 
douche à l’italienne) 1 place de stationnement réservée à proximité d’une des chambres. 
Courriel : info@chateaudecandie.com 
Site web : www.chateaudecandie.com  
 

Hôtel-Restaurant BEST WESTERN Alexander Park **** 
51 rue Alexander Fleming   Tel : 04.79.68.60.00 
73000 Chambéry     
3 chambres accessibles (2 chambres au RDC et 1 à l’étage ; ascenseur ; 3 places de parking ; 
chambres avec douches à l’italienne, grand lit, meubles à hauteur ; sanitaires adaptés 
proches de la salle de restauration). 
Courriel : reservation@alexanderpark.fr 
Site web : www.alexanderpark.fr 

mailto:H1541@accor.com
mailto:contact@hydrogene-sports.com
http://www.kyriad-chambery-centre-curial.fr/
mailto:info@chateaudecandie.com
http://www.chateaudecandie.com/
https://www.chambery.fr/1637-service-des-sports.htm
mailto:culture@mairie-chambery.fr
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Hôtel-Restaurant Campanile *** 

30 rue François Pollet   Tél : 04.79.25.98.98   
ZA de L’Erier     
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied 
3 chambres accessibles avec aide (situées au RDC ; 2 places de parking dédiées, situées en 
face des chambres ; petit ressaut pour entrer dans la salle de bain, douche à l’italienne ; 
sanitaires adaptés proches de la salle de restauration ; signalétique en relief). 
Courriel : chambery@campanile.fr 
Site web : www.campanile.fr  

 
Hôtel-Restaurant Fasthôtel ** 
230 rue des Epinettes   Tél : 04.79.69.68.68   
ZA des Landiers Nord     
73000 Chambéry 
2 chambres accessibles (situées au RDC ; 2 places de parking ; chambres avec douches à 
l’italienne ; sanitaires adaptés proches de la salle de restauration). 
Courriel: chambery@fasthotel.com 
Site web: www.fasthotel.com  

 
Hôtel B&B (Non Classé)  
204 Rue du Docteur Vernier  Tél : 08.92.78.80.28 (04.79.68.64.68)   
73000 Chambéry    
3 chambres accessibles (situées au RDC ; 2 places de parking ; une chambre avec baignoire et 
une avec douche à l’italienne ; sanitaires adaptés proches de la salle des petits déjeuners ; 
superficie d'environ 15m²). 
Courriel : bb_4220@hotel-bb.com 
Site web : www.hotel-bb.com  
 

Hôtel Première Classe (Non Classé)  
76 allée François Pollet   Tél : 04.79.26.02.90 
73000 Chambéry     
1 chambre accessible (située au RDC ; 2 places de parking ; chambre avec douche à 
l’italienne ; sanitaires adaptés proches de la salle des petits déjeuners ; superficie d'environ 
13m²). 
Courriel : chambery@premiereclasse.fr 
Site web : www.premiereclasse.fr 

 
 
 
 

http://www.ter-sncf.com/
http://www.campanile.fr/
mailto:chambery@fasthotel.com
http://www.savoiexpo.com/
mailto:bb_4220@hotel-bb.com
http://www.hotel-bb.com/
http://www.chambery-airport.com/
mailto:cinastr@gmail.com
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Périphérie 
 
Hôtel-Restaurant La Maison Rouge ** 
61 rue de la République  Tél : 04.79.60.05.00   
73000 Barberaz     
2 chambres PMR, restaurant accessible en autonomie, spa nécessitant un accompagnement. 
Courriel: info@lmrchambery.fr 
Site web : www.chambery-hotel.fr 
 

Les Cabanes de la Maison Rouge  
61 rue de la République   Tél : 04.79.60.05.00   
73000 Barberaz     

Cabanes accessibles en autonomie. 
Courriel : info@lmrchambery.fr 

Site web : www.chambery-lescabanes.fr 
 

Hôtel-Restaurant Château des Comtes de Challes *** 
247 montée du Château              Tél : 04.79.72.72.72   
73190 Challes-Les-Eaux    
2 chambres accessibles (situées au RDC ; 3 places de parking ; chambres avec douches à l’italienne ; 
restaurant gastronomique accessible ; marches pour accéder à la piscine). 

Courriel: info@chateaudescomtesdechalles.com 

Site web: www.chateaudescomtesdechalles.com 

 

Hôtel Inn Chambéry ** 
597 rue Costa de Beauregard  Tél : 04.79.71.37.06 
73490 La Ravoire     
2 chambres accessibles (situées au RDC ; chambres avec douches à l’italienne, sièges, barres 
d’appui ; sanitaires adaptés ; 3 places de parking, restaurant et salons accessibles). 
Courriel : hid.chambery@gmail.com 
Site web: www.hotel-inn-chambery.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lmrchambery.fr
http://www.ca-des-savoie.fr/
mailto:info@chateaudescomtesdechalles.com
http://www.chateaudescomtesdechalles.com/
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Restaurants 
 

Chambéry 
 

Pour des envies gastronomiques 
 

L’Orangerie – Château de Candie  
Hôtel château de Candie        Tél : 04.79.96.63.00   
Rue du bois de Candie    
73000 Chambéry-le-Vieux 
Salle et sanitaires accessibles. 
Courriel : info@chateaudecandie.com 
Site web : www.chateaudecandie.com 
 

La Cantine – Château de Candie  
Hôtel château de Candie                           Tél : 04.79.96.63.00  
Rue du bois de Candie  
73000 Chambéry-le-Vieux 
Salle et sanitaires accessibles. 
Courriel : info@chateaudecandie.com 
Site web : www.chateaudecandie.com 
 

Pour des envies traditionnelles 
 

Taverne Saint Léger  
57 place Saint Léger         Tél : 04.79.33.18.80 
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied, salle accessible et sanitaires accessibles avec aide. 

 
Copains, Copines  
14-16 rue Denfert Rochereau        Tél : 04.79.25.56.10 
73000 Chambéry 
Salle, terrasse et sanitaires accessibles. 
Site web : www.copains-copines-chambery.com 
 

La Trattoria  
Hôtel BEST WESTERN          Tél : 04.79.68.60.00    
Alexander Park     
51 rue Alexander Fleming    
73000 Chambéry 
Salle et sanitaires accessibles. 
Courriel : restaurant@alexanderpark.com 
Site web : www.alexanderpark.fr 

mailto:chambery@campanile.fr
http://www.chateaudecandie.com/
mailto:H2541-re@accor.com
http://www.mercure.com/
mailto:congres@mairie-chambery.fr
mailto:artethistoire@mairie-chambery.fr
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Pour des envies de brasseries 

 

Au Bureau 
2 Faubourg Reclus    Tél : 04.79.33.04.32 
73000 Chambéry 
Salle du RDC accessible (quelques tables) ; sanitaires accessibles. 
Courriel : dpjf_au_bureau@bbox.fr 

 
Le Gran Torino 
1 rue Sommeiller    Tél : 04.79.62.22.10 
73000 Chambéry     
Salle, terrasse et toilettes adaptés. 
Site web : www.gran-torino.fr  
 

Le Resto (Restaurant de l'Hôtel Fasthôtel) 
230 rue des Epinettes   Tél : 04.79.69.68.68 
ZA des Landiers Nord     
73000 Chambéry 
Salle et sanitaires accessibles. 
Courriel : chambery@fasthotel.com 
Site web : www.fasthotel.com  
 
 

Pour des envies de pizzeria – Grill 
 

Grill Campanile 
30 rue François Pollet              Tél : 04.79.25.98.98 
ZAC de l’Erier      
73000 Chambéry 
Salle et sanitaires accessibles. 
 

Pour des envies rapides 
 

Café des initiés 
8 rue derrière les murs             Tél : 04.79.25.98.28 

73000 Chambéry 
Salle en RDC avec 10 tables et sanitaires accessibles avec aide.  
Site web : www.cafedesinities.com 
 

Subway 
22 avenue des ducs de Savoie Tél : 04.79.75.85.85 
73000 Chambéry 
Salle du RDC et sanitaires accessibles. 

mailto:dpjf_au_bureau@bbox.fr
mailto:chambery@fasthotel.com
http://www.hotel-restaurant-ailes-chambery.fr/
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Mc Donald’s Chamnord 
Centre commercial Chamnord       Tél : 04.79.69.39.29   
ZI des Landiers     
73000 Chambéry 
Salle et sanitaires accessibles. 

 
Cafétéria des Eléphants 
1 rue Claude Martin         Tél : 04.79.33.46.98   
73000 Chambéry     
Accès de plain-pied. 
Courriel : sarl.elephants@wanadoo.fr 
Site web : www.cafeteria-elephants.com  
 

Périphérie 
 

Pour des envies gastronomiques 
 

Le Château des Comtes de Challes 
247 montée du Château                  Tél : 04.79.72.72.72 
73190 Challes-Les-Eaux    
Salle et sanitaires accessibles. 
Courriel : info@chateaudescomtesdechalles.com 
Site web : www.chateaudescomtesdechalles.com 

 
Pour des envies traditionnelles 
 

Auberge La Ferme de Ramée 
500 chemin de la Ramée                  Tél : 04.79.28.03.05 
73190 Saint Jeoire Prieuré    
2 salles sur 3 accessibles avec aide et sanitaires accessibles. 
Site web: www.restaurant-lafermederamee.com 
  

L’Or du Temps 
814 route de Plainpalais         Tél : 04.79.85.51.28 
73260 St Alban-Leysse 
Salle et sanitaires accessibles. 
Courriel : or.du.temps@free.fr 
Site web: www.or-du-temps.com 
 
 

 
 

mailto:sarl.elephants@wanadoo.fr
http://www.cafeteria-elephants.com/
mailto:chambery@premiereclasse.fr
http://www.fasthotel.com/
https://www.chambery-lescabanes.fr/
https://www.kyriad-chambery-centre-curial.fr/
http://www.or-du-temps.com/
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La Queue de Cochon 
199 rue Charles Cabaud   Tél : 04.79.25.49.16 
73290 La Motte-Servolex    
Salle et sanitaires accessibles. 
Courriel : laqueuedecochon@yahoo.fr 
Site web : www.restaurant-laqueuedecochon.com  

 
Pour des envies de brasserie 
 

Les Ailes 
RD 1006     Tél : 04.79.72.79.60 
60 avenue de Chambéry    
73190 Challes-Les-Eaux 
Salle et sanitaires accessibles. 
Courriel : les_ailes73@yahoo.fr 
Site web : www.hotel-restaurant-ailes-chambery.fr 
 
 
 
 
 

Vous divertir et vous cultiver 
 

Musées 
 

Musée des Beaux-Arts  

Place du Palais de Justice   Tél : 04.79.33.75.03 
73000 Chambéry     
Ascenseur et sanitaires adaptés ; certaines visites guidées sont traduites en langue des 
signes.  
Heures d’ouverture :  
Tous les jours sauf le lundi et les jours fériés, de 10h à 18h. 
Site web : www.chambery.fr/musees 

 
Musée Savoisien (en travaux – réouverture prévue pour 2021) 

Square Lannoy-de-Bissy   Tél : 04.79.33.44.48 
73000 Chambéry     
Site web: www.musee-savoisien.fr 

 
 
 

http://www.le-phare-chambery-metropole.fr/
http://www.chateaudecandie.com/
http://www.alexanderpark.fr/
https://chambery-hotel.fr/
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Galerie Eurêka  

Place François Mitterrand   Tél : 04.79.60.04.25 
Carré Curial      
73000 Chambéry 
Pour les personnes à mobilité réduite, accès à la galerie par ascenseur. 
Heures d’ouverture :  
Les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h  
Les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Vacances d’été :  
Les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h 
Les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Les samedis de 10h à 13h 
Courriel : galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
Site web : www.chambery.fr/galerie.eureka  
 
Hôtel de Cordon (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine ; C.I.A.P) 
Ville d'art et d'histoire   Tél : 04.79.70.15.94 
71 rue Saint-Réal 
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied & sanitaires adaptés et ascenseur. 
Heures d’ouverture :  
Les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h 
En période de vacances scolaires (zone A) : du mardi au samedi de 10h à 18h 
Courriel : artethistoire@mairie-chambery.fr 
Site web : www.patrimoine.chambery-tourisme.com 

 
 
 
 

Salles de spectacles 
 

Malraux. Scène Nationale Chambéry Savoie 
Carré Curial     Tél : 04.79.85.55.43 
67 place François Mitterrand   
73000 Chambéry 
Ascenseur et sanitaires adaptés. Accueil adapté aux personnes à mobilité réduite ou en 
situation de handicap sensoriel – proposition d’une sélection de spectacles à destination des 
personnes sourdes et malentendantes / des personnes non ou malvoyantes. 
Heures d’ouverture : 
Les mardis, jeudis et vendredis de 13h à 19h ; le mercredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 
18h. 
Courriel : accueil@malrauxchambery.fr 
Site web: www.malrauxchambery.fr 

http://www.chambery.fr/galerie.eureka
mailto:direction@chateaudecandie.com
mailto:info@chateaudescomtesdechalles.com
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Le Scarabée  
Les Hauts de Chambéry 
154 avenue Daniel Rops   Tél : 04.79.60.23.63 
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied  
Ascenseur et sanitaires adaptés. 
Courriel : culture@mairie-chambery.fr 
Site web : www.chambery.fr 
  

Salle Jean Renoir  

50 rue Nicolas Parent   Tél : 04.79.62.60.38 
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied  
Sanitaires adaptés et RDC accessible. 
 

Centre de Congrès Le Manège 
331 rue de la République   Tél : 04.79.33.30.30 
73000 Chambéry     
Accès de plain-pied   
Salles de conférences accessibles ; ascenseur ; sanitaires adaptés. 
En cours d’obtention de la Marque Tourisme et Handicap pour les 4 déficiences 
Courriel : lemanege@mairie-chambery.fr  
Site web: www.chambery-congres.fr  
 
 

Auditorium de la Cité des Arts 
Jardin du Verney               Tél : 04.79.60.23.70 
73000 Chambéry     
Accès de plain-pied. Ascenseur permettant d’arriver au niveau de l’auditorium, places 
réservées dans l’auditorium 
Courriel : accueil.cite@mairie-chambery.fr 
Site web : www.chambery.fr/citedesart 
 
 

Cinémas 
 

Cinéma Curial  
67 place François Mitterrand  Tél : 04.79.85.55.43 
Carré Curial 
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied 
1 salle accessible pour les personnes à mobilité réduite ; pas de sanitaires adaptés.  
Site web : www.malrauxchambery.fr 

http://www.gran-torino.fr/
mailto:lemanege@mairie-chambery.fr
http://www.chambery-congres.fr/
mailto:accueil.cite@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/citedesart
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Cinéma L’Astrée 

7 boulevard du Théâtre   Tél : 04.79.33.40.53 
73000 Chambéry     
Salles accessibles pour les personnes à mobilité réduite ; ascenseur ; places réservées et 
sanitaires adaptés. 
Courriel : cinastr@gmail.com  
Site web : www.forum-cinemas.com  

 
Cinéma Le Forum 
28 places du Forum                          Tél : 04.79.72.38.71 
73000 Chambéry-le-Haut    
2 salles accessibles par ascenseur pour les personnes à mobilité réduite ; pas de sanitaires 
adaptés. 
Courriel : cinastr@gmail.com  
Site web : www.forum-cinemas.com 
 

Cinéma Pathé 
Cinéma Pathé les Halles    
4 rue derrière les murs 
73000 Chambéry 
Salles accessibles pour les personnes à mobilité réduite ; ascenseur ; places réservées ; 
sanitaires adaptés. 
Site web : www.cinemasgaumontpathe.com 
 
  
 
 
 

Prendre l’air et vous émerveiller 
 

Activités de plein air 
 

Parapente 
Départ du Sire   Commune des Déserts 73230 
Vol en parapente avec un accompagnateur formé au vol Biplace avec fauteuil.  
Contact :  
Courriel : cyprien.champ@yahoo.fr  
Site web : www.savoiegrandrevard.com/cyprien-champ-la-feclaz-html    
Tél : 06.84.36.00.57 
 
 

http://www.restaurant-laqueuedecochon.com/
http://www.forum-cinemas.com/
mailto:or.du.temps@free.fr
http://www.forum-cinemas.com/
mailto:cyprien.champ@yahoo.fr
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Canyoning 
Départ de Bellecombe-en-Bauges 73340 
Parcours de canyoning handisport accessible à différents handicaps (paraplégie, amputation 
membres inférieurs, amputation membre supérieur (un seul), surdité, cécité). 
Contact :  
Courriel : contact@hydrogene-sports.com  
Site web : www.hydrogene-sports.com/canyoning-handisport/  
Tél : 04.50.77.80.76 / 07.72.66.53.48 
 
 

Promenades conforts et balades accessibles 
 

Circuit découverte de Challes-les-Eaux 
Départ : Casino de Challes 
Cette balade accessible à tous vous permettra de découvrir quelques édifices historiques de 
Challes-les-Eaux. 
Infos pratiques :  
Distance : 3.5km             Durée : 1h00   Dénivelé : 80 m 
 

Circuit du Forézan 
Départ : Château du Forézan 
Cette promenade au cœur du vallon et du parc du Forézan séduira toute la famille et 
également les sportifs avec son parcours gymnique, son terrain de tennis et son panel 
d’activités. 
Infos pratiques :  
Distance : 0.975km             Durée : 0h45   Dénivelé : 6 m 

 
Le chemin du Montpellaz 
Départ : Chef-lieu – Aillon-le Jeune 
Avec votre livret, partez à la découverte du village d’Aillon-le-Jeune, ses méandres n’auront 
plus de secrets pour vous ! 
Infos pratiques :  
Distance : 1km            Durée : 1h00   Dénivelé : 0 m 
 

Les îles du Chéran 
Départ : les îles du Chéran – Lescheraines 
Depuis la base de loisirs, cette promenade confort longeant le Chéran vous permet de 
découvrir trois plans d’eau dans un écrin de verdure. 
Infos pratiques :  
Distance : 4 km             Durée : 2h00   Dénivelé : 15 m 
 
 
 
 

http://www.malrauxchambery.fr/
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Picot 
Départ : parking du Pissieu 
Au fil de l’eau, découvrez le Chéran labellisé rivière sauvage et ses 4 plans d’eau. Cette 
promenade vous immisce dans une ambiance calme et ressourçante, et vous invite à flâner à 
la vue des panoramas. 
Infos pratiques :  
Distance : 4 km       Durée : 1h00   Dénivelé : 27 m 
 
 

Parcs et jardins accessibles 
 

Parc du Verney  

A proximité de la Poste principale. 
 

Square de Lannoy-de-Bissy 
Devant le Musée Savoisien. 
 

Parc de Buisson Rond  
Château et roseraie de Boigne. 
 

Jardin des Senteurs  

Dans le parc du Museum d’Histoire Naturelle. 
Jardin spécialement aménagé pour les personnes déficientes visuelles. 
Outre la quarantaine de plantes choisies en fonction de critères liés au toucher ou à l’odorat, 
ce jardin est équipé d’un revêtement souple et de guidages au sol, d’étiquettes en braille, de 
panneaux en relief et de silhouettes permettant aux personnes non-voyantes d’apprécier le 
volume et la taille des arbres remarquables. 
 

 
 

Pistes cyclables 
 
Les pistes cyclables sont accessibles aux personnes à mobilité réduite mais il est conseillé de 
se faire accompagner. 
• L’Avenue verte nord et sud 
• La Voie verte de la Leysse 
Un plan des pistes cyclables est disponible à l’Office de Tourisme. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

17 

Piscines & Patinoires  
 

Piscine couverte de Buisson Rond 
Rue Sainte Rose    Tél : 04.79.33.11.50 
73000 Chambéry     
Marquage au sol ; rampe d’accès PMR ;  alarmes sonores et visuelles ; supports en braille ; 
cabine & douches PMR ; accès de partout de plain-pied ; places PMR dans les gradins ; 
fauteuils PMR immergeables ; comptoir d’accueil accessible. 
Heures d’ouverture :  
Piscine fermée pour travaux. Réouverture prévue pour le 2eme trimestre 2021 -  
Site web : www.grandchambery.fr/48-piscine.htm 
 

Piscine aqualudique du stade  
2 places du Stade   Tél : 04.79.70.93.20 
73000 Chambéry 
Marquage au sol ; rampe d’accès PMR; - alarmes sonores et visuelles ; supports en braille ; 
cabine & douches PMR; accès de partout de plain-pied  ; places PMR dans les gradins ; 
fauteuils PMR immergeables ; comptoir d’accueil accessible. 
Heures d’ouverture :  
Du 15 juin au 30 août : du lundi au vendredi de 10h à 20h, le samedi/dimanche de 10h à 18h  
Site web : www.grandchambery.fr/2637-piscine-aqualudique-du-stade.htm 
 

Patinoire de Buisson Rond  
Rue Sainte Rose    Tél : 04.79.85.09.14 
73000 Chambéry     
Pour les spectacles, les gradins sont inaccessibles ; seul le bord de piste est accessible ; 
créneaux de patinage spécialement pour les déficients visuels.  
(Renseignements auprès de la patinoire) 
Heures d’ouverture :  
Accueil grand public 
Les mardis de 20h30 à 23h ; les mercredis de 14h30 à 18h ; les jeudis de 21h à 23h ; les 
vendredis de 12h à 14h ; les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. 
Patinoire fermée les jours fériés et à 18h les veilles de fêtes. 
Les lundis et mercredis de 14h30 à 18h ; les mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 18h et de 
20h30 à 22h30 ; les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h30 à 18h en période de 
vacances scolaires (Zone A)  
 
Accueil public handicapé  
Samedi après-midi et dimanche après-midi sur l’espace « jardin de glace », du matériel 
spécifique hockey-luge est proposé. Tarif 3.30€ l’entrée + 2.70€ de matériel, sur 
présentation de la carte d’invalidité. Gratuité pour l’accompagnant. 
Site web : www.grandchambery.fr/49-patinoire.htm 

 

http://www.grandchambery.fr/48-piscine.htm
http://www.grandchambery.fr/2637-piscine-aqualudique-du-stade.htm
http://www.grandchambery.fr/49-patinoire.htm
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Gymnases  
 
Site web : www.chambery.fr/1637-service-des-sports.htm 
 
Service des sports : 04.79.44.55.00  
 

Gymnase Pierre Cot  

Quai des Allobroges    Tél : 06.42.96.48.31 
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied 
Sanitaires accessibles ; ascenseur pour aller dans les étages. 
Sports pratiqués : hockey roller, hand, basket, boxe, haltérophilie, musculation, 
tennis de table, tennis, karaté, judo, escalade, roller, rink hockey. Salle multisports, mur 
artificiel, salles annexes. 
 

Gymnase Jules Ferry  
Rue Jules Ferry    Tél : 04.79.85.36.55 
73000 Chambéry 
Accès au gymnase et sanitaires ; accès aux vestiaires. Accès de plain-pied. 
Sports pratiqués : gymnastique, hand, tennis, volley, sports de combats, tir à l’arc. Salle 
multisports. 
 

Gymnase des Combes  
Rue des Combes    Tél : 04.79.72.42.78 
73000 Chambéry 
Au RDC salle de lutte, judo et danse. Sanitaires accessibles avec aide seulement.  
Sports pratiqués : gymnastique, basket, volley, sports de combats, danse, escalade. 
Salle multisports, mur d’escalade, salles de lutte et judo avec tatamis. 
 

Gymnase Boutron  

Avenue Daniel Rops    Tél : 04.79.72.40.40 
73000 Chambéry 
Accès au gymnase et aux sanitaires ; accès aux vestiaires. 
Sports pratiqués : gymnastique, basket, tennis, hand, musculation, volley. Salle multisports. 
 

Gymnase Delphine et Jonathan 
Rue Costa de Beauregard   Tél : 04.79.33.05.95 
73000 Chambéry 
Accès au gymnase et sanitaires ; accès aux vestiaires. 
Sports pratiqués : gymnastique, basket, tennis, volley, twirling, badminton, tennis de table. 
Salle multisports. 
 
 
 

http://www.chambery.fr/1637-service-des-sports.htm
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Gymnase du Biollay  
Rue Oradour sur Glane   Tél : 04.79.69.71.00 
73000 Chambéry 
Accès au gymnase et sanitaires compliqué car accès par des marches d’escalier (sinon entrée 
possible par l’issue de secours) ; pas d’accès aux vestiaires. Des travaux vont être réalisés en 
2021 pour accueillir des sports type foot fauteuil. 
Sports pratiqués : gymnastique, badminton, basket, hand, tennis de table, volley, tennis, 
danse. Gymnase, salle de danse, salle de tennis de table. 
 

Gymnase La Palestre  
Avenue de Turin    Tél : 04.79.33.03.87 
73000 Chambéry 
Accès au gymnase et sanitaires ; pas d’accès aux vestiaires (portes pas aux normes 
handicap). 
Sports pratiqués : gymnastique, GRS, escrime. Salle spécialisée. 
 

Gymnase Jean Jaurès  
Avenue Jean Jaurès    Tél : 04.79.69.74.62 
73000 Chambéry 
Accès au gymnase compliqué car 5 marches (entrée possible par l’issue de secours). Pas 
d’accès aux vestiaires (portes pas aux normes). Sanitaires accessibles avec aide. Gradins non 
accessibles. 
Sports pratiqués : gymnastique, basket, tennis, volley, hand. Salle multisports. 
 

Gymnase Côte Rousse  
Rue du Genevois     Tél : 04.79.85.12.55 
73000 Chambéry 
Accès au gymnase seulement.  
Sports pratiqués : gymnastique, badminton, basket, hand, tennis, volley. Salle multisports. 
 

Gymnase de Bissy  

Chemin de Charrière Neuve   Tél : 04.79.69.72.45 
73000 Chambéry 
Rampe d’accès ; pas d’accessibilité aux vestiaires et aux sanitaires. Gymnase aux normes 
handicap.  
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Vous déplacer 
 

Synchro Access 

106 allées des blachères    Tél : 04.79.68.73.73 
73160 Cognin      
Ce service de transport est adapté pour les personnes handicapées moteur et visuel. 

• Un transport de porte-à-porte à la demande, pour les personnes qui sont dans 
l’incapacité d’utiliser seules le réseau de transports urbains de Grand Chambéry. 

• Ce service fonctionne du lundi au samedi de 7h à 20h, et les vendredis et samedis 
jusqu’à minuit ainsi que les dimanches et les jours fériés de 9h à 20h (sauf le 1er 
mai). 

• Pour bénéficier du service, il faut être résident du territoire de Grand Chambéry et 
faire une demande en ligne.  

Tarifs : 
Du lundi au samedi : 2.20€ le ticket unité ; 16€ le carnet de 10 tickets  
Les dimanches et jours fériés : 4.40€ le trajet soit 2 tickets unité 
Heures d'ouverture du standard : 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
Courriel : synchro-access@synchro-bus.fr 
 

Citélib 
Tél : 06.31.52.00.80 
Coopérative d’auto partage qui met à disposition de ses adhérents des véhicules en libre-
service. Il y a un véhicule adapté au transport de personnes à mobilité réduite. 
Véhicules adaptés aux fauteuils roulants avec poignées au volant.  
Tarifs : 
Frais de dossier : 50€ 
Location 3€/heure et 0.35€/km (moins de 100 km) 
 

Taxi du Granier  
59 allée des Tiarces      Tél : 06.09.42.61.70 
73190 Saint Baldoph 
Trajets toutes distances, 7jours/7, de 1 à 7 places. 
Transport médical et véhicule aménagé pour fauteuil roulant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:restaurant@alexanderpark.com
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Transport Ferroviaire  
 

Gare SNCF de Chambéry 
Place de la Gare Service Accueil         
73000 Chambéry 
Une aide personnalisée gratuite est accordée à toute personne handicapée sur simple 
demande au Service Accueil. L’aide doit être demandée à l’avance et confirmée la veille du 
départ. Accès prioritaire pour les détenteurs de la carte d’invalidité. 
Les équipements que possède la gare de Chambéry sont : 
• Des sanitaires adaptés (payants) 
• Des fauteuils roulants 
• Des ascenseurs 
• Des rampes d’embarquement ou élévateurs 
Heures d’ouverture : 
Tous les jours entre 5h et 23h30 
Site web: www.ter-sncf.com  
 

Transports en commun 
 

La Gare Routière  
Square Paul vidal     Tél : 04.79.69.11.88 
73000 Chambéry 
 

Synchro Bus (Service de Transport de l’Agglomération 
Chambérienne) 
249 Place de la gare                  Tél : 04.79.68.73.73 
Agence multimodale SNCF 

73000 Chambéry 
Accès de plain-pied. Service de transport pour personnes à mobilité réduite “Synchro 

ACCESS”.  

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 ; le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Site web: www.synchro-bus.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.malrauxchambery.fr/
http://www.synchro-bus.fr/
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Transport Aérien 
 

Aéroport de Chambéry / Savoie 
73420 Le Viviers-du-Lac   Tél : 04.79.54.49.54 
Les lignes régulières de l’aéroport ne sont mises en place que l’hiver. 
Service d'assistance pour personnes à mobilité réduite à réserver 48 h avant l'heure de départ du vol 
auprès de la compagnie aérienne ou du tour opérateur. L’aéroport ne prend aucune demande 
directe du passager. 
7 places de parking PMR, personnel accompagnant dans les déplacements dans l’aéroport jusqu’à 
l’installation à bord de l’avion, banque d’enregistrement dédié au PMR. 

Courriel : info@chambery-airport.com  
Site web: www.chambery-airport.com  
 
 

Stationner votre véhicule 
 

Places de stationnement réservées et gratuites dans le 
centre ville de Chambéry 
 
Place Caffe :          1 place 
Place Porte Reine :          1 place 
Parking Bellevue :          1 place 
Esplanade de L’Europe :         4 places 
Passage Henri Murger :         2 places 
Parking Barbot :          5 places 
Parking Manège :          2 places 
Rue Denfert Rochereau :         1 place 
Parking du Laurier :         4 places 
Faubourg Montmélian :        3 places 
Avenue Général de Gaulle :         2 places 
Rue Général Ferrié :         1 place 
Rue Guillaume Fichet :        1 place 
Rue Notre Dame :         1 place 
Rue Macornet :         2 places 
Place du 8 Mai 1945 :         1 place 
Rue Vieille Monnaie :        1 place 
Boulevard du Théâtre :        2 places 
Rue François Charvet :        1 place 
Rue Victor Hugo :         1 place 
Avenue des Ducs :         2 places 
Place de la Gare :         2 places 
Rue Commandant Perceval :        1 place 
Rue Sommeiller :         2 places 
Park. De L. Tassigny :         1 place 

mailto:info@chambery-airport.com
http://www.chambery-airport.com/


 

 

 

23 

Square Paul Vidal :         1 place 
Faubourg Reclus :         1 place 
Boulevard du Musée :         1 place 
Rue Marcoz :          2 places 
Rue Favre :          5 places 
Rue St Antoine :         2 places 
Rue Doppet :          3 places 
Place Grenette :         1 place 
Place Monge :          2 places 
Rue Dacquin :          3 places 
Rue Léon Menabrea :        1 place 
Rue Michaud :         1 place 
Rue Alfred de Musset :        1 place 
Rue Jules Ferry :         2 places 
Rue du Chardonnet :         1 place 
Impasse du Chardonnet :        1 place 
Rue Pasteur :          1 place 
Quai Charles Ravet :         2 places 
Quai Antoine Borrel :         1 place 
Rue du Laurier :         1 place 
Place d’Italie :          1 place 
Faubourg Montmélian :        3 places 
Avenue de Mérande :        3 places 
Rue Pillet Will :         1 place 
Quai Charles Roissard :        2 places 
Rue Nicolas Parent :         1 place 
Rue Lamartine :         2 places 
Av. Maréchal Leclerc :        1 place 
Rue Jean Pierre Veyrat :        2 places 
Rue Paul Bert :         2 places 
Avenue du Comte Vert :        4 places 
Rue du Bon Pasteur :         2 places 
Avenue Jean Jaurès :         6 places 
Rue Jean Girard Madoux :        2 places 
Rue des Fleurs :         1 place 
Rue du Margériaz :         1 place 
Rue Ronde :          1 place 
Avenue des Bernardines :        2 places 
Avenue du Covet :         1 place 
Parking du Covet :         3 places 
Faubourg Maché :         2 places 
Rue du Père Guichardan :        5 places 
Rue de l’Iseran :         2 places 
Avenue Pierre Lanfrey :        2 places 
Rue Henri Oreiller :         3 places 
Parking Patinoire :         2 places 
Parking Piscine :         2 places 
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Places de stationnement réservées et payantes dans les 
parkings couverts du centre-ville 
 

Parking de l’Hôtel de Ville  
Place de l’Hôtel de Ville    
Heures d’ouverture : 
24H/24 et 7j/7 

4 places  
 

Parking du Carré Curial  
Carré Curial      
Heures d’ouverture : 
24H/24 et 7j/7 

4 places 
  

Parking du Château  
Faubourg Maché     
Heures d’ouverture : 
24H/24 et 7j/7 

12 places 
 

Parking de la Gare 
Place de la Gare    Tél : 04.79.69.53.33  
Heures d’ouverture : 
Ouvert en permanence mais non gardé 
3 places 
 

Parking du Palais de Justice 
Place du Palais de Justice   Tél : 04.79.60.09.93 
Heures d’ouverture : 
Du lundi au samedi de 7h à 21h.  

 8 places  
 

Parking de la Falaise  
122, rue André Jacques   
Heures d’ouverture : 
24H/24 et 7j/7 

9 places 
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Parking des Halles 
Rue derrière les murs                       Tél : 04.79.60.54.35  

Heures d’ouverture : 
Du lundi au dimanche de 6h30 à 1h. 
12 places 
 
 

Places de stationnement réservées et payantes dans les 
parkings en surface du centre-ville 
 
 

Parking Roissard  
Quai du jeu de paume  

Heures d’ouverture : 
24H/24 et 7j/7 

3 places 
 

Parking Verdun  
Quai verdun     

Heures d’ouverture : 
24H/24 et 7j/7 

3 places 
 

Parking Europe  
Esplanade de l’Europe      

Heures d’ouverture : 
24H/24 et 7j/7 

4 places 

 

Parking Manège 
Place du manège     

Heures d’ouverture : 
24H/24 et 7j/7 

1 Place 
 

Parking Barbot 
55 rue André Jacques  

Heures d’ouverture : 
24H/24 et 7j/7 

1 place 
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Organiser vos séminaires et congrès 
 
 

Centre de Congrès Le Manège 
331 rue de la République   Tél : 04.79.33.30.30 
73000 Chambéry     
Accès de plain-pied   
Salles de conférences accessibles ; ascenseur ; sanitaires adaptés. 
En cours d’obtention de la Marque Tourisme et Handicap pour le handicap moteur et 
mental 
Courriel : congres@mairie-chambery.fr 
Site web : www.chambery-congres.fr   
 

SavoiExpo 
Parc des Expositions    Tél : 04.79.62.22.80 
1725 avenue du Grand Ariétaz   
73000 Chambéry 
Tous les halls d’exposition sont de plain-pied ; sanitaires adaptés dans la Salle des 
Conventions. 
Courriel : info@savoiexpo.com 
Site web : www.savoiexpo.com 

 
Le Phare 

SNC Le Phare                 Tél : 04.79.60.13.13 
Chambéry Métropole    
800, avenue du Grand Ariétaz 
73000 Chambéry 
 
 

Informations utiles 
 

Bureaux de Poste  
Téléphone : 3631 
Site web : www.laposte.fr  
 

Hôtel des Postes  
Square Paul Vidal      
73000 Chambéry     
Rampe d’accès, portes automatiques. 
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h 

https://www.chambery-tourisme.com/
mailto:les_ailes73@yahoo.fr
mailto:cinastr@gmail.com
http://www.laposte.fr/
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Poste Hôtel de Ville  
11 place de l’Hôtel de Ville    
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied  
Portes automatiques, guichet adapté. 
Heures d’ouverture : 
Le lundi de 13h30 à 18h ; du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le 
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h  
 

Poste de Curial  
657 rue de la République    
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied  
Portes automatiques. 
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h 
 

Poste de Chambéry Sud 
521 faubourg Montmélian  
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied  
Pas de portes automatiques ; nécessite l’aide d’une personne valide. 
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 11h30 
 

Poste de Chambéry-le-Haut 
17 rue du Mâconnais   
287 avenue d’Annecy    
73000 Chambéry-le-Haut    
Rampe d’accès et portes automatiques. 
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h 

 

Banques 
 

Banque de France  
447 avenue du Covet    Tél : 04.79.69.92.50 
73000 Chambéry 
Un cheminement spécifique pour les personnes à mobilité réduite est indiqué à l’entrée ; 
rampe d’accès, les portes ne sont pas automatiques mais l’aide du gardien est possible. 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Courriel : infos@banque-france.fr 
Site web : www.banque-france.fr 

http://www.banque-france.fr/
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Banque de Savoie  
Centre Commercial Chamnord  Tél : 04.79.69.58.63 / 04.79.33.94.94 
1097 avenue des Landiers    
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied  
Distributeurs adaptés ; les portes ne sont pas automatiques mais l’aide d’une personne de la 
banque est possible. 
Heures d’ouverture :  
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h35 à 17h40 ; le samedi de 9h à 12h et de 13h35 à 
15h50. 
Courriel : info@banque-de-savoie.com 
Site web : www.banque-de-savoie.fr 
 

Caisse d’Epargne  
22 avenue Jean Jaurès   Tél :  04.79.69.41.89  
73000 Chambéry 
Rampe d’accès ; portes automatiques ; distributeurs et guichets adaptés. 
Heures d’ouverture :  
Du mardi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h ; le samedi de 8h45 à 12h30 
Site web : www.caisse-epargne.fr 
 

Caisse d’Epargne  
256 avenue de Turin    Tél : 04.37.47.17.92 
73000 Chambéry     
Rampe d’accès, portes automatiques, distributeurs et guichets adaptés. 
Heures d’ouverture :  
Du mardi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h ; le samedi de 8h45 à 12h30 
Site web : www.caisse-epargne.fr 
 

Caisse d’Epargne   
Centre Commercial Belle Etoile  Tél : 04.79.33.82.00 
231 avenue d’Annecy    
73000 Chambéry-le-Haut 
Rampe d’accès, portes automatiques, distributeurs et guichets adaptés.  
Heures d’ouverture :  
Du mardi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h ; le samedi de 8h45 à 12h30 
Site web : www.caisse-epargne.fr 
 

Crédit Agricole des Savoie  
2 place du Château                            Tél : 04.79.44.60.09  
73000 Chambéry     
Monte personnes et portes automatiques. 
Heures d’ouverture :  
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h10 
Site web : www.ca-des-savoie.fr 

http://www.ca-des-savoie.fr/
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Crédit Agricole des Savoie  
294 avenue du Comte Vert   Tél : 04.79.44.60.38 
73000 Chambéry     
Rampe d’accès ; portes automatiques ; distributeurs adaptés. 
Heures d’ouverture :  
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h10 
Site web : www.ca-des-savoie.fr 
 

Crédit Agricole  des Savoie  
6 Rue Saint-Antoine    Tél : 04.79.44.60.73 
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied 
Heures d’ouverture :  
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h, le samedi de 8h30 à 12h10 
Site web: www.ca-des-savoie.fr 
 

Crédit Mutuel   
10 place de Genève                           Tél : 04.79.44.58.59  
73026 Chambéry Cedex    
Accès de plain-pied 
Distributeurs adaptés. 
Heures d’ouverture :  
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h45, samedi de 8h30 à 12h. 
Site web : www.creditmutuel.fr 
 

Crédit Mutuel  
1 rue de la Banque     Tél : 04.79.44.58.59 
BP 1739      
73017 Chambéry Cedex  
Accès de plain-pied 
Distributeurs adaptés. 
Heures d’ouverture :  
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h45, samedi de 8h30 à 12h. 
Site web : www.creditmutuel.fr 
 

Banque Populaire des Alpes  
134 rue Paulette Besson   Tél : 04.50.25.31.00 
73000 Chambéry     
Accès de plain-pied 
Distributeur adapté ; les portes ne sont pas automatiques mais une personne de la banque 
aide à leur ouverture. 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h45 
Site web : www.alpes.banquepopulaire.fr 
 

http://www.chateaudescomtesdechalles.com/
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Grands Magasins 
 

Galeries Lafayette  
9 boulevard de la Colonne   Tél : 04.79.33.76.09  
BP 388        
73003 Chambéry     
Accès de plain-pied boulevard de la Colonne 
Ascenseur ; caisses adaptées ; places handicapés à proximité. 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 10h à 19h jusqu’à fin juin. 
Après fin juin du lundi au samedi de 10h à 19h. 
Site web : www.galerieslafayette.com 
 

Monoprix Chambéry les Halles  
Place de Genève    Tél : 04.79.26.65.50 
73000 Chambéry     
Accès de plain-pied 
Ascenseur et caisse adaptée. 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 et le dimanche de 9h à 12h30 
Site web : www.monoprix.fr 

 
Carrefour Chamnord  
Centre Commercial Chamnord  Tél : 04.79.26.87.79 
73000 Chambéry  
Accès de plain-pied  
3 caisses réservées, aide éventuelle pour la mise en sac ; 20 places handicapés et sanitaires 
adaptés. 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au samedi de 8h30 à 21h et dimanche de 8h30 à 12h15 
Courriel : chamgeco@chamnord.com 
Site web : www.chamnord.com 
 

Carrefour Bassens  
21 rue Centrale    Tél : 04.79.60.18.79 
73000 Bassens  
Accès de plain-pied  
2 caisses réservées, 18 places réservées aux personnes handicapées et sanitaires adaptés. 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au samedi de 8h30 à 21h. 
Site web : www.carrefour.fr 
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Centre Leclerc  
274 avenue du Grand Verger  Tél : 04.79.96.16.16 
73000 Chambéry     
Accès de plain-pied  
1 caisse réservée ; aide éventuelle pour la mise en sac ; 6 à 8 places handicapés. 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 8h30 à 12h30. 
Site web : www.e-leclerc.com 
 

Au Marché Savoyard   
616 avenue de Chambéry   Tél : 04.79.85.98.63 
73230 Saint Alban Leysse    
Accès de plain-pied  
Sanitaires adaptés ; 4 places de parking ; 1 caisse réservée. 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30  
Site web : www.aumarchesavoyard.fr 
 
 
 

Garage 
 

Garage Carle   
7 route d’Apremont    Tél : 04.79.33.13.52 
73000 Barberaz     
Accès de plain-pied   
Sanitaires adaptés. Aménagements de véhicules. 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h45 à 18h  
Courriel : info@garagecarle.fr 
 

Station Essence 
 

Station Esso Express  
204 avenue Grand Verger   Tél : 08.00.77.42.52 
73000 Chambéry 
1 pompe adaptée 
Ouvert 24h/24 
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Lieux de culte 
 

Culte catholique 
 

Cathédrale Saint François   
Place de la Métropole   Tél : 04.79.33.25.00 
73000 Chambéry 
Accessible mais petite marche à l’entrée 
Site web: www.chambery2007.paroisse.net 
 

Eglise Notre-Dame  
Rue Saint Antoine    Tél : 04.79.33.26.09 / 04.79.75.05.15 
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied 
Site web: www.chambery2007.paroisse.net 

 
Eglise Sacré Coeur  
348 faubourg Montmélian  Tél : 04.79.85.70.41 
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied sur le côté 
 

Eglise Saint Pierre de Lemenc  
1 place de la Tour du Prince   Tél : 04.79.33.35.53 
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied 
Crypte non accessible. 
 

Eglise Saint Pierre de Mâché  
Place Saint Pierre de Mâché   Tél : 04.79.70.58.15 
73000 Chambéry 
Rampe d’accès 
Site web : www.chambery2007.paroisse.net 
 

Eglise Saint Joseph  
207 rue Nicolas Parent   Tél : 04.79.62.14.64 
73000 Chambéry 
Rampe d’accès sur le côté 
Site web: www.chambery2007.paroisse.net 
 

Sainte Chapelle  
Esplanade du Château des Ducs 
73000 Chambéry 
Marches pour entrer dans la Chapelle 
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Culte israélite 

 

Centre Communautaire Israélite  
9 bis impasse du Chardonnet  Tél : 04.79.85.53.58 
73000 Chambéry 
 

Culte musulman  
 

Association Islamique de Savoie   
73 rue d’Italie     Tél : 04.79.33.49.98 
73000 Chambéry 
Marche à l’entrée 
 

Association Culturelle Marocaine de Chambéry  
515 avenue des Landiers   Tél : 06.08.71.22.97 
73000 Chambéry 
Courriel : mohamed_serbi@hotmail.com 
 

Culte protestant 
 

Eglise Réformée de Savoie  
14 rue de la Banque    Tél : 04.79.85.41.56 
73000 Chambéry 
Accès de plain-pied 
 
 

Votre santé 
 

Urgences 
 

SAMU  

Tél : 15 ou 112 (pour les portables) 
 

Pompiers  
Tél : 18 ou 112 (pour les portables) 

 

SOS Médecins 73   
Immeuble Brick House 
91 rue Philibert routin Tél : 02.33.01.58.62 
73000 Chambéry 
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Centre Anti-poison – Lyon  
Bâtiment A - 4e étage          Tél : 04.72.11.69.11 
162 avenue Lacassagne    
69424 Lyon Cedex 03 
 

Centres de soins, cliniques, hôpitaux 
 

Centre Hospitalier  
Rue Lucien Biset                       Tél : 04.79.96.50.47 
73000 Chambéry 
Rampe d’accès et ascenseur 
Heures d’ouverture :  
7j/7, 24h/24 
Site web : www.ch-chambery.fr 
 
 

Médipôle  
Avenue des Massettes          Tél : 04.79.26.80.80 
73190 Challes-les-Eaux 
Accès de plain-pied  
Portes automatiques. 
Heures d’ouverture :  
7j/7, 24h/24 
 
 

Etablissement Français du Sang Rhône-Alpes  
502 Faubourg Mâché          Tél : 04.79.69.37.45 
BP 1125     
73011 Chambéry Cedex  
Accès spécifique par une rampe pour les personnes à mobilité réduite. 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au samedi, de 8h à 18h du mardi au samedi, de 8h à 11h et le jeudi soir, de 17h à 
19h 
Site web : www.rhonealpes.dondusang.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


