
 

ADRET 
1 Rue des Cévennes 
73000 CHAMBERY 

 
Direction  

Départementale des 
Territoires 

 

Retrouvez tous les services vélos : location,  
gardiennage, plan des aménagements cyclables...  
sur :  

����  
De la Rue du 
Pré de l’Âne, 
10 minutes 
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er Chatai

gniers,  

20 minute
s  

Du quartier Chantemerle, 
10 minutes  

De La Motte Servolex,  25 minutes 

De Bassens, 
25 minutes 
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ouger 30 minutes par jour, 

     c’est bon pour la sa
nté. 

Et intégré dans ses dépl
acements 

quotidiens,  c’est facile ! 

tationnement  
Des arceaux à vélo sont à 
votre disposition à l’entrée 
de l’établissement. 

De Chambéry centre,  20 minutes 

 
 J’y vais à pied 

 

pour venir à 

La Motte-Servolex 

Les Hauts de Chambéry 
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 J’y vais à vélo 

www.velostation-chambery.fr 
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J’y vais en covoiturage 
 

Pour déposer un trajet ou consulter les offres : 

 

 

   J’utilise une voiture en libre service 
 

 
 

 

 J’y vais en bus 

Tous les arrêts et horaires sur : www.bus-stac.fr 

www.ter-sncf.com  Nombre d’allers-retours par jour,  
Temps de trajet en minutes 

Aix-les-Bains  42 allers-retours      10/15 min 

Viviers-du-Lac  8 allers-retours        5 min 

Albertville 15 allers-retours      45 min 

Montmélian  59 allers-retours      10 min 

Annecy  28 allers-retours      50/60 min 

Grenoble  39 allers-retours      50 min 

Lyon  24 allers-retours      80 min 

 

 

J’y vais en train www.savoiecovoiturage.fr 

 www.citelib.com 

Des véhicules sont disponibles 24/24h et 7/7j et partagés 
par les utilisateurs du service. Pour trouver l’emplacement 
des voitures en auto-partage : 

Une manière plus conviviale et plus économique de se déplacer. 

 
Arrêts à 5 min :  Cevennes, Scarabée, Genevois   

 

Lignes fonctionnant en heure de pointe 

Un bus toutes les ... 

De Chambéry :  15 minutes De Jacob Bellecombette :  25 minutes De La Motte Servolex :  15 minutes 

����  

Depuis la gare 
10 minutes  

en bus, ligne 1 
15 minutes à vélo 

 

Itinéraire voiture conseillé 
Par la voie rapide urbaine 
Accès Chambéry centre-Valence-Cognin-Chambéry 
Le Haut sortie 15 
Rester sur la file de droite puis suivre Chambéry Le 
Haut 
Au rond point 3ème sortie sur D991A traverser 2 
ronds-points 
Prendre sortie Le Mollard-Pugnet/Commissariat/
L’adret 
Prendre à droite rue du Mâconnais puis à gauche 
avenue d’Annecy et enfin à droite rue des Cévennes 

 

 

 

 J’y vais en car 

C1, St Alban de Montbel-Novalaise       5 cars / jour 
C2, Yenne        13 cars / jour 
C3, Chamoux sur Gelon, La Rochette      4 cars / jour 
C4, St Pierre d’Entremont        3 cars / jour 
C5, Albens         2 cars / jour 
C6, Le Châtelard, Aix les Bains       1 car / jour 
C12 Aoste, Saint-Genix-sur Guiers      2 cars / jour

173, Belley    5 cars / jour 

Lignes Transisère 

Ligne de l’Ain  

www.transisere.fr 

Lignes Belle Savoie 

Lignes desservant la gare routière de Chambéry 

www.mobisavoie.fr 

www.car.ain.fr 

7010, Voiron  6 cars / jour 
6060, Grenoble 7 cars / jour 


