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Un territoire
à la qualité de vie unique

Plongez dans l’été !

À noter
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Retrouvez toute l’actu
sur grandchambery.fr et

Des temps d’échange
avec les maires pour la
mise en œuvre du projet
d’agglomération
Le projet d’agglomération de
Grand Chambéry, feuille de
route des années à venir, a été
adopté à l’unanimité en février
2022. L’enjeu est de préserver
et de renforcer la qualité de
vie des habitants.
Afin de maintenir cette
dynamique d’écoute, le
Président de Grand Chambéry,
Philippe Gamen a organisé des
temps d’échange rassemblant
les maires des communes par
secteur géographique.
L’objectif est de travailler sur la
mise en œuvre du projet
d’agglomération pour être au
plus proche des attentes des
habitants.

www.grandchambery.fr/
lafabriqueduterritoire2.0

Le 2 mai dernier, la Vélostation
a soufflé ses 20 bougies. En 20
ans, elle est passée de 40 places
de stationnement pour vélo
gardiennées à 750 aujourd’hui,
et de 30 vélos à la location à
790. Outil majeur de la politique
cyclable de Grand Chambéry, la
Vélostation réalise également
des animations tout au long de
l’année telles que les contrôles
techniques, le marquage des
vélos, des vélos-écoles, des
interventions dans les entreprises
et dans les établissements
scolaires, ou encore des
programmes liés à la santé et aux
mobilités solidaires. Tout au long
de l’année 2022, des animations
sont prévues. Un tout nouveau
service de réservation en ligne
pour la location de vélos sera
disponible sur le site Synchro
(synchro.grandchambery.fr).
100% de la flotte sera accessible
(vélos enfants, classiques, VAE,
vélo cargo).

www.grandchambery.fr
synchro.grandchambery.fr/velo
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La Vélostation fête
ses 20 ans !

Plus de 260
rendez-vous entre
entreprises et centres
de compétences
Organisée au Centre de Congrès
Le manège à Chambéry ce
14 avril, la 14ème édition des RDV
sur le thème de la décarbonation
a réuni 22 exposants qui ont
rencontré les entreprises sur
des rendez-vous de 20 minutes.
Les entreprises ont pu
échanger autour d’idées de
développement de produits,
de services ou de process
permettant de limiter leur
empreinte carbone.

www.chambery-grandlac.fr
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Le jardin des pluies : une réalisation esthétique et écologique
C’est une première étape de l’aménagement du nouveau chemin qui va relier l’école
Vert Bois au quartier des Combes sur les Hauts de Chambéry. Une première visite
du jardin des pluies a eu lieu le 11 mai avec les acteurs du quartier ainsi que les élus
municipaux et communautaires pour découvrir cet espace public tout récemment
livré et mieux comprendre les choix d’aménagement. Espace de circulation douce
pour les piétons et lieu de vie avec la création d’espaces verts et de détente, le jardin des pluies poursuit également
l’objectif de désimperméabilisation des sols urbains, tout en remplissant une fonction essentielle d’infiltration des eaux
pluviales. Grand Chambéry est le porteur du projet global de renouvellement urbain des Hauts de Chambéry.
L’aménagement du jardin des pluies a été conçu par l’Atelier LD, sous maîtrise d’ouvrage de Cristal Habitat.

Éditorial
Ce numéro CMag spécial été
annonce la couleur : la saison
estivale est lancée et notre
territoire, qui regorge de
richesses à divers niveaux,
nous permet d’en profiter
pleinement.
Philippe Gamen,
Pas besoin de partir très loin de
Président de Grand
Chambéry
chez vous pour trouver de quoi
vous aérer, vous ressourcer,
vous détendre ou vous amuser.
Grand Chambéry s’engage
pour pérenniser et développer
l’attractivité touristique sur notre
territoire en y mettant l’art et la manière,
car l’enjeu est de taille. Créer de la
valeur, accroitre notre attractivité,
pérenniser nos emplois liés au tourisme,
tout en préservant notre environnement
naturel et notre cadre de vie.
Tout au long de ce magazine, vous
pourrez constater la multitude
d’actions mises en œuvre par notre
mération pour offrir à ses
agglo
habitants des possibilités d’activités de
loisir diverses et variées, captivantes et
stimulantes, et ce pour l’ensemble de
ses habitants.
Nos équipes assurent l’entretien des
sentiers, des grands équipements, mais
aussi travaillent pour vous offrir des
mobilités qui puissent vous permettre
d’aller facilement vous balader et
profiter des bons plans de l’été autour
de chez vous.

Le Syndicat Mixte des Stations des
Bauges (SMSB) œuvre ardemment
pour développer et offrir une
destination montagne 4 saisons ; en
Bauges, il y a nombre de possibilités
pour se détendre et s’aérer cet été.
Grand Chambéry Alpes Tourisme se
réinvente et passe un cap dans la
promotion, l’accueil et l’animation des
socioprofessionnels du tourisme par le
lancement imminent de la marque de
promotion touristique Chambéry
Montagnes. Nous devenons une agglo
mération d’exception, qui rayonne et
attire, tout en s’attachant à conserver
et protéger le caractère unique de cette
nature qui nous entoure, ainsi que la
qualité de vie de nos habitants.
Personnellement, j’affectionne la
saison estivale pour profiter de notre
si belle région. Balades à pieds ou à
vélo, baignades dans nos eaux
cristallines, concerts, cinéma en plein
air, fêtes de villages, et autres animations
nous permettent de profiter pleinement
de nos temps libres et de redécouvrir
seul, en famille ou entre amis notre si
beau patrimoine naturel et culturel
avec toujours plus d’émerveillement.
Ce magazine vous invite à la détente,
alors plongez dans l’été et profitez à
fond de toutes ces opportunités et bons
plans que notre territoire nous offre.
Grand Chambéry vous souhaite un très
bel été !
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La Féclaz

Le lac de la Chevêchette offre un lieu de détente et de
promenade, ouvert à la pêche, mais pas à la baignade. Pour Sandra Ferrari,

présidente du Syndicat Mixte des Stations des Bauges et maire de Les Déserts :
« Lieu de contemplation et de relaxation à la belle saison, ce plan d’eau permet
également de pérenniser l’activité ski nordique. Un équipement qui lie l’utile à
l’agréable dans le cadre du développement d’un tourisme multi-saisons.»,
Alimenté par une rivière souterraine, les prélèvements seront effectués uniquement
en période d’excédent d’eau. Fin juin, l’aménagement sera totalement terminé.

5

On en parle

s’informer

On en parle
© Didier Gourbin

L’info en direct sur www.grandchambery.fr

Chambéry

www.grandchambery.fr/vae

www.grandchambery.fr/avenuedesducs
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La Foire de Savoie
La 94ème édition de la Foire de Savoie
se déroulera du 9 au 19 septembre. La
grande exposition sera consacrée aux
Mythes et légendes celtes. La thématique
du sport sera également mise en valeur
avec des animations grandeur nature en
lien avec la coupe du monde de rugby.
L’Agglomération de Grand Chambéry
sera présente.

www.grandchambery.fr
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Du 9 au 19 septembre

© Didier Gourbin

Grand Chambéry renouvelle
l’opération de chèques vélo à
assistance électrique (VAE).
Vous êtes majeur, vous habitez
dans l’agglo et vous vous
engagez à conserver votre
monture pendant au moins
2 ans ? Bénéficiez d’un chèque
d’un montant pouvant aller
de 150 € à 1 000 € selon vos
revenus et le type de vélo
VAE classique ou VAE cargo.
L’achat doit se faire chez un
vélociste partenaire et vous
pouvez cumuler plusieurs aides
(commune, Etat, etc.).

Les travaux débutent cet été sur
l’avenue des Ducs pour créer une
voie cyclable bi-directionnelle dans
la continuité de la piste du Quai
Borrel, qui sera pérennisée, aménager
les voies bus et un nouveau quai
côté centre-ville, supprimer des
places de stationnement au centre
et créer des espaces végétalisés.
Objectif : améliorer la cohabitation
de toutes les mobilités. Ce projet en
co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville et
l’Agglomération est majoritairement
financé par Grand Chambéry à
hauteur de 730 000 euros (TTC)
dans le cadre de sa compétence
mobilité, tout comme les autres
aménagements cyclables et
de transports en commun de
l’agglomération.

L’agglo
vous aide

© Marine Denis

Vélo à assistance
électrique

730 000 € pour
l’aménagement
de l’avenue des
Ducs, des quais
Ravet et Borrel

Semaine de la mobilité

Animations et
offres spéciales
La semaine de la mobilité,
organisée par Grand Chambéry
du 16 au 22 septembre, vise
à promouvoir les modes de
déplacement alternatifs à
la voiture particulière. C’est
l’occasion de découvrir les
services de mobilité déployés
sur le territoire et de tester
de nouvelles manières de se
déplacer. Des animations et des
offres spéciales sont proposées.
Dans la foulée, en octobre, une
quinzaine sans voiture sera
organisée.

www.grandchambery.fr/
semainemobilite

Patinoire de Buisson Rond

De fin mai à fin août, Grand Chambéry
profite de la période de fermeture de
la patinoire pour réaliser des travaux.
Au programme : modification du
www.
système de production de froid. La
grandchambery.
patinoire de Buisson Rond est l’une
fr/patinoire
des moins énergivores de France, et
l’Agglomération souhaite aller plus
loin. Le système de froid actuel va être
remplacé par un système de production
au CO2 plus économe et plus écologique.
Cette modification répond également aux
normes réglementaires et garantit la sécurité
du bâtiment.

www.grandchambery.fr/patinoire

Le système de production de froid a été stoppé et
le déglaçage de la patinoire a eu lieu début juin.

© Didier Gourbin

Un système de froid
plus économique et
plus écologique

Vous avez jusqu’au
31 décembre pour
demander le bonus
AIR’RENOV !

© Didier Gourbin

Plus d’infos
sur www.
grandchambery.
fr
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RENOVATIONS ENERGETIQUES

Vous êtes propriétaire ou copropriétaire et vous
réalisez des travaux de rénovation énergétique dans
votre logement, par exemple avec le dispositif mon
PASS’ RENOV ? Si vous souhaitez changer votre
système de chauffage en complément de vos travaux
de rénovation, Grand Chambéry propose une aide
financière avec le bonus AIR’RENOV pour remplacer
votre chaudière fioul par une chaudière gaz ou bois
granulés. Il vous reste jusqu’au 31 décembre pour en
faire la demande !

www.grandchambery.fr/bonusairrenov

Du 10 au 15 octobre

Plan climat : actions !
Retenez d’ores et déjà la date. Du 10 au 15 octobre, Grand Chambéry vous
propose une semaine pour expérimenter les actions de transition énergétique
et écologique prévues dans le cadre du plan climat air énergie territorial, et vous
permettre de rencontrer les acteurs : entreprises, institutions et habitants.

www.grandchambery.fr/planclimatactions
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Des itinéraires conseillés sont mis en œuvre pour la circulation de
transit. Il est recommandé de relier la voie rapide urbaine et le massif
des Bauges via les sorties 17 et 19 plutôt que par la sortie 18.

Requalification de la RD 1006 :
fluidifier, sécuriser et aménager
L’agglomération de Grand Chambéry a engagé depuis le mois de mai,
d’importants travaux de requalification sur la portion entre la Garatte et La
Trousse de la RD 1006.
Cet axe majeur du réseau routier de l’agglomération chambérienne relie son secteur Sud à la voie rapide
urbaine. Des encombrements fréquents aux heures de pointe nuisent à la fluidité du trafic, provoquent de la
pollution et génèrent des blocages au niveau des carrefours. Le projet d’aménagement a pour objectif d’améliorer
et de sécuriser les conditions de circulation pour chaque mode de déplacement (piétons, cycles, bus et voitures
particulières). La requalification de cette voie va donner un caractère de boulevard urbain intégré limité à
50 km/h à cet axe routier, avec des aménagements qualitatifs et paysagers de l’espace public. Un effort particulier
sera fait sur le choix des matériaux de qualité, les aménagements paysagers et les protections contre le bruit
pour les riverains les plus proches (par exemple enrobé phonique, palissades de protection). Les travaux
comprennent des aménagements de la voirie, la rénovation des réseaux et la requalification des espaces publics.
Les travaux, qui vont s’étaler sur 3 ans, ont débuté ce printemps par la tranche Est entre le carrefour de la
Trousse et le pont de la Martinière (hors carrefours) pendant 10 mois. Durant les travaux, tout est mis en
œuvre pour limiter au maximum les nuisances et les impacts sur la circulation.
www.grandchambery.fr/rd1006
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8,2 millions d’€

3 phases

2 mai 2022

pour l’ensemble du projet, co-financé
par Grand Chambéry, le syndicat
départemental de l’énergie de la Savoie
et le Département de la Savoie

et 3 ans de
travaux

démarrage des travaux de la tranche
Est, section depuis le carrefour de la
Trousse jusqu’au pont de la Martinière
(hors carrefour) pour 10 mois.

© Didier Gourbin

Mobilité

Des nouveautés sur le réseau
Synchro bus
Cet été, découvrez les nouveautés du
réseau Synchro Bus pour s’adapter à
vos besoins. Dès le 1er juillet, profitez
d’un titre Tribu 24 h au prix tout doux
de 5 €, créé pour les familles et les
petits groupes jusqu’à 5 personnes.
Découvrez aussi bientôt le M-ticket,
vendu sur l’application mobile
Synchro à 1,40 €, ainsi que plus de
services en lignes (achat de la carte
Oùra, abonnements annuels, etc).
Notez que les lignes A, C et D
seront déviées en centre-ville de
Chambéry durant les travaux de

la rue Jean-Pierre Veyrat entre le
11 juillet et le 15 août. Les fréquences
de passage seront maintenues
pendant les travaux.
Côté réseau, à partir du 29 août,
la ligne Chrono A voit son offre
renforcée en heures de pointe avec
un bus toutes les 6 minutes. Le
service de transport scolaire n°251 à
destination du collège de Maistre est
prolongé jusqu’aux Monts Dessus.

www.grandchambery.fr
synchro.grandchambery.fr

Chiffres clés

169 812

journées de ski alpin cet
hiver aux Aillons-Margériaz.
—

Aller vers

© DR

Accompagner les
jeunes vers l’emploi

Règlement local
de publicité intercommunal

Assurer un
traitement
cohérent de
la publicité et
garantir un cadre
de vie de qualité
Grand Chambéry élabore en
concertation avec les communes et
les habitants le futur règlement local
de publicité. C’est un document qui
organise l’affichage des publicités
et des enseignes en cherchant
l’équilibre entre la préservation
des paysages et la nécessaire
visibilité des activités économiques,
culturelles ou associatives.
Vous pouvez participer à cette
consultation : grandchambery.fr/rlpi

L’action « Aller vers » les jeunes
permet de travailler avec les acteurs
de la jeunesse sur le territoire pour
identifier où se trouvent les jeunes
qui peuvent être accompagnés
et se tourner vers l’emploi ou la
formation, et les aider dans leurs
démarches. Portée par la mission
locale du bassin chambérien,
financée notamment par Grand
Chambéry, cette action propose
par exemple la mise en place de
chantiers éducatifs, de sessions
de job dating, de forums emplois…
L’objectif de l’action « Aller vers »
les jeunes est de leur donner une
première expérience professionnelle
et de faciliter le rapprochement
avec des entreprises qui recrutent.
Cette expérimentation se déroule
de février à octobre 2022. Elle est
soutenue par Grand Chambéry
et les communes concernées :
Barberaz, Barby, Cognin, JacobBellecombette et la Motte-Servolex,
ainsi que par l’Etat.

www.grandchambery.fr
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100%

de
participation aux fresques
du climat et une soirée de
présentation qui a affiché
complet.
—

49

écoles ont
participé au Défi des
écoliers mobilité, soit
6 664 élèves sensibilisés à
la mobilité douce
—

80

foyers inscrits au
défi Mieux manger, moins
jeter, encouragés par
Grand Chambéry.
—

20

ans que la
Vélostation existe.
—
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Depuis 2020, Grand Chambéry
investit dans des véhicules au gaz
naturel pour la collecte des déchets.
C’est maintenant un camion grue au
gaz naturel qui va charger les bennes
à ordures de l’agglomération.

cmag#74

Appel à candidature

Vous voulez
ouvrir un
commerce multiservice sur le
territoire ?
un camion grue
au gaz naturel

© Didier Gourbin

En bref...
© didier gourbin
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Vous êtes un particulier
porteur de projet ? Ou
vous êtes élu sur le
territoire et vous aimeriez
voir un commerce multiservices s’installer sur
votre commune ? Comptoir
de Campagne lance un
appel à candidature sur le
territoire. Cette entreprise de
l’économie sociale et solidaire
a développé un concept de
commerce multiservice pour
les territoires ruraux. Elle
accompagne les communes
et les porteurs de projets à la
création de commerces.

comptoirdecampagne.fr

Déchets compostables

Pensez au compostage
A partir du 31 décembre 2023, en
France, les déchets compostables
(épluchures, restes de légumes ou fruits
et végétaux) ne pourront plus être jetés
dans les poubelles marron ou grise, pour
éviter de les incinérer et de gaspiller de
l’énergie. Grand Chambéry se prépare
à cette obligation réglementaire
et expérimente : collecte des gros
producteurs de déchets compostables,
collecte de secteurs d’habitation,
nouveaux contenants, nouveaux
camions de collecte... Toutefois, la
solution la plus simple et économique
reste le compostage ! Grand Chambéry
met à votre disposition gratuitement
des composteurs individuels et
partagés. Les réservations pour
septembre sont déjà ouvertes sur
Simpl’ici pour réserver le votre.

www.formulaires.simplici.grandchambery.fr

Accompagnement
des entreprises
Entreprises du territoire, vous voulez
maîtriser votre consommation d’énergie,
réduire vos coûts, et répondre aux
attentes de vos clients de plus en plus
sensibles à l’environnement ? Grand
Chambéry, Grand Annecy et Grand Lac
réunies depuis 2019 en « Territoire à
Energie Positive » vous proposent un
accompagnement sur vos projets
d’envergure et des aides financières.

© mairie saint-alban-leysse

© gilles garofolin

www.grandchambery.fr

Travaux de voirie

Centre Bourg de
Saint-Alban-Leysse

10

Plus d’infos
sur www.
grandchamebery.
fr

Le 24 juin, c’était l’inauguration du
Centre Bourg de Saint-Alban-Leysse
pour officialiser la fin de la première
phase du projet comprenant une halle
commerciale, de nouveaux logements,
la place du commerce, la rue du stade,
le parking de la mairie et le cours du
Plancenay. La seconde phase
comprend la réalisation d’un pôle
santé face à la halle commerciale.
L’ensemble de l’opération Centre
Bourg bénéficie de subventions de
Grand Chambéry et de la Région.

Reprise de la chaussée
rue Jean-Pierre Veyrat
Grand Chambéry
entreprend des travaux
de reprise de la
structure de la chaussée
rue Jean- Pierre
Veyrat à Chambéry à
partir du 11 juillet pour
une durée d’un mois
pour un budget de
130 000 € HT, dans le

prolongement de ce qui
a été engagé en 2021
(photo). Le temps des
travaux, une déviation
est mise en place pour
éviter la section de la
route barrée entre la
rue Marcoz et la rue
Favre. Le réseau de
bus est lui aussi dévié

et l’entrée de la place
de Genève par la rue
Jean- Pierre Veyrat
est fermée. Retrouvez
toutes les informations
de circulation sur
grandchambery.fr

www.grandchambery.fr/
travauxveyrat

© Peignée Verticale - Grand Chambéry Alpes Tourisme

À la loupe

Arpentez les 1 000 kms de
sentiers balisés sur le territoire
de l’agglomération.

cmag#74

TOURISME

Diversification et préservation :
deux enjeux du développement touristique
pour l’agglomération
Découvrez ou redécouvrez les idées d’activités et de sorties et les
enjeux du développement touristique portés par Grand Chambéry
pour préserver ce concentré de Savoie. Bienvenue chez vous !
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décrypter

À la loupe

D
cmag#74

évelopper le tourisme, mais pas
n’importe comment, ni à
n’importe quel prix, c’est l’enjeu pour Grand
Chambéry en cohérence avec les objectifs du
projet d’agglomération. Au-delà d’un aspect
économique, le développement touristique
apporte un cadre de vie de qualité pour tous les
habitants, qui sont les premiers utilisateurs des
équipements. Si certaines actions sont propres
à Grand Chambéry (schéma de développement
touristique, entretien et balisage des sentiers,
ingénierie de projets structurants, soutien aux
communes, études), d’autres sont portées par des
structures financées par l’agglomération.
Ainsi, dans les stations de La Féclaz-Le Revard et
Aillons-Margeriaz, le Syndicat Mixte des Stations
des Bauges (SMSB) réalise et exploite les
aménagements et les équipements nécessaires au
développement et à la pratique des activités toutes
saisons de sports et de loisirs de montagne, pour
le compte des agglomérations de Grand Lac et
Grand Chambéry
La promotion, l’accueil et l’animation des socio
professionnels du tourisme sont quant à eux
portés par Grand Chambéry Alpes Tourisme qui
lance cet été la nouvelle marque de destination
touristique du territoire : Chambéry Montagnes
(Lire page 13).

Des idées
d’activités sur
le territoire ?
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Développer en
préservant
Devant le changement climatique et les nouvelles
attentes des pratiquants, le Syndicat Mixte des
Stations des Bauges répond aux enjeux de
reconversion/diversification des stations de
moyenne montagne. En 2022, la finalisation des
travaux du plan d’eau de montagne (Lire page 4)
marque un tournant pour la station de la FéclazLe Revard, premier domaine de ski nordique de
France. Le lac de la Chevêchette va contribuer
à la pérennité de la station-village où vivent
300 familles à l’année, non seulement en
sécurisant l’enneigement du domaine mais aussi
en favorisant la diversification des activités.
L’économie du ski nordique permet en outre
l’entretien et le balisage toutes saisons des
sentiers (Lire page 16), des pistes VTT, le
fonctionnement du stade de biathlon, l’entretien
de la forêt, et d’envisager de nouveaux investisse
ments. Les travaux du Centre Nordique Educatif
et Sportif de La Féclaz, avec une offre dédiée à
l’apprentissage du ski nordique, ont ainsi

Montez

Glissez

Pour aller plus loin, partez de plus
haut. Utilisez la ligne Synchro
Montagnes pour vous rendre dans les
stations des Bauges. Et embarquez sur
un télésiège pour débuter votre
randonnée de plus haut.

Assis dans une grosse bouée ronde, dévalez une piste
de 180 m de long dotée de virages relevés (au Revard).
Tentez le Jump, élancez-vous sur un tremplin et
atterrissez sur un coussin d’air
(Au Revard 04 79 25 80 49 et
aux Aillons-Margériaz 04 79 54 61 88).

La via-ferrata « Jules Carret » à Saint-Jean-d’Arvey
offre un itinéraire en balcon avec deux parcours
pour les personnes expérimentées.

démarré à l’automne 2021 pour une livraison en 2023.
Au-delà des grands projets, chaque année, de nombreux
travaux, qui ne se voient pas forcément, sont menés par
le Syndicat Mixte des Stations des Bauges pour garantir
une pratique optimale multi-saisons : reprofilage des
pistes, entretien et amélioration des bâtiments
d’accueil…

Côté Aillons-Margériaz, le télésiège Roc de Balme des
Aillons-Margériaz 1400 fête ses 25 ans de service et
nécessite un entretien réglementaire dont les travaux
sont réalisés cet été pour un coût de 800 000 € financés
par Grand Chambéry. Divers travaux sont également
prévus pendant l’été sur le domaine : signalétique,
reprofilage des pistes pour un meilleur accueil des
débutants. Une étude est actuellement en cours sur la
réhabilitation du bâtiment d’accueil d’AillonsMargériaz 1000 qui permettra de regrouper les acteurs
locaux et d’offrir un meilleur service aux utilisateurs de
la station. Enfin, véritable preuve d’une diversification
réussie, le Pays Suspendu des Géants entre dans sa
troisième saison et verra aussi quelques nouveautés dans
les années à venir.

réponse
L’enjeu est double : pérenniser et développer notre
attractivité touristique tout en préservant nos
emplois et le cadre de vie de nos concitoyens.
Notre marque est alignée avec le projet
d’agglomération : il s’agit de « grandir ensemble »
en partageant avec nos hôtes notre histoire, notre
culture, tout en les sensibilisant au respect du
territoire et de ses habitants.

cmag#74

Entretenir durablement

Chambéry montagnes,
pourquoi une marque de
destination touristique ?

La mission de l’Office du Tourisme dans ce cadre
est d’accroître notre notoriété, la fierté de nos
concitoyens d’habiter ce territoire où l’on vient en
vacances, et d’animer la communauté des
socioprofessionnels qui en font la qualité : nous
construirons cette marque ensemble !

Dominique Pommat,
Président de Grand Chambéry
Alpes Tourisme

Roulez, courez, tirez

Volez

Testez le biathlon l’été avec les skis roue ou même à pied
à La Féclaz - Le Revard ! De nombreux prestataires vous
initient sur le stade de biathlon Alexis Bœuf.
www.chamberymontagnes.com

Envolez-vous en parapente,
contactez un club du territoire sur
www.chamberymontagnes.com
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À la loupe

© Didier Gourbin

VélO
Sillonnez Chambéry et sa vallée à votre rythme !
L’aventure Véloroute 63 ce sont 35 kilomètres au
total à parcourir en une seule fois, ou en plusieurs
étapes. Et pour ceux qui souhaitent prolonger,
le tour des Bauges à vélo chemine sur 130 kms
au pied du parc naturel régional.

Plus d’infos sur
www.
chamberymontagnes.
com

139 572
107 355

habitants.

—

personnes ont été
accueillies dans les bureaux d’information
touristique en 2021.

cmag#74

© Peignée Verticale - Grand Chambéry Alpes Tourisme

—

patrimoine gastronomie
Au sein de ce terroir aux mille
délices, vous aurez le coup de
cœur tantôt pour les fromages
tels que la Tome des Bauges AOP,
tantôt pour les vins de Savoie,
tantôt pour les plats régionaux.

652 453

nuitées passées

sur le territoire en 2021.
—

2 512

emplois touristiques

en 2021.
—

26 947

lits touristiques

en 2021.
—
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© Gilles Garofolin

© Louis Garnier photography
Grand Chambéry Alpes Tourisme

patrimoine centre ancien
Flânez dans les rues du centre historique
de Chambéry, découvrez curiosités,
trompe-l’œil et allées secrètes. Plusieurs
parcours sont disponibles : un parcours
touristique « en suivant les éléphants »,
un parcours nature au cœur des parcs, un
parcours gourmand et un parcours à la
rencontre des créateurs.

thermalisme
Captées à plus de 100 m de profondeur,
les eaux les plus soufrées d’Europe jaillissent à
Challes-les-Eaux. Outre les cures médicales
réputées pour les affections des voies
respiratoires et les troubles gynécologiques,
venez profiter d’un espace dédié au bien-être.

© Didier Gourbin

Des podcasts pour une re(découverte)
immersive et enveloppante de Chambéry

www.chamberymontagnes.com
@chamberymontagnes • @bauges

@chambery_montagnes • @massifdesbauges

cmag#74

Société des Amis du Vieux Chambéry.
Il y aura aussi des rencontres pour
toujours plus de confidences…
Les mélodies qui accompagnent les
épisodes sont signées Skal
(compositeur chambérien), prise de
son, réalisation et mixage sont réalisés
par Art AbordSavoie (Association
chambérienne) pour un produit 100 %
chambérien !

Au fil de l’été, 6 épisodes du podcast
Chambéry’cîmes seront dévoilés sur
www.chamberymontagnes.com et les
plateformes habituelles d’écoute :
Château des ducs de Savoie, Cœur de
ville, la place des éléphants, Rousseau
à Chambéry, etc. Une première saison
d’un podcast sur le chemin de
l’histoire, réalisée main dans la main
avec des guides conférenciers et la

Sortez près de chez-vous
Ce territoire, vous en êtes les premiers acteurs et bénéficiez de son développement.
Alors, cet été, redécouvrez ce que vous pouvez faire à côté de chez vous. Les
idées ne manquent pas ! Flânez à Chambéry à travers les différents parcours
des éléphants, nature, gourmands et créateurs. Poussez la porte d’un musée,
offrez-vous une visite guidée, posez-vous dans un parc ou venez écouter la
programmation estivale.

Prenez de la hauteur
Prenez de la hauteur dans les massifs alentour. Balades, randonnées, trail,
canyoning, spéléologie, accrobranche, tyroliennes, vélo ou VTT, à chacun sa façon
de découvrir les Bauges ou la Chartreuse. Envie de vous envoler ? Prenez de
l’altitude en parapente, parachute ou encore planeur.

Plongez dans l’été
Envie de vous rafraîchir ? Piquez une tête dans l’un des nombreux lacs ou plans
d’eau, qui vous entourent, que ce soit le lac du Bourget, celui d’Aiguebelette ou
de Saint-André ; le plan d’eau de Challes-les-Eaux, ou la base de loisirs des Iles
du Chéran, sans oublier les piscines d’agglomération de Grand Chambéry et leurs
bassins intérieurs et extérieurs, et la piscine municipale d’Aillon-le-Jeune.

www.chamberymontagnes.com
@chamberymontagnes • @bauges

@chambery_montagnes • @massifdesbauges
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décrypter

Plus d’infos
sur www.
grandchambery.fr

Une question
leurs réponses
Dans chaque numéro, des réponses à vos questions
sur les actions et grands projets de l’agglomération.

Comment est assuré
l’entretien des sentiers
de l’agglomération ?*

Un important travail
de concertation

« En 2020, Grand Chambéry a
engagé une refonte de son schéma
de randonnée. Un programme sur 3
Serge
ans a permis de définir qui s’occupe
Tichkiewitch,
de quoi entre le parc naturel régional
vice-président de
Grand Chambéry
des Bauges, le Département, les
chargé du tourisme
communes et Grand Chambéry.
et des activités de
Depuis deux ans, le fonds de concours
loisirs
tourisme finance des aménagements,
comme des parkings au départ des
sentiers et des panneaux d’information pour éviter que
les promeneurs se retrouvent en conflit d’usage avec
les habitants ou les exploitants agricoles. Ces 80 000 €
annuels de subventions, qui représentent la moitié des
sommes restant à charge pour les communes, ont
permis près de 320 000 € d’investissements sur 2 ans.
14 communes en ont déjà bénéficié. »

© Atemia
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Faire découvrir des espaces
de nature entretenus

« La coordination entre les différents
maîtres d’ouvrage est indispensable
afin d’assurer au randonneur une
Cécile Excoffier,
qualité d’entretien tout au long de
chargée de
son parcours. Nous travaillons avec
développement
un référent de chaque commune,
d’activités de pleine
ainsi qu’avec les associations de
nature pour Grand
Chambéry Alpes
randonneurs, l’Office Nationale des
Tourisme
Forêts, les parcs de Chartreuse et des
Bauges, qui sont aussi nos partenaires
pour faire connaître l’usage multiple de la montagne.
Nous souhaitons aussi renforcer cette concertation
avec les acteurs locaux, agriculteurs et forestiers, mais
également les riverains et les pratiquants des activités de
pleine nature pour éviter les conflits d’usage et garantir
aux randonneurs une expérience réussie. Notre nouvelle
carte et l’application de guidage Mhikes, téléchargeable
gratuitement, sont de très bons compagnons de route
sur le territoire de Grand Chambéry. »

Veiller sur le réseau
des sentiers
« Nous assurons l’entretien courant de
487 km de sentiers, ainsi que le suivi de
la signalétique qui répond à une charte
Raphaël Bouju,
de balisage départemental. Une équipe
directeur adjoint
de quatre personnes intervient d’avril à
d’Atemia, prestataire
octobre. Au printemps, on effectue un
en charge de
premier passage rapide pour traiter les
l’entretien des
sentiers
chablis, ces arbres dangereux qui sont
cassés ou en travers du chemin. De
début mai à fin juillet, on entretient la végétation basse pour
ré-élargir les chemins et on reprend les assises des sentiers.
Jusqu’en octobre, on va aussi remplacer ou améliorer le
balisage qui s’est parfois dégradé au fil des années ou qui
n’est plus aux normes. »
* Sur les 1 000 kms de sentiers sur le territoire de Grand Chambéry,
487 kms sont entretenus par l’Agglomération. Le reste est entretenu
par le Département de la Savoie, les communes et les parcs naturels
régionaux des massifs des Bauges et de la Chartreuse.

www.chamberymontagnes.com • rando.parcdesbauges.com
@chamberymontagnes • @bauges
@chambery_montagnes • @massifdesbauges
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C’est dit !

plus d’infos
sur www.
chambery
montagnes.com

Vos lieux préférés
dans l’agglomération

cmag#74

© Gilles Garofolin

Une balade au col d’Orgeval, la visite de la Chartreuse d’Aillon,
une pause fraîcheur près des cascades de Jacob-Bellecombette
ou un « plouf » détente à la piscine du Stade… Des habitants
partagent leurs lieux coups de cœur dans l’agglomération.

Clotilde Ginollin,

Philippe Paillasson,

Carla Martinotti,

Nicolas Clouet,

Le col d’Orgeval

La Chartreuse d’Aillon

La piscine du Stade

C’est une belle randonnée
familiale d’une demi-journée
au départ du parking du Nant
Fourchu, à la sortie d’École.
Elle est très prisée pendant la
période estivale. Le début est
un peu raide donc mieux vaut
partir avec des enfants qui ont
l’habitude de marcher. On
arrive ensuite sur un
magnifique plateau, avec une
vue sur la plupart des
sommets des Bauges. Tôt le
matin, on a pu voir des
marmottes et observer des
chamois à la jumelle. On se
trouve dans la réserve de
chasse et de faune sauvage, les
animaux mêmes tenus en
laisse sont donc interdits.

C’est un espace de calme
et de liberté qu’on apprécie
après une randonnée dans le
massif des Bauges. J’ai assisté
à de très belles soirées et des
concerts de musique
classique avec plus de 400
personnes. Même si ce lieu est
très fréquenté, il reste
paisible. Il est aussi plein de
surprises : on y trouve des
expositions avec de belles
scénographies ainsi que des
animations autour de la
cuisine, du patrimoine, etc..
Je me souviens avoir écouté
des conteurs et même avoir
fait du pain avec un artisan
boulanger ! C’est avant tout
un lieu de vie où on aime
retourner.

Les cascades de
Jacob-Bellecombette
C’est un lieu agréable et
reposant où j’aime aller
courir. Le parcours est
ombragé et offre des pauses
rafraîchissantes. On se
retrouve en pleine nature à
deux pas de la ville, ce qui
crée une rupture et c’est
dépaysant. L’endroit est idéal
pour une balade en
amoureux ou une
promenade en famille. On
trouve 3 cascades sur le
parcours. La plus grande est
la plus belle et la plus
impressionnante mais mieux
vaut ne pas trop s’approcher
car elle peut être dangereuse.
La balade est assez courte et
accessible à tous.

Je travaille à Chambéry
et je viens nager deux fois
par semaine pour parcourir
3 km. C’est une belle
piscine, très propre et bien
entretenue, il n’y a vraiment
rien à redire. Avant, j’allais
à Buisson Rond mais celle
du Stade est plus près pour
moi et surtout, je peux
nager dans le bassin
extérieur, ce qui est
vraiment agréable quand il
fait beau. De plus, l’eau est à
la température idéale.
Je trouve aussi que les
vestiaires extérieurs sont
pratiques car en arrivant, on
n’a pas besoin de passer par
l’intérieur pour accéder au
bassin.

www.lachartreusedaillon.com

www.chamberymontagnes.com

www.grandchambery.fr/piscines

Aillon-le-Jeune

Barberaz

www.chamberymontagnes.com

Chambéry

Villaroux
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ils agissent ...

Plus d’infos
sur www.
grandchambery.fr

Ils agissent

© Gilles Garofolin

Entrepreneurs, artisans, commerçants, artistes, passionnés...
Retrouvez les portraits d’acteurs qui font notre territoire.

Bauges Bike Academie

Le vélo grandeur nature
Envie d’une balade détente ou d’un vrai défi
sportif ? À Lescheraines, Eric, Laurie et Adrien
emmènent débutants et confirmés à la découverte
des nombreux sentiers du massif.
baugesbikeacademie.fr

De la descente du Semnoz au
circuit technique de la Roche du
Guet à Curienne, en passant par la
jolie boucle familiale du vallon de
Bellevaux, le massif des Bauges fait
le bonheur des vététistes. Il y a cinq
ans, Eric, Laurie et Adrien ont créé
cette association familiale pour faire
découvrir à tous les joies du VTT :
remise en selle d’une heure ou plus,
sortie sur mesure à la journée…Vous
partez en toute sécurité et vous
profitez à fond du parcours et du
paysage sans risquer de vous égarer.
« Nous apportons notre connaissance
du territoire, ce qui permet aussi aux
‘pros’ d’optimiser leur temps », précise
Adrien.
L’an dernier, le chalet de Bauges
Bike Academie a quitté la base de
loisirs de Lescheraines pour s’installer
dans un espace entièrement dédié au
vélo, face à l’épicerie Croc’ Bauges,
point de départ de nombreuses
randonnées. Là, Eric s’occupe de la

18

boutique de location, vente – plus
de 50 VTT et VAE – et réparation,
Sport Bike Tech. Les trois moniteurs
consacrent les mercredis aux enfants.
Bauges Bike Académie accueille des
élèves des écoles dans le cadre du
programme « Savoir Rouler à Vélo »
et encadre aussi 70 jeunes Baujus.
« En 2017, nous avons créé un club de
vélo pour les gamins du coin, Bauges
Montagne Sports (BMS), car il y avait
peu d’activités pour eux en été dans
les Bauges », explique Adrien.
Depuis l’an dernier, Bauges Bike
Académie propose des formules
vélo avec canyoning depuis le Pont
du Diable, ou encore randonnée
pédestre avec un accompagnateur
de moyenne montagne. Un concept
séduisant pour les séminaires
d’entreprises qui permet de sortir des
sentiers battus. Laurie encadre aussi
des stages VTT et yoga « 100 % girls »
pour profiter de la nature entre filles,
entre relaxation et vélo.

2017

2021

24 juillet 2022

4 septembre 2022

Création de Sport Bike
Tech, de Bauges Bike
Académie, et du club
Bauges Montagne Sport

Déménagement
du chalet dans un
nouvel espace dédié
au vélo à Lescheraines

4e Endur’Aillons,
course d’enduro

6e randonnée VTT
La Baujue au départ
de Lescheraines

Laure-Anne Chaboud,
responsable de la Ruche Boutik

Le Segway, version
ville ou nature
A la fois ludique et accessible à tous,
le Segway fait de nombreux adeptes.
Didier Planche de la société Events
et Loisirs a développé cette activité
en 2014 à Chambéry en partenariat
avec l’office de tourisme. Une façon
de découvrir sans effort les rues du
centre-ville, de parcourir les vignobles
de la Combe de Savoie ou encore
d’explorer la forêt du Revard.

© DR

www.events-et-loisirs.com

de 100 m2, plus de 80 %
des produits sont issus
du bassin chambérien et
des Bauges. « Beaucoup
de producteurs méritent
d’être connus et mis en
avant, affirme Laure-Anne
Chaboud, responsable de
la Ruche Boutik’. Nous
favorisons les circuits
courts et les entreprises
écoresponsables. »
www.chamberymontagnes.
com/la-ruche-boutik

cmag#74

Didier Planche

La Ruche Boutik’, c’est
un lieu qui regorge
d’idées cadeaux et une
vitrine du savoir-faire
local. La boutique de
l’Office de Tourisme,
située au 240 rue de
la République, garde la
vocation de renseigner les
touristes sur les activités
à pratiquer dans les
environs, mais son rôle
est surtout de valoriser
plus de 70 producteurs
et artisans locaux. Dans
ce bel espace de vente

Michèle Chappuis

Les Amis du vieux Chambéry
acteurs du patrimoine
Elle défend le patrimoine
chambérien depuis 1933,
date de sa création par
Mars Valett, sculpteur et
conservateur du musée
des Charmettes. La
Société des Amis du Vieux
Chambéry compte près
de 600 adhérents. « Nous
sommes par exemple à
l’origine de la piétonisation
de la place Saint-Léger et
de la sauvegarde du Carré
Curial, détaille sa présidente,
Michèle Chappuis. Nous
soutenons un projet de
réhabilitation des écuries
de Boigne et suivons les travaux de restauration du théâtre
Charles Dullin. ». En 2023, l’association fêtera ses 90 ans. Des
visites et manifestations seront organisées.

© Gilles Garofolin

© Gilles Garofolin

La Ruche, vitrine
du savoir-faire local

www.amisduvieuxchambery.org
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© Coline Mollard-Ravanel

Zoom sur une des 38 communes de l’agglomération

Plus d’infos
sur www.
lechatelard.fr

Le Châtelard veut retrouver
un centre bourg
cmag#74

Village authentique du cœur du massif des Bauges, le Châtelard veut préserver
et aménager ses espaces de nature tout en restructurant et sécurisant la commune.
Niché dans son écrin de verdure, le Châtelard est une commune qui attire. La cascade du Pissieu et les Iles du
Chéran sont des lieux très prisés des promeneurs, qui ont reçu une aide de Grand Chambéry pour la réfection
de la passerelle Picot en 2018 et la création d’une promenade confort en 2020. Suite à sa mise en valeur, le site
des Iles du Chéran est victime de son succès. Une étude est en cours, également portée par les communes
voisines de la Motte en Bauges et de Lescheraines, pour envisager la création d’un parking afin d’améliorer
l’accueil du public.
Depuis plus d’une dizaine d’années, la population du Châtelard croît doucement mais régulièrement. Son
lotissement d’une vingtaine d’habitations dispose encore de quelques emplacements. Son bourg médiéval était
auparavant déserté mais aujourd’hui, la quasi-totalité des maisons sont habitées car elles ont trouvé preneurs
à des prix attractifs. Cependant, au fil des décennies, le village et ses infrastructures ont peu à peu glissé vers
le nord et la Municipalité souhaite recréer un centre. Avec l’aide de Grand Chambéry, elle a mandaté un bureau
d’études pour réaliser un plan de référencement de l’urbanisme qui permettra d’avoir une vision plus globale
du développement de la commune et de la restructurer. Dans le même esprit, une subvention allouée par
Grand Chambéry sera consacrée à la réhabilitation de l’ancienne zone artisanale.
En 2021, dans le cadre du projet d’amélioration et de fiabilisation de la distribution d’eau potable, la commune
en a profité pour refaire la route et enfouir tous les réseaux du vieux bourg. Elle a obtenu une participation
financière de Grand Chambéry d’un montant de 61 532 euros HT afin de réaliser d’importants travaux de
sécurisation de la traversée du chef-lieu, qui est une voirie d’intérêt communautaire, dont le coût est estimé à
près de 538 000 euros. Cette portion de route est un point noir prioritaire en raison de la présence du collège
et l’objectif est de réduire la vitesse excessive. Une étude est en cours avec l’aide des services de Grand Chambéry.
L’autre projet phare de la Municipalité concerne la restructuration de l’ancienne supérette en maison de santé
qui accueillera notamment une infirmière et un kinésithérapeute. Grâce à cette offre de locaux, Le Châtelard
espère des candidatures de professionnels extérieurs à la commune. Cette structure devrait être opérationnelle
en 2023 et décharger la maison de santé de Lescheraines qui est saturée.
www.lechatelard.fr
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Bons plans

Retrouvez nos bons plans sur

17 JUILLET
au
14 AOÛT

© Louis Garnier photography

© musique et nature en bauges

du

Festival Musique &
Nature en Bauges

Cet été
Profitez des piscines !

www.musiqueetnature.fr

13 au18
sept.

Ouverture des extérieurs :
Piscine Aqualudique du Stade : 30 mai – 25 septembre
Piscine de Buisson Rond : 30 mai – 31 juillet (fermée en août).

© les rencontres artistiques
de bel air

www.reservation.loisirs.grandchambery.fr
www.grandchambery.fr/piscines

17et18 Journées
sept.
européennes
du patrimoine

Bel Air Claviers
festival
Du 13 au 18 septembre, c’est le
Bel Air Claviers festival. Après
15 années de festival, cette
nouvelle édition se focalise autour
des claviers. Les instruments
seront mis en avant à travers des
représentations sur le territoire de
l’agglomération : claviers anciens
et modernes et instruments à
claviers, piano, clavecin, orgue.

www.rencontresbelair.com

© Didier Gourbin

du

Les espaces extérieurs des piscines aqualudique du Stade et de
Buisson Rond sont ouverts ! Venez profiter de l’été, et n’oubliez
pas le nouvel abonnement proposé par les deux piscines : 120 €
pour 4 mois !
Plus d’infos et achat en ligne sur le site de Grand Chambéry.

cmag#74

La 24ème édition du festival se tiendra
du 17 juillet au 14 août ! Rendez-vous
dans les églises des Bauges pour
profiter de 12 concerts au cœur de la
nature avec un ensemble d’artistes,
depuis les arts florissants de William
Christie jusqu’au Quatuor Modigliani.

Rendez-vous pour les journées
européennes du patrimoine les
17 et 18 septembre ! Profitez du
week-end pour visiter des lieux
de patrimoine exceptionnellement
ouverts et découvrez notamment les
équipements de Grand Chambéry.

www.grandchambery.fr/jep2022
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Bons plans

infos pratiques

Déchetterie
mobile : plus de
proximité pour
favoriser le
réemploi
La déchetterie mobile
continue de circuler
dans les quartiers et les
villages des 38
communes de
l’agglomération pour
vous permettre de vous
débarrasser de vos
encombrants près de
chez vous. Ce qui est
collecté est ensuite trié,
traité et valorisé si
possible. Retrouvez le
planning en ligne sur
grandchambery.fr. Les
textiles sont acceptés,
tant qu’ils sont secs et
mis en sacs fermés. Les
gravats et les végétaux
ne sont eux pas
acceptés. Grand
Chambéry met à
disposition des

L’été à Chambéry
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Profitez de l’été à Chambéry à travers
une belle programmation gratuite et
quasiment exclusivement en plein air.
A l’affiche notamment : Jim Murple
Memorial, le 22 juillet, de la musique
classique, lors du grand concert de
l’été à la cathédrale Saint – François
de Sales le 12 juillet ; le traditionnel
feu d’artifice le 15 juillet ; de la musique
irlandaise le 19 juillet, un concert funk
le 2 août et un hommage aux Beatles
le 9 août. Chaque concert s’ouvrira
par une première partie locale.

broyeurs pour vos
végétaux.

www.grandchambery.fr/
dechetteriemobile

La Savoie en alerte
sécheresse
Le Département de la
Savoie est placé en
alerte sécheresse en
juin. Des restrictions
sont appliquées sur le
territoire, par arrêté du
préfet. Les usagers sont
invités à adopter une
gestion économe de
l’eau afin de lutter
contre la baisse des
ressources en eau et de
préserver les milieux
aquatiques.

www.granchambery.fr

Un nouvel outil
pour les personnes
sourdes et
malentendantes

service gratuit pour les
personnes sourdes ou
malentendantes. Cet
outil est adapté pour
vos démarches auprès
de tous les services
d’accueil de Grand
Chambéry via son site
Internet ou sur place.

www.grandchambery.fr/
accueilsourds

Conseillers
numériques
Besoin d’un coup de
pouce sur le
numérique ? Les
conseillers numériques
vous proposent une
permanence à La
Ravoire, dans la Salle
Symphonie, à la
médiathèque ou à la
Maison de quartier de
Féjaz.

www.grandchambery.fr/
conseillersnumériques

Grand Chambéry met
en place un nouveau

www.chambery.fr
Chambéry • Évènement gratuit

du

12 au14

Festival Lez’arts
en Scènes
Voilà maintenant 13 ans que le Festival
Lez’Arts en Scènes s’est établi au
cœur du massif des Bauges...
Musique, cirque, magie, spectacle de
rue... tout le monde y trouve son
compte !
Rendez-vous le 12 août dans les
jardins de la Chartreuse d’Aillon,
ancien monastère avec du cirque.
Dimanche 14 août, 5 compagnies
vous attendent dans la station pour
de courts spectacles.

www.lesaillons.com/festival-lez-artsen-scenes-13e-edition
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AOÛT

Des toiles à la belle étoile
Cet été, Grand Chambéry vous propose des séances de
cinéma en plein air gratuites et accessibles à tous ! Les
projections auront lieu dans plusieurs communes de
l’agglomération, avec une programmation qui convient aux
petits comme aux grands. Rendez-vous à la tombée de la
nuit pour votre séance cinéma !

www.grandchambery.fr/lestoilesalabelleetoile

Festival
d’astronomie
Pour la 7ème édition du festival, du 30 juillet
au 12 août, Aillons-Margériaz Evènements
et ScienceExplo vous invitent aux AillonsMargériaz pour en apprendre plus sur la
lune : découvrez les détails de la relation
Terre-Lune, notamment les marées. De
nombreuses animations et deux soirées
exceptionnelles sont prévues.

Plus d’infos
sur www.
chambery
montagnes.com

www.chamberymontagnes.com
Du 30 juillet au 12 août

du

5 au 7
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Aillons-Margériaz

AOÛT

7

Août

Concours
de bûcherons

Le 32ème concours de bûcherons se tiendra
le dimanche 7 août, de 10 h à 18 h aux
Aillons-Margériaz. Epreuve de rapidité à la
hache et au passe-partout, démonstration
de sculpture à la tronçonneuse, tour de
poney… il y en a pour tous les goûts !

www.chamberymontagnes.com
7 août 2022 de 10h à 18h

Nomade Reggae
Festival
Le Nomade Reggae Festival,
engagé pour la solidarité
internationale, revient pour la
7ème année les 5, 6 et 7 août
prochain au Phare à
Chambéry ! Au programme,
des stands, des animations, et
des artistes comme Danakil,
Tiken Jah Fakoly,
Groundation, Clinton Fearon,
Asian Dub Foundation...

www.chamberymontagnes.com
Du 5 au 7 août 2022
Le Phare à Chambéry

Aillons-Margériaz
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