
 
 
 
 
 

INFO PRESSE  
 
 
 
Date : 18/12/2020 
 
De la part de service communication 
04 79 96 87 35 - communication@grandchambery.fr 
 

Lignes Synchro Montagne : se rendre en 
bus à La Féclaz et aux Aillons-Margériaz 
c’est possible dès le 19 décembre 

A partir du 19 décembre, Grand Chambéry et Synchro bus proposent aux habitants 
deux lignes Synchro Montagne pour se rendre en bus à La Féclaz et aux Aillons-
Margériaz depuis la gare routière de Chambéry. Nouveauté cette année : un tarif, en 
forte baisse, et unique, est proposé, pour tous, quelle que soit la destination. Pour 8€ 
aller-retour, il est possible de profiter d’une journée de neige ! 
 
Une offre qui tombe à pic avec la neige qui est tombée ces deux dernières semaines. Les usagers 
pourront profiter du grand air, et de toutes les activités que proposent les stations même sans 
l’ouverture des remontées mécaniques. Plusieurs arrêts sont desservis entre la gare de Chambéry et 
les stations.  

Les infos pratiques 

1. Ligne Synchro Montagne Chambéry <-> La Féclaz 
6 arrêts sont desservis : 

• Chambéry (Gare routière) 
• La Ravoire (Parc Relais La Trousse) 
• Saint-Alban-Leysse (Plaine des Sports) 
• Saint-Jean-d’Arvey (Chef-Lieu) 
• Les Déserts (Chef-Lieu) 
• La Féclaz (Centre Station) 

Depuis la gare routière de Chambéry 2 départs sont prévus tous les jours, entre le 19 décembre 2020 
et le 28 mars 2021, à 8h10 et 12h25 et un départ supplémentaire est programmé tous les samedis à 
16h30. Et pendant les vacances scolaires de Noël (du 19/12/20 au 3/01/21) et de février (du 6/02/21 
au 7/03/21) un autre départ est fixé à 10h45. 

Dans le sens du retour depuis La Féclaz, un départ à 9h15 et à 17h30 sont programmés tous les 
jours, entre le 19 décembre 2020 et le 28 mars 2021, et un départ supplémentaire tous les samedis à 
15h. Et pendant les vacances scolaires de Noël (du 19/12/20 au 3/01/21) et de février (du 6/02/21 au 
7/03/21) deux autres départs sont fixés à 13h30 et 17h. 

2. Pour la ligne Chambéry <-> Les Aillons 
8 arrêts desservis : 

• Chambéry (Gare routière) 
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• La Ravoire (Parc Relais La Trousse) 
• Saint-Alban-Leysse (Plaine des Sports) 
• Saint-Jean-D’arvey (Chef-Lieu) 
• Thoiry (Chef-Lieu) 
• Aillons-Margériaz 1000 
• Aillon-Le-Jeune (Chef-Lieu) 
• Aillons-Margériaz 1400 

Un départ est prévu, depuis la gare routière de Chambéry, à 9h, tous les samedis et dimanches du 
19/12/2020 au 14/03/2021 et tous les jours du 21/12/2020 au 01/01/2021 (sauf jours fériés) et du 
08/02/2021 au 19/02/2021. 

Dans le sens retour le départ est programmé à 15h15* depuis Aillons-Margériaz 1400, tous les 
samedis et dimanches du 19/12/2020 au 14/03/2021 et tous les jours pendant les vacances de Noël 
et de février de la zone A. 
* Horaire susceptible d’être modifié selon l’ouverture des remontées mécaniques. 

3. Tarifs 
Cette année, le tarif du billet de car est en forte baisse. Il est également unique, pour tous, quelle que-
soit la destination : 

• 1 aller : 4,5 € 
• 1 aller/retour : 8 € 

Pour mémoire, l’an dernier les tarifs étaient les suivants pour un billet de car pour les + de 26 ans :  
- 14,40 € pour La Féclaz 
- 24,70 € pour les Aillons-Margériaz 

Des tarifs combinant forfait de ski + billet de car sont également proposés. 

Les billets pour les lignes Synchro Montagne sont en vente à bord du car, en gare routière et 
à l’agence multimodale Synchro / SNCF, ainsi que sur www.lesaillons.com pour la ligne Chambéry-
Aillons-Margériaz. 
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