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I- Dimanche 29 juin, 3ème édition de la vélo découverte 
 
 
Dimanche 29 juin, Chambéry métropole organise, en partenariat avec le comité 
départemental FSGT 73 (fédération sportive et gymnique du travail) « Un dimanche à 
vélo », troisième édition de la vélo découverte. Placée sous le signe de la fête et de la 
convivialité, cette matinée de balade ouverte à tous permet de découvrir l’agglomération de 
façon différente. En 2013, 750 personnes y ont participé. 
 
 

 
 
 
> Une balade festive et familiale 
 
En famille ou entre amis, les participants sont invités à venir pédaler dans la bonne humeur, 
chacun à leur rythme : deux circuits, 15 ou 30 km, sont proposés au départ du parc de 
Buisson Rond à la découverte de 8 communes de l’agglomération. Les participants 
traverseront des lieux insolites, que l'on n’a pas l'habitude de visiter à vélo (le centre 
hospitalier spécialisé à Bassens ; le château de Triviers, les thermes et l’aérodrome à 
Challes-les-Eaux ; un bassin d’orage à Barby ; les allées étroites dans le centre ancien de 
Chambéry ; etc.). Des ravitaillements sont prévus pour recharger les batteries. Pour 
assurer une bonne ambiance, des animations sont proposées au village-départ et tout au 
long des parcours.  
A l’arrivée : pique-nique géant dans le parc de Buisson Rond ! Les participants peuvent 
apporter leur pique-nique ou réserver un repas chaud.  
 
La manifestation est accessible au plus grand nombre : individuel, famille, jeunes, retraités, 
sportifs, personnes à mobilité réduite…  
L’allure est libre, les circuits ne sont pas chronométrés. Les parcours sont fléchés et 
sécurisés. 
 

> voir la vidéo de l’édition 2013 sur www.chambery-metropole.fr  
 
 
 Les inscriptions 

 
 
L’inscription est obligatoire : participation de 5€ pour les individuels et de 10€ pour les 
familles (forfait quelque soit le nombre de participants d'une même famille). Elle donne droit 
au t-shirt de l’édition, aux ravitaillements sur le parcours, aux animations et à un lot 
surprise. 
Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.  

http://www.chambery-metropole.fr/
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Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil de Chambéry métropole, à la 
Vélostation, à la piscine de Buisson Rond, dans les mairies, les offices de tourisme, lieux 
publics, nombreux commerces et sur www.chambery-metropole.fr.  

En pratique : 

Village départ / arrivée :  

Esplanade, parc de 
Buisson Rond à 
Chambéry 
 
De 8h30 à 9h30 : 
départ du 30km  
De 9h30 à 10h30 : 
départ du 15km  
 
Sur réservation : 
Location de vélos (tarif 
spécial) 
Repas possible sur place 

Il est aussi possible de s’inscrire le jour même, sur place, jusqu’à 9h15 pour le 30km et 
jusqu’à 10h15 pour le 15km. 

 
 
 Challenge du plus beau vélo décoré 

 
Un challenge du plus beau vélo décoré est 
organisé, petits et grands pourront être 
imaginatifs et créatifs ! Un stand de 
décoration est prévu au village départ. 
Les plus beaux vélos seront récompensés. 
 
 Location vélo 

 
La Vélostation propose un tarif spécial 
pour la vélo découverte : 3€ la journée 
(sous réserve de disponibilité) – 
réservation directement auprès de : 
Vélostation au 04 79 96 34 13. 
 
 Repas 

 
Les participants peuvent également réserver un repas chaud 
Tarif : 5€ pour les adultes et 3 € pour les enfants  
=> Réservation via le bulletin d’inscription. 

 
 > + d’infos : www.chambery-metropole.fr  

FSGT : tel. 04 79 96 04 40 – courriel : fsgt.savoie@bbox.fr 
 

http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.chambery-metropole.fr/
mailto:fsgt.savoie@bbox.fr
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II- Un dimanche à vélo 2014 : les deux parcours  
 

 
 

 
La 3ème édition de la vélo découverte propose dimanche 29 
juin deux parcours au départ du parc de Buisson rond, de 
15 km et 30 km.  
Le 15 km traverse Barberaz, Saint-Alban-Leysse, Bassens et 
Chambéry. 
Le 30 km va jusqu'à La Ravoire, Challes-les-Eaux et Saint-
Jeoire-Prieuré avant de rejoindre le petit circuit à Saint-
Alban-Leysse via Barby. Le grand circuit est accessible aux 
enfants à partir de 12 ans. 
Le principe est d’utiliser au maximum les aménagements 
cyclables de l’agglomération tout en découvrant des sites 
attrayants ou insolites, dont certains sont spécialement 
ouverts pour l’occasion. 
Les deux circuits sont destinés à un large public familial, sans 
difficulté de "relief". 

 
 
 

 

Les principaux points d’intérêt :  
- les animations au stade des Barillettes (Saint-Alban-Leysse), le château de 

Bassens et le centre ancien de Chambéry (commun aux 2 parcours) 
- la voie verte ombragée le long de la Leysse (petit parcours)  
- le château et l’aérodrome à Challes-les-Eaux (grand parcours) 

 
> Les parcours en détail  
 
- Le petit parcours (15km) : les participants longent la Leysse sur une piste cyclable 
arborée, via Barberaz et La Ravoire. Un ravitaillement et des animations attendent les 
cyclistes au stade d’activités des Barillettes à Saint-Alban-Leysse. Direction ensuite le 
centre hospitalier spécialisé de Bassens, avec son joli parc de verdure et son château 
du XVIIème siècle. De retour à Chambéry, après une pause dans le parc du Verney, les 
participants finiront par la découverte de passages plus ou moins secrets dans les 
« allées » étroites du centre ancien. 
 
 
- Le grand parcours (30km) : après avoir traversé 
Barberaz et La Ravoire, les participants rejoignent 
les paysages champêtres de Saint-Jeoire-
Prieuré avec vue imprenable sur les montagnes 
environnantes. Puis Challes-les-Eaux montre ses 
atours : le château de Triviers, les Thermes 
et la traversée de l'aérodrome, pour être au 
plus près des planeurs ! Le circuit se poursuit 
ensuite vers Barby, où les cyclistes découvriront 
le petit parc Malatray et le bassin d’orage, 
avant de retrouver le petit parcours au stade des 
Barillettes.
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Direction de 

III- Les animations au village, parc de Buisson Rond 
(Chambéry) 
 
 
Avant de partir : 

- les participants pourront faire vérifier leur vélo et faire de petites réparations au 
stand de la vélobricolade proposée par Roue Libre. 

- un stand de décoration des vélos est prévu, pour participer au challenge du plus 
beau vélo décoré 

- un quiz est remis à tous les participants. Tirage au sort prévu à l’arrivée 
 
Toute la journée : 

- animations sportives : judo, escrime, biathlon, escalade, boxe, essai de vélos rigolos  
- jeux pour les enfants : maquillage, trampoline, château gonflable, … 
- animations musicales 
- village partenaires (stands vélos et triporteurs, dépistage du diabète, agence 

itinérante des voyageurs Mobil’conseils,…)  
- buvette 

 
Et aussi :  
 

- En lien avec la promotion de l’eau du robinet « la Nivolette » et la sensibilisation à 
la réduction des déchets, le site est équipé de fontaines à eau raccordées au réseau 
et de vaisselle réutilisable (assiettes, couverts, verres). 

 

 

 Programme de la journée au parc de Buisson Rond 
 de 8h30 à 9h30 = départ du parcours de 30 km  

 de 9h30 à 10h30 = départ du parcours de 15 km  

 entre 11h30 et 13h = retour des participants, chacun circulant à son rythme  

 a partir de 12h = pique-nique géant dans le parc de Buisson-Rond. Possibilité de 
réserver un repas chaud 

 13h = Remerciements officiels et remise des prix : quiz et challenge du plus beau 
vélo décoré 

 de 10h30 à 16h : animations au village 
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IV- Une organisation partenariale 
 
> Un événement d’agglomération, pilotée par Chambéry 
métropole 
Cet événement festif est aussi l’occasion de valoriser les actions transversales que mène 
Chambéry métropole en faveur du développement durable, et en particulier :  
- les aménagements cyclables  
- la réduction des déchets et les bonnes pratiques de tri  
- l’eau du robinet, baptisée « la Nivolette » par les habitants en 2013 
- la promotion de l’agriculture péri urbaine et des productions locales 
- les équipements collectifs d’agglomération 
 
 

 

> Une organisation technique confiée à la FSGT 
Chambéry métropole a confié l’organisation de la vélo découverte 
(parcours, animation, logistique,…) à la Fédération sportive et 
gymnique du travail en Savoie (FSGT). Un salarié et près de 60 
bénévoles rendent possible cet événement, avec une présence au 
village et tout au long des parcours pour guider les participants et 
assurer leur sécurité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
> Les partenaires 
 
 

 Les communes traversées par la manifestation : Barberaz, Barby, Bassens, 
Challes-les-Eaux, Chambéry, La Ravoire, Saint-Alban-Leysse, Saint-Jeoire-
Prieuré. Elles apportent leur appui matériel et ont participé à l’élaboration 
des parcours ; 

 Le centre hospitalier spécialisé de Bassens, l'office de tourisme de Challes-
les-Eaux, les thermes de Challes-les-Eaux, le centre savoyard de vol à voile 
alpin, la société des amis du Vieux Chambéry. Ils permettent l’accueil de la 
vélo découverte dans des lieux spécifiquement ouverts pour l’occasion ; 

 La Vélostation et Roue Libre, pour la location de vélos et le stand 
« vélobricolade ». 

 
 
 

 


