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Grand Chambéry assure la rentrée 
de la mobilité 

Au retour des congés d’été, les déplacements s’intensifient de nouveau. Avec les 
changements d’activités de rentrée, certains se réinterrogent aussi sur leurs 
habitudes. Bref, au mois de septembre, la mobilité est d’actualité ! Grand Chambéry 
par l’intermédiaire de Synchro et de ses délégataires Keolis et l’agence Ecomobilité, 
mise particulièrement sur cette période pour aider et inciter les indécis au 
changement. 
 
Les nouveautés de septembre de Synchro bus 

Du côté des tarifs, deux nouveautés importantes sont à retenir en cette rentrée :  

o Pour une mobilité active à plusieurs, Synchro crée le Ticket Tribu, qui permet de voyager 
en petit groupe jusqu’à 5 personnes au prix de 5 € pour 24h.  

o L’arrivée du M-Ticket offre plus d’agilité dans l’achat des titres de transport. Le M-ticket est 
un ticket solo qui s’achète directement depuis l’application Synchro. On obtient un QR Code à 
valider à la montée dans le bus. 

Concernant l’organisation du réseau, deux évolutions sont également à noter : 

o La ligne Chrono A circule maintenant toutes les 6 min en heure de pointe contre 8 min 
auparavant pour répondre à la forte demande entre les deux sites universitaires, la gare et 
Savoie Technolac, 

o La ligne de transport scolaire 251 est prolongée jusqu’aux Monts Dessus, sur la commune 
de Bassens.  

Cette évolution continue de l’offre du réseau répond à l’objectif d’être au plus proche des attentes et 
d’améliorer la qualité de service aux usagers. Ces efforts s’inscrivent aussi dans la démarche de 
Grand Chambéry d’encourager, de développer et de promouvoir une mobilité agile et durable, plus 
respectueuse de l’environnement. La vague de chaleur que nous venons de connaitre et le coût actuel 
de l’énergie rappellent les enjeux auxquels nous sommes collectivement confrontés : des enjeux 
climatiques, de qualité de l’air, de santé, ou encore énergétiques.  
 

La Vélostation poursuit son programme anniversaire 

Dans le cadre des 20 ans de la Vélostation, la promotion tarifaire à 20 € les 3 mois se poursuit et 
les animations continuent jusqu’à la fin de l’année avec, durant ce mois de septembre : 
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o Ce 16 septembre, week-end des Journées du Patrimoine, sur la place du palais de 
justice à Chambéry : 

- Animation vélo de 16 h à 19 h, 
- Contrôle technique, marquage Bicycode et atelier maniabilité pour les enfants, 
- Ciné en plein air à 21h : « Le vélo de Ghislain Lambert » (2001). 

o Le 24 septembre, « En bonne santé avec la balade branchée ! » à Buisson Rond à 
Chambéry : 

Cette animation de 3h est organisée en deux temps : essai de vélo à assistance électrique et 
balade-découverte du patrimoine à vélo avec un guide conférencier de Chambéry.  

De 9h à 12h et de 14h à 17h – Places limitées, sur inscription auprès de l’agence Ecomobilité. 

o Le jeu de piste « Sur les traces du vélo bleu » : partez à l'aventure pour découvrir où se 
trouve le vélo bleu de la Vélostation qui a mystérieusement disparu, après 20 ans de bons et 
loyaux services... Un jeu de piste à vélo d’1h45 déjà disponible sur l'application mobile 
Baludik. Au cours de votre périple, vous serez amené à déjouer des énigmes redoutables et 
à vivre de nombreux rebondissements. Alors que vous soyez en famille, entre amis ou solo, si 
vous aimez les activités insolites et l’action, ce jeu est fait pour vous ! 

 

ET deux événements autour de la mobilité 
à ne pas manquer 

 
La Semaine de la mobilité I du 16 au 22 septembre 

Durant la semaine de la mobilité du 16 au 22  septembre, Grand Chambéry et ses partenaires vous 
invitent à fêter la mobilité sous toutes ses formes ! 
L’évènement européen qui vise à promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la voiture 
particulière est de retour. Pour Grand Chambéry, c’est une véritable occasion de faire connaitre les 
services de mobilité déployés par l’agglomération et de promouvoir l’usage de modes de 
déplacements actifs et partagés : transports en commun, covoiturage, autopartage, vélo... Tous les 
moyens peuvent se combiner et se compléter pour trouver la meilleure solution en fonction des trajets 
de chacun.  

o Des offres promotionnelles prises en charge par Grand Chambéry sur les services 
Synchro toute la semaine du 16 au 22/09 :  

- Tout le réseau Synchro Bus est accessible pour 1€/jour  
- Des tarifs découverte sur la location de vélo : journée vélo classique à 1€ - journée 
VAE : 5€ (sous réserve de disponibilité) – 5 jours vélo : 2,50€ et 5 jours VAE : 10€. 

o Des évènements pour découvrir, se renseigner et en parler en s’amusant : 
- Visite du dépôt Synchro Bus (sur réservation) 
- Animations ludiques : sensibilisation aux angles morts, photos prises au poste de 
conduite du bus par les parents... 
- Marquage de vélos Bicycode 
- Contrôles techniques vélos  
- Animations ludiques et éducatives sur le parvis du Palais de Justice à Chambéry  
- Animations vélo-école et parcours maniabilité  
- Animations sur les réseaux sociaux 
- Animation du partenaire Citiz  

Et en partenariat avec :  
- Les Enfants du patrimoine : 4 sessions de visite du dépôt le vendredi 16/09  
- Les Journées du patrimoine : 2 sessions de visite du dépôt le samedi 17/09 et visites 
libres du patrimoine à vélo 

Le programme complet est disponible sur le site de Synchro www.synchro.grandchambery.fr. 

En cette période de rentrée, cette semaine de communication autour de la mobilité est l’occasion de 
retrouver, fidéliser mais aussi d’attirer de futurs usagers du réseau de bus et de consolider la pratique 
de l’usage du vélo sur notre territoire. L’accompagnement au changement de comportement des 
usagers pour aller vers un usage plus marqué et systématique des mobilités douces et durables 
constitue un engagement majeur du projet d’agglomération de Grand Chambéry. Cet évènement 
s’inscrit dans une dynamique d’initiatives menées tout au long de l’année avec les animations 
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pédagogiques dans les établissements scolaires, la vélo-école, l’élaboration de plans de mobilité 
(PDM) pour les entreprises et administrations, les conseils individualisés, etc…  
 
Les animations de la semaine de la mobilité sont organisées, sous la marque Synchro, par les deux 
délégataires principaux, Keolis Chambéry et la SPL Agence Ecomobilité, dans le cadre de leurs 
contrats respectifs.  
 
 
Le Défi sans ma voiture I du 1er au 15 octobre 2022 

C'est parti pour la première édition du Défi sans ma voiture ! 

Le défi ? 50 volontaires, habituellement autosolistes, s’engagent à remiser leur véhicule personnel 
pour leurs déplacements quotidiens pendant 15 jours. Ils essayent différents modes de déplacement 
alternatifs gratuitement, grâce à un kit mobilité mis à disposition (accès gratuit à l’ensemble du réseau 
de bus, vélo classiques/VAE/cargo prêté par la Vélostation, accompagnement et carte de covoitureur, 
tickets Vélobulle, abonnement Citiz, accès à l‘espace de coworking O79, accès gratuit à une ligne 
TER) et bénéficient également d’une entrée piscine ou patinoire gratuite pour se détendre. Les 
participants font l’objet d’un accompagnement personnalisé tout au long du défi.  
Chaque participant pourra également participer à des visites guidées ou des sessions découvertes 
(visite du dépôt Synchro Bus, découverte du fonctionnement de l’autopartage Citiz, session à vélo  
« Roulez en sécurité », visite de la Rotonde de Chambéry).  

Comment participer ? 

Le recrutement des volontaires a lieu du 1er au 22 septembre. Les conditions pour participer : 
travailler sur le territoire de Grand Chambéry et utiliser habituellement une voiture seul.e 
Retrouvez toutes les informations : https://synchro.grandchambery.fr/actualites/defi-sans-ma-voiture 
 
Ce défi a lieu pour la première fois sur le territoire de Grand Chambéry. L’idée est de vivre une 
première expérience d’écomobilité et de tester des alternatives, pour peut-être, adopter par la suite un 
nouveau combiné ou choix de transports différent. Les salariés ne sont pas les seuls visés par 
l’opération, l’objectif est aussi de sensibiliser les entreprises aux enjeux de l'écomobilité et contribuer à 
l'animation des Plans de Mobilités. Les entreprises et administrations peuvent demander la mise 
à disposition d’un stand entre le 5 et 17 septembre au sein de leur structure. Pour communiquer 
sur le Défi en interne, des outils de communication (newsletter, affichage, etc.) sont disponibles.   
Demandes d’informations, de stands ou de kit de communication : defisansmavoiture@synchro-bus.fr 


