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La Vélostation fête ses 20 ans !  
Grand Chambéry a en charge la mobilité sur son territoire, et agit en faveur du développement des 
transports en commun, et des déplacements en mode actif avec une politique cyclable volontariste qui 
comprend notamment la création et l’entretien des aménagements, et le développement des services 
de la Vélostation.  
 
La Vélostation de Grand Chambéry a été créée le 2 mai 2002, par l’agglomération en partenariat avec 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie). Située en gare de Chambéry, destinée à promouvoir le vélo comme mode de déplacement, 
la Vélostation proposait alors 40 places de stationnement pour vélo gardiennées et 30 vélos à 
la location.  
 
Vingt ans plus tard, la Vélostation s’est fortement développée et offre un service essentiel à tous les 
usagers, qu’elle a su adapter.  
Implantée depuis 2019 dans le pôle d’échanges multimodal, elle dispose à présent de :  
- 750 places de stationnement pour vélo en consigne en gare de Chambéry et dans les abris 
périphériques sur d’autres communes et parcs relais, 
- 790 vélos à la location, dont 200 vélos à assistance électrique  
- 5 vélos cargo  
 
En 2021, 7200 locations ont été effectuées à la Vélostation soit 127 000 journées de location.  
820 personnes ont loué un emplacement dans les consignes. 
 
Outil majeur de la politique cyclable de Grand Chambéry, la Vélostation n’est pas seulement un  
service de location, elle 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.  
Elle participe également aux programmes liés à la santé et aux mobilités solidaires. 
Plus de 3000 personnes ont bénéficié d’animation en 2021. 
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La Vélostation organise chaque année 250 animations auprès de différents publics dans l’objectif de 
promouvoir le vélo comme mode de déplacement. 
En complément, les animateurs de l’Agence Ecomobilité interviennent sur la promotion de la 
multimodalité permettant notamment d’organiser plus de 250 interventions dans les écoles et 75 
animations dans les entreprises. 
 
Pour fêter ses 20 ans d’existence, lundi 2 mai, la Vélostation organise un petit déjeuner à l’attention 
de ses usagers, et une journée d’animation sur le parvis devant la Vélostation.  
Point presse à 9h. 
 
Le 2 mai, jour anniversaire, des tarifs spéciaux permettront de découvrir ou de profiter de ce 
service proposé par Grand Chambéry : 
La location à la journée d’un vélo classique sera à 1 € (au lieu de 6 € habituellement) 
La location à la journée d’un vélo à assistance électrique sera à 5 € (au lieu de 14 € habituellement) 
La location pendant 5 jours d’un vélo classique sera à 2,50 € (au lieu de 15 € habituellement) 
La location pendant 5 jours d’un vélo électrique sera à 10 € (au lieu de 26 € habituellement) 
 
Du 2 au 31 mai, un tarif spécial « 20 ans » à 20 € sera proposé : la location d’un vélo pour 3 mois 
coûtera seulement 20 € (tarif applicable pour une location débutant entre le 2 et le 31 mai).   
 
Tout au long de l’année 2022, des animations et des actions de communication dédiées sont prévues 
pour valoriser la Vélostation et ses différents services, et inciter encore davantage à utiliser le vélo 
comme mode de déplacement. 
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). 
 

 
 
 
Quelques témoignages d’acteurs et d’utilisateurs de la Vélostation de Grand Chambéry : 
 
Jimitri, technicien vélo à la Vélostation de Grand Chambéry 
« Il y a 20 ans, j’ai quitté la Guadeloupe pour faire une formation mécanique à l’AFPA de Chambéry et 
je ne suis pas reparti car j’ai trouvé tout de suite un emploi à la Vélostation. Je viens travailler tous les 
jours en vélo électrique. Je m’occupe de l’entretien courant des vélos pour changer les câbles ou les 
pneus, et régler les petits problèmes très variés qui peuvent survenir : un bruit au niveau de la 
transmission, une vitesse qui saute, un feu qui ne fonctionne pas, une roue voilée, etc. J’aime 
beaucoup la mécanique et petit, je réparais déjà des vélos. Le contact avec les gens me plaît 
beaucoup aussi. » 
 
 
Camille, habitante de Cognin 
« J’habite dans la montée de Cognin et comme ce n’est pas pratique pour moi de prendre le bus, j’ai 
loué un vélo à assistance électrique pour mes déplacements professionnels et de loisirs sur 
Chambéry et les alentours. Je trouve qu’il est très utile. Cela me permet d’éviter les bouchons et les 
embouteillages, et d’être très indépendante. J’ai commencé en août dernier et je renouvelle mon 
abonnement tous les trois mois. Étant donné le prix de l’essence, je trouve que c’est une formule peu 
coûteuse. La Vélostation assure l’entretien du VAE, ce qui est très pratique. C’est agréable de savoir 
qu’il y a un suivi. » 
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Samson, animateur mobilité à la Vélostation de Grand Chambéry 
« Je suis arrivé à la Vélostation en 2014. Je fais des animations auprès du grand public pour des 
séances de contrôle technique (tous les mois, place du Palais de Justice) ou de marquage de vélo 
pour lutter contre le vol mais aussi auprès des établissements scolaires, des entreprises, etc. 
Mon travail est intéressant car il est très varié. Je passe une journée avec des élèves dans une école 
ou avec les salariés d’une entreprise pour faire des contrôles techniques, j’organise des « rouler en 
sécurité » pour mieux se déplacer en centre-ville… Le but est d’apprendre à mieux utiliser son vélo et 
de sensibiliser à l’écomobilité. » 
 
Hatice, habitante de La Motte-Servolex 
« J’ai acheté un vélo mais comme je n’en avais pas fait depuis très longtemps, j’avais peur de me 
déplacer et surtout des voitures. Je suis allée à la vélo-école de la Vélostation pour apprendre. 
Les cours sont gratuits et là-bas les gens sont très souriants et accueillants. Depuis un an, on se 
retrouve de temps en temps avec mon formateur et on fait du vélo ensemble pendant une heure. Il est 
très patient et je me sens à l’aise. Maintenant, j’arrive à lever la main ! Je peux rouler en ville et même 
sortir me promener toute seule. Il me reste quelques séances à faire pour bien maîtriser mon vélo. » 
 


