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Synchro Montagne version été : cette année Grand
Chambéry met en place des trajets réguliers vers La
Féclaz et Aillons-Margériaz
Afin de permettre aux habitants et aux touristes de se rendre en station depuis Grand Chambéry, et
inversement, tout en limitant la circulation et les problèmes de stationnement, en haut comme en bas,
Grand Chambéry élargit son offre Synchro Montagne à la saison estivale.
Après Synchro Montagne en hiver, Grand Chambéry élargit son offre de desserte des zones de
promenades et de loisirs sur le territoire de l’agglomération en mettant en place des dessertes
régulières entre Chambéry et La Féclaz, et Chambéry et Aillons-Margériaz à partir du 3 juillet.
Ces deux lignes circuleront tous les jours, à raison de trois allers-retours par jour jusqu'au 29 août
2021, et permettent ainsi de partir à la demi-journée, la journée ou pour un séjour.
La ligne Chambéry – La Féclaz part de la gare routière de Chambéry et dessert la Ravoire, SaintAlban-Leysse, Saint Jean d’Arvey et les Déserts, pour terminer au centre de la station de La Féclaz, et
inversement.
La ligne Chambéry –Aillons-Margériaz part de la Gare routière de Chambéry et dessert La Ravoire,
Saint Alban Leysse, Saint Jean d’Arvey, Thoiry, Aillon Le Jeune puis Aillons-Margériaz 1000, et
inversement.
Infos et horaires : Synchro-bus.fr, et Allô Synchro au 04 79 68 73 73
Tarifs :
Aller simple 4,5 € - Aller-retour 8 € - Carnet 6 voyages 20 €
Titres disponibles à l’agence multimodale Synchro/SNCF, à bord des véhicules, à la gare routière
(jardin du Verney) et aux distributeurs automatiques de titres.
Bon à savoir :
Les véhicules qui assurent la liaison sont équipés de racks pour le transport des vélos, qui se fait sur
réservation, et selon les modalités suivantes :
1. Je réserve une place pour mon vélo et moi au 04 79 68 73 73 du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. La réservation se fait au plus tard la veille
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avant 17h (16h si je réserve le samedi) pour un déplacement du mardi au vendredi. Pour un
déplacement du samedi au lundi, je réserve le vendredi précédent avant 17h. (6 emplacements vélos
par car). Je peux prendre mon vélo avec moi uniquement aux départs des terminus.
2. J’arrive 10 minutes avant l’heure de départ le temps de charger mon vélo et de partir à l’heure (sous
peine de me voir refuser l’accès à bord).
3. Je préviens le conducteur que je vais fixer mon vélo à l’arrière du car.
4. Je fixe mon vélo à bord en autonomie par la roue avant ou arrière avec un antivol, je vérifie que je
n’ai laissé aucun objet risquant de tomber et je monte à bord.
5. A la descente je préviens le conducteur que je vais récupérer mon vélo.
6. Je pense à prévenir le conducteur quand j’ai récupéré mon vélo.

Le coût d’exploitation de ce service pour Grand Chambéry est estimé à 73 000 € pour la saison.
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