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Un nouvel écrin pour la piscine  
 
La piscine de Buisson Rond s’est dotée d’un nouvel écrin de verdure. Elle conforte  l’accueil 
des usagers durant la période estivale avec de nouveaux aménagements extérieurs.   
Depuis le mercredi 25 juin, le public peut profiter d’espaces verts propices à la détente, 
bénéficiant d’une meilleure exposition au soleil avec un solarium, des transats, des aires de 
pique-nique, une aire de jeux pour les enfants.  
L’allée cavalière, replantée durant l’automne fait désormais partie intégrante du site. Les 
anciens platanes malades on été remplacés par des ormes : une espèce d’arbre  robuste 
réintroduite sur le bassin chambérien d’une hauteur maximum de 15 m.  
 
Le site extérieur est dorénavant entièrement accessible aux personnes en situation de 
handicap, grâce à l’implantation d’une rampe paysagère respectueuse des normes en 
vigueur. 
 
Depuis 4 étés, Chambéry métropole prolonge l’ouverture de la piscine de Buisson Rond 
pour proposer une offre aquatique significative aux usagers. Désormais le stade nautique et 
la piscine de buisson rond sont complémentaires.  La piscine couverte gagne en attractivité : 
20 000 à 25 000 visiteurs sont attendus durant les 7 semaines du 30 juin au 17 août.  
 
Coût des opérations : 300 000€  
Maitrise d’ouvrage : Chambéry métropole 
Maîtrise d’œuvre : EPODE / EVO Environnement 
Entreprise : Gonthier 
 

 Infos pratiques :  
 

La piscine de Buisson Rond  fonctionne en mode été du 30 juin au 17 août  
Du lundi au vendredi de 11h à 20h et le samedi et dimanche de 11h à 18h. 
- Tarifs : 3,90 € / 3,10 € 
- 10 entrées : 35 € / 29 € (prix de la carte d’abonnement rechargeable : 1,50€ ) 
Gratuit pour les moins de 4 ans 
 
Toutes les infos sur la saison estivale des piscines est disponible dans le guide des piscines 
d'été et dans les pages sports-loisirs du site internet www.chambery-metropole.fr 

Inauguration des plages et des aménagements paysagers. 
Piscine de Buisson Rond. Chambéry  


