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« Découvrez les saveurs d’ici », c’est l’invitation 
lancée par Chambéry métropole aux visiteurs de la 
foire, en cohérence avec la présidence d’honneur 
de la Chambre d’agriculture et le stand de la ville 
de Chambéry sur l’année du goût. Chacun est 
convié à découvrir les producteurs locaux, les lieux 
de vente dans l'agglomération et les produits issus 
de l’agriculture locale. Les entreprises phares de 
l’industrie agroalimentaire sont aussi à l’honneur. 
Cette filière courte est gage de qualité et de 
traçabilité pour les consommateurs et contribue à 
une bonne  alimentation. Elle joue un rôle de 
premier plan pour l’emploi et la dynamique 
économique.  
 
« Découvrez les saveurs d’ici », la thématique est 
en lien avec les actions menées par Chambéry 
métropole pour soutenir l’agriculture périurbaine, 
notamment le guide « Goûtez aux saveurs d’ici » et 
la signalétique mise en place depuis juin sur les 
marchés de l’agglomération, pour identifier les 
producteurs locaux. 

 
Sur le stand, l’exposition ludique et dynamique présente les différents moyens de manger 
local et de saison. Les visiteurs sont invités à répondre à quelques questions pour gagner 
des paniers garnis. 
Une carte interactive permet de situer du bout des doigts les producteurs locaux et les 
points de vente directe, des vidéos invitent à partir à leur rencontre et revivre le défi 
« Cuisinez les saveurs d’ici » organisé pour la première fois en avril dernier. Les visiteurs 
pourront ensuite s’essayer à reproduire certains plats chez eux grâce à des fiches recettes. 
 
Par ailleurs, le bar à Nivolette (eau du robinet) propose une pause rafraîchissante aux 
visiteurs de la Foire.  
 

Les visuels, les documents et la scénographie du stand ont été préparés avec les agences Poisson 
d’avril et le 188. 

Chambéry métropole à la foire de Savoie 
Du 13 au 22 septembre  
Phare 1, à coté de la grande exposition de la foire 
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> Une quarantaine de volontaires mobilisés pour accueillir les visiteurs 
Comme chaque année, Chambéry métropole fait appel à des agents volontaires pour tenir 
le stand de l’agglomération et échanger avec les visiteurs.  
 

 

A la foire, j’y vais en bus ou à vélo, l’entrée est gratuite 
> en bus  
Entrée gratuite sur présentation d’un titre de transport Stac. 
Accès à la foire : lignes n°5 et n°10. Accès également possible depuis la ligne n°3. 
Pour l’occasion, la ligne 5 est renforcée. Les samedi 13 et vendredi 19 septembre, jours de 
nocturne, des navettes partiront à 22h30 et 23h35 de la Foire en direction des Eléphants. 

> à vélo 
Entrée gratuite sur présentation d’une contremarque à retirer sur le stand de la 
Vélostation, sur le parvis du Phare.  
Accès à la foire : par l’avenue verte nord (sortie par l’avenue du Grand Ariétaz) et par la 
piste cyclable de l’avenue de La Motte-Servolex.  

Un parking à vélo gratuit et surveillé est proposé par la Vélostation sur le parvis du 
Phare, pendant toute la durée de la foire et aux mêmes horaires d’ouverture.  
Les visiteurs peuvent aussi essayer des vélos à assistance électrique sur un parcours de 
maniabilité. Animation gratuite et réservée aux adultes. 

 

 

 

A la foire comme à la maison, je trie mes déchets ! 
Chambéry métropole facilite le tri des déchets en mettant des totems de tri à disposition 
des visiteurs. Les Amitris (agents du service déchets) seront régulièrement présents sur la 
foire pour accompagner cette démarche.  

Présentation officielle des stands de Chambéry métropole et de la Ville de 
Chambéry le lundi 15 septembre à 18h,  
en présence de Michel Dantin, Maire de Chambéry et Xavier Dullin, Président de Chambéry 
métropole, des élus des conseils municipaux et communautaires, des agents et des 
partenaires. 

Un jeu pour découvrir les saveurs locales. 
Des paniers garnis à gagner ! 
 

A gagner chaque jour, des paniers garnis offerts par les Paniers de la Dhuy, 
les Triandines, la Coopérative du Tremblay, les Saveurs Campagnardes, le 
Potager de Sonnaz ou le GIE Paniers Fermiers Motterains. 

Un vélo à assistance électrique à gagner avec la Vélostation ! 
En essayant un vélo électrique, les visiteurs pourront participer au 
tirage au sort pour tenter d’en gagner un. 


