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Le 16 septembre, visitez le patrimoine en bus et à vélo ! 
 
A l’occasion de la journée du transport public et des journées du patrimoine, 
Chambéry métropole – Cœur des Bauges, en partenariat avec le Stac et la Vélostation 
vous proposent : 

- Navette spéciale Stac toutes les 30 minutes à 1 € la journée 
- Le service Vélobulle à 1 € la journée 
- La location de vélo à la Vélostation à 1 € la journée 
- Un parcours vélo dans le centre ancien en accès libre  

 
 

Navette spéciale du Stac 
Profitez de la navette Stac pour découvrir le patrimoine de 
l’agglomération chambérienne ! 
Un bus toutes les 30 minutes de 9h à 18h au départ de l’arrêt Halles. Ticket à 1€ vendu à 
bord de la navette spéciale et valable toute la journée sur le trajet de cette navette. 
Plus d’infos sur territoire-mobile.fr 
 
Les lieux desservis par la navette sont : 
- Arrêt Halles : Musée des beaux-arts, 

Palais de justice 
- Arrêt Boisse : Rotonde ferroviaire 
- Arrêt Service des eaux : Unité de 

valorisation énergétique et de 
traitement des déchets, Usine de 
dépollution des eaux usées de 
l’agglomération chambérienne 

- Arrêt provisoire Valespace : Centre de 
tri des déchets recyclables Valespace 

- Arrêt Cognin centre : Atelier de l’eau 
- Arrêt Hôpital de Bassens : Centre 

hospitalier spécialisé de la Savoie, 
Ferme de Bressieux 

- Arrêt provisoire Papeterie : Ancienne 
papeterie du Bout du Monde 

- Arrêt Thermes : Thermes de Challes-
les-Eaux 

- Arrêt provisoire Pasteur : Puits d’eau 
potable Pasteur 

- Arrêt Charmettes : Maison de Jean-
Jacques Rousseau 

- Arrêt Curial : Médiathèque Jean-
Jacques Rousseau, Galerie Eurêka, 
Espace Malraux 

- Arrêt Préfecture : Château des ducs 
de Savoie, Muséum d’histoire 
naturelle, Bellevue 

 
Retrouver les détails des visites sur journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr 
 

Le patrimoine à vélo 
La Vélostation vous propose un parcours vélo pour découvrir le patrimoine : une boucle 
dans le centre ancien de Chambéry à découvrir à son rythme grâce à un plan version papier 

http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
http://www.chambery.fr/
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disponible à la Vélostation ou à l’office du tourisme et en version numérique sur territoire-
mobile.fr 
La boucle principale d’environ 1 heure vous permet de (re)découvrir 12 lieux emblématiques 
de la ville. Elle peut être complétée par 4 boucles piétonnes d’environ 25 minutes au total. 
 
Pour ce parcours ou pour d’autres visites, profitez de la location vélo à 1 € la journée à la 
Vélostation ! 

http://mobilites.chambery.fr/actualite/863/262-journee-du-transport-public-testez-des-nouvelles-maniere-de-vous-deplacer.htm
http://mobilites.chambery.fr/actualite/863/262-journee-du-transport-public-testez-des-nouvelles-maniere-de-vous-deplacer.htm

