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Bienvenue à Chambéry
Territoire de Tourisme Adapté
“S’il y a une petite ville au monde où l’on goûte la douceur de la vie dans un commerce
agréable et sûr c’est Chambéry”, écrivait dans ses Confessions Jean-Jacques ROUSSEAU.
C’est d’autant plus vrai en ce début de troisième millénaire, que Chambéry s’est donné les
moyens de construire une “Cité pour tous” !
En 2005, la Ville, en partenariat avec la région Rhône-Alpes, s’est d’ailleurs engagée dans la
démarche de “Territoire de Tourisme Adapté”.
C’est un projet global de mise en accessibilité d’un territoire touristique afin d’éviter à toute
personne, déficiente ou non, de se trouver face à des obstacles infranchissables.
La personne handicapée peut alors utiliser avec une autonomie maximale les équipements
et services mis à la disposition de tous et se déplacer d’un lieu à un autre, sans rupture.
Chambéry, qui pratique depuis plus d’une décennie des actions d’accessibilité, s’inscrit en
territoire pilote. Le territoire considéré est le centre ville, secteur sauvegardé dont les
richesses patrimoniales offrent aux habitants un cadre de vie séduisant et charment les
visiteurs.
Six sites ont obtenu, selon leurs spécificités, le label national “Tourisme et Handicap” :
l’Office de Tourisme, le Musée des Beaux Arts, la Médiathèque, l’Hôtel Mercure, le Centre
de Congrès Le Manège et la Cafétéria des Eléphants. Le Jardin des Senteurs, près du
Muséum d’Histoire Naturelle, est en cours de labellisation pour les quatre déficiences.
Ce label garantit un accueil efficace et adapté aux besoins des personnes en situation de
handicap moteur, visuel, auditif et mental. Dans le cadre du contrat d’objectif “Tourisme et
Handicap” signé entre la ville et la région Rhône-Alpes, d’autres sites viennent
compléter l’offre : des espaces verts, un parcours gymnique et un parcours de promenade
sont particulièrement réfléchis et aménagés pour les personnes à mobilité réduite.
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Centres d’Information
Office de Tourisme
5 bis place du palais de justice
Tél : 04.79.33.42.47
73000 Chambéry
Fax : 04.79.85.71.39
Accès de plain-pied
Equipé d'une boucle magnétique, de présentoirs surbaissés, d'une alarme flash et d'un
cheminement lumineux au sol.
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h (du 01/09 au 30/06) ;
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 (du 01/07 au 31/08)
Site labellisé Tourisme et Handicap pour les 4 déficiences
(Motrice, visuelle, auditive et mentale)
Courriel : info@chambery-tourisme.com
Site web : www.chambery-tourisme.com

Mairie de Chambéry
Hôtel de Ville
Tél : 04.79.60.20.20
BP 1105
73011 Chambéry cedex
Accès de plain-pied et par ascenseur par la Place du 8 mai 1945
Courriel : chambery@mairie-chambery.fr
Site web : www.mairie-chambery.fr

"Mission Handicap"
30 rue Marcornet
Tél: 04.79.60.23.85
73000 Chambéry
Fax : 04.79.60.22.64
Accès par rampe d’accès et ascenseur, 1er étage
Courriel : christophefognini@mairie-chambery.fr
Site web : www.mairie-chambery.fr
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Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
110 rue Sainte Rose
73000 Chambéry

N° vert : 0800 0800 73
(gratuit depuis un poste fixe)
Tél: 04.79.75.39.60
Fax : 04.79.75.39.61
• Ce guichet est un lieu d’accueil auprès duquel chacun peut trouver accueil, écoute,
informations, conseils, orientation.
• Accès aux droits : demandes de cartes (invalidité, stationnement), allocations enfant ou
adulte handicapé, orientation vers des établissements ou services, reconnaissance
travailleur handicapé...
Heures d’ouverture :
lundi et mardi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
mercredi : de 8h30 à 12h
jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Courriel : mdph@mdph73.fr
Site web : www.mdph73.fr

GUIDE (Guide Unique d’Information des Etudiants)
Université de Savoie SCUIO IP
Tel : 04 79 75 94 85
Domaine Scientifique du Bourget du Lac
Bâtiment 17 "Hautecombe"
73376 Le Bourget du Lac
Accès de plain-pied
Ce service s’occupe de l’information et de l’orientation des étudiants du cycle supérieur.
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
le vendredi de 9h à 12h
Courriel : guide@univ-savoie.fr
Site web : www.univ-savoie.fr
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Hébergement / Restauration
Hôtels accessibles
Chambéry
Hôtel-Restaurant Château de Candie *****
Rue du bois de Candie
Tel : 04.79.96.63.00
73000 Chambéry-le-Vieux
Fax : 04.79.96.63.10
1 chambre accessible (située au RDC ; très bonne circulation dans la chambre ; chambre avec
douche à l’italienne).
Courriel : info@chateaudecandie.com
Site web : www.chateaudecandie.com

Hôtel-Restaurant BEST WESTERN Alexander Park ****
51 rue Alexander Fleming
Tel : 04.79.68.60.00
73000 Chambéry
Fax : 04.79.68.60.01
3 chambres accessibles (Deux chambres au RDC et une à l’étage ; ascenseur ; 3 places de
parking ; chambres avec douches à l’italienne, grand lit, meubles à hauteur ; sanitaires
adaptés proches de la salle de restauration).
Courriel : reservation@alexanderpark.fr
Site web : www.alexanderpark.fr

Hôtel Mercure ****
183 place de la Gare
Tel : 04.79.62.10.11
73000 Chambéry
Fax : 04.79.62.10.23
3 chambres accessibles dont 2 avec liaison chambre accompagnant (ascenseur ; 1 place de
parking ; chambres avec douches à l’italienne, lavabo accessible, barre d’appui ; sanitaires
adaptés proches de la salle des petits déjeuners).
Site labellisé Tourisme et Handicap pour le handicap mental
Courriel : H1541@accor.com
Site web : www.mercure.com

Hôtel Le Cinq (En cours de classement ****)
22 faubourg reclus
Tel : 04.79.33.51.18
73000 Chambéry
Fax : 04.79.85.06.30
2 chambres accessibles (situées au 1er étage mais ascenseur ; chambres avec douches à
l’italienne et sièges ; sanitaires adaptés).
Courriel : reception@hotel-chambery.com
Site web : www.hotel-chambery.com
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Hôtel-Restaurant Campanile ***
30 rue François Pollet
Tel : 04.79.25.98.98
ZA de L’Erier
Fax : 04.79.25.99.45
73000 Chambéry
Accès de plain-pied
Rénovation et nouveaux équipements prévus pour fin 2013
2 chambres accessibles (situées au RDC ; 2 places de parking situées en face des chambres ;
pas très adaptées pour personne à mobilité réduite ; chambres avec baignoires ; sanitaires
adaptés proche de la salle de restauration ; signalétique en relief).
Courriel: chambery@campanile.fr
Site web : www.campanile.fr

Hôtel-Restaurant Fasthôtel **
230 rue des Epinettes
Tel : 04.79.69.68.68
ZA des Landiers Nord
Fax : 04.79.69.68.14
73000 Chambéry
2 chambres accessibles (situées au RDC ; 2 places de parking ; chambres avec douches à
l’italienne ; superficie d'environ 16m² ; sanitaires adaptés proches de la salle de
restauration).
Courriel : chambery@fasthotel.com
Site web : www.fasthotel.com

Ibis Budget **
391 avenue Alsace Lorraine
Tel: 08.92.68.31.73
73000 Chambéry
Fax: 04.79.96.00.95
3 chambres accessibles (situées au RDC ; 3 places de parking ; aménagées pour fauteuil ;
chambres avec douches à l’italienne et siège ; sanitaires adaptés proches de la salle de
restauration ; buffet facilement accessible ; tout plain pied ; signalétique en relief).
Courriel : H2548@accor.com
Site web: www.etaphotel.com

Hôtel B&B (Non Classé)
204 Rue du Docteur Vernier
Tel : 08.92.78.80.28 (04.79.68.64.68)
73000 Chambéry
Fax : 04.79.68.64.00
2 chambres accessibles (situées au RDC ; 3 places de parking ; une chambre avec baignoire et
une avec douche à l’italienne ; sanitaires adaptés proches de la salle des petits déjeuners ;
superficie d'environ 15m²).
Courriel : bb_4220@hotel-bb.com
Site web : www.hotel-bb.com
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Hôtel Première Classe (Non Classé)
76 allée François Pollet
Tel : 04.79.26.02.90
73000 Chambéry
Fax : 04.79.26.02.71
Projet de travaux d’amélioration en 2013
2 chambres accessibles (situées au RDC ; 2 places de parking ; chambres avec douches à
l’italienne ; sanitaires adaptés proches de la salle des petits déjeuners ; superficie d'environ
13m²).
Courriel : chambery@premiereclasse.fr
Site web : www.premiereclasse.fr

Hôtel F1 Chambéry Nord *
10 rue Paul Guidon
Tel : 08.91.70.52.12
Lotissement SAS
Fax : 04.79.25.69.68
73000 Chambéry
3 chambres accessibles (une douche aménagée sur le pallier)
Courriel : H2285@accor.com
Site web : www.hotelf1.com

Périphérie
Hôtel-Restaurant Altedia Lodge (en cours classement ***)
61 rue de la République
Tel : 04.79.60.05.00
73000 Barberaz
Fax : 04.79.60.43.63
1 chambre accessible (2 places de parking ; accès à la réception -au 1er étage- par
ascenseur ; chambre avec douche à l’italienne, barre d’appui, lavabo accessible, miroir bas).
Courriel : info@hotel-altedia.com
Site web : www.hotel-altedia.com

Hôtel-Restaurant Altedia Hôtel**
61 rue de la République
Tel: 04.79.60.05.00
73000 Barberaz
Fax: 04.79.60.43.63
2 chambres accessibles (2 places de parking ; chambres avec douche à l’italienne, barre d’appui).
Courriel : info@hotel-altedia.com
Site web : www.hotel-altedia.com

Hôtel-Restaurant Château des Comtes de Challes ***
247 montée du Château
Tel : 04.79.72.72.72
73190 Challes-Les-Eaux
Fax : 04.79.72.83.83
2 chambres accessibles (situées au RDC ; 3 places de parking ; chambres avec douches à l’italienne ;
restaurant gastronomique accessible ; marches pour accéder à la piscine).
Courriel : info@chateaudescomtesdechalles.com
Site web : www.chateaudescomtesdechalles.com
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Ibis Budget **
ZA du Puits d’Ordet
Tel : 08.92.68.31.62
73190 Challes-Les-Eaux
Fax : 04.79.72.72.54
2 chambres accessibles (situées au RDC ; chambres avec douche à l’italienne, miroirs bas, barres
d’appui et sièges, 2 places de parking ; sanitaires adaptés proches de la salle de restauration ; tout
plain-pied).
Courriel : H2541-re@accor.com
Site web : www.etaphotel.com

Hôtel Kyriad **
597 rue Costa de Beauregard
Tel : 04.79.71.37.06
73490 La Ravoire
Fax : 04.79.71.32.49
2 chambres accessibles (situées au RDC, une chambre single et une chambre double ;
chambres avec douches à l’italienne, sièges, barres d’appui ; sanitaires adaptés).
Courriel : hotel.kyriad.laravoire@orange.fr
Site web : www.kyriad-chambery-la-ravoire.fr

Lac du Bourget
Hôtel Quick Palace (Non Classé)
Rue de la Françon
Tel : 04.79.52.09.95
ZI de Voglans
Fax : 04.79.52.07.58
73420 Voglans
2 chambres accessibles (situées au RDC ; 2 places de parking ; chambres avec douches à l’italienne,
barres d’appui et sièges ; sanitaires adaptés proches de la salle de restauration).
Site web : www.quickpalace.com/hotel-19-chambery.html

Quality Hôtel Le Cervolan ***
Route de l’aéroport
Tel: 04.79.52.03.10
73420 Voglans
Fax: 04.79.52.05.43
2 chambres accessibles (situées dans un bâtiment annexe ; 1 place de parking ; seuil de porte
de 5cm ; chambres petites ; chambres avec douches à l’italienne SANS sièges ; PAS de
sanitaires adaptés proches de la salle des petit déjeuners ; accès aménagé pour la piscine).
Courriel : info@cervolan.com
Site web: www.cervolan.com
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Combe de Savoie Pays de Vignoble
Hôtel-Restaurant La Clé des Champs **
RN 6
Tel : 04.79.84.12.01
Quai de l’Isère
Fax : 04.79.84.23.01
73800 Montmélian
2 chambres accessibles (situées au RDC ; 2 places de parking ; salle de bain avec baignoire ;
tout plain-pied ; superficie d’environ 11m²).
Courriel : contact@hotel-montmelian.fr
Site web : www.lacledeschamps-hotels.com

Hôtel Formule 1 *
ZA de la Crouza
Tel : 08.91.70.52.13
Chambéry sud
Fax : 04.79.28.19.88
73800 Chignin
3 chambres accessibles (2 places de parking réservées ; chambres avec douches à
l’italienne).
Courriel : H2300@accor.com
Site web : www.hotelformule1.com

Meublés de tourisme
Gîte Les Soldanelles ***
Chemin de la Cour
Tel : 04.79.84.79.11
73190 Curienne
Labellisé gîte de France (3 épis).
Site labellisé Tourisme et Handicap pour le handicap mental, moteur, auditif, visuel
Courriel : gitesoldanelles@gmail.com
Site web : gite.bauges.free.fr

La Grange aux Ecureuils ****
1155 route de Barberaz
Tel : 04.79.62.10.26
73000 Montagnole
Tel : 06.66.88.41.10
Labellisé gîte de France (3 épis) – Ecogîte.
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
Courriel : ancenay.stephane@wanadoo.fr
Site web : blogspot.label-eco-logo.fr
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Restauration
Chambéry
Cuisine Gastronomique
L’Emulsion
41 rue Jean Pierre Veyrat
Tel : 04.79.84.24.15
73000 Chambéry
Une partie de la salle accessible ; sanitaires accessibles avec une rampe (aide indispensable).
Courriel : contact@restaurant-lemulsion.fr
Site web : www.restaurant-lemulsion.fr

La Maniguette
99 rue Juiverie
Tel : 04.79.62.25.26
73000 Chambéry
Moitié du restaurant accessible ; besoin d’aide a l’entrée (seuil 15cm) ; sanitaires accessibles
par une rampe.
Site web : www.lamaniguette.com

L’Orangerie – Château de Candie
Hôtel château de Candie
Tel : 04.79.96.63.00
Rue du bois de Candie
Fax : 04.79.96.63.10
73000 Chambéry-le-Vieux
Salle accessible.
Courriel : info@chateaudecandie.com
Site web : www.chateaudecandie.com

Le Saint-Réal
Place Pierre Dumas
Tel : 04.79.70.09.33
86 rue Saint Réal
73000 Chambéry
Salle accessible uniquement.
Courriel : restaurant.le.st.real@wanadoo.fr
Site web : www.restaurant-saint-real.com

Cuisine Traditionnelle
Le Gulliver
4 rue de Lans
73000 Chambéry
Salle accessible uniquement.

Tel : 04 79 33 36 50
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Taverne Saint Léger
57 place Saint Léger
73000 Chambéry
Salle et sanitaires accessibles.

Tel : 04 79 33 18 80

Le Vivaldi
32 Rue Croix d'Or
73000 Chambéry
Salle accessible uniquement.

Tel : 04 79 33 58 42

Le Liberty’s
1 place de la libération
Tel : 04.79.70.03.29
73000 Chambéry
Salle accessible avec accès par la rue Francois Charvet ; pas de sanitaires accessibles.

La ferme à Jules
183 Place Gare
73000 Chambéry
Salle accessible uniquement.

Tel : 04 79 84 54 11

Brasserie du Théâtre
14-16 rue Denfert Rochereau
Tel : 04.79.25.56.10
73000 Chambéry
Salle, terrasse et sanitaires accessibles.

Evencio
Hôtel BEST WESTERN
Tel: 04.79.68.60.00
AlexanderPark
Fax: 04.79.68.60.01
51 rue d’Alexander Fleming
73000 Chambéry
Salle et sanitaires accessibles.
Courriel : restaurant@alexanderpark.com
Site web : www.alexanderpark.fr

Les Quatres Saveurs
50 avenue des Bernadines
Tel: 04.79.69.22.98
73000 Chambéry
Besoin d’aide pour l’accès à la salle (petit seuil de porte) ; sanitaires accessibles.
Courriel : restaurant@lesquatressaveurs.fr
Site Web : www.lesquatressaveurs.fr
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Le Sporting
88 rue Croix d’Or
Tel: 04.79.85.33.17.43
73000 Chambéry
Fax: 04.79.85.71.33
Salle accessible uniquement.
Courriel : lesporting@orange.fr
Site web : www.lesporting-chambery.com

Brasseries
Au Bureau
2 faubourg reclus
Tel: 04.79.33.04.32
73000 Chambery
Salle du RDC accessible (quelques tables) ; sanitaires accessibles.
Courriel : dpjf_au_bureau@bbox.fr

Hippopotamus
141 rue Eugène Ducretet
73000 Chambéry
Salle et sanitaires accessibles.
Courriel : arouzier@groupeflo.fr
Site web : www.hippopotamus.fr

Tel : 04.79.85.18.65
Fax : 04.79.85.18.50

Le Resto (Restaurant de l'Hôtel Fasthôtel)
230 rue des Epinettes
Tel : 04.79.69.68.68
ZA des Landiers Nord
Fax : 04.79.69.68.14
73000 Chambéry
Salle et sanitaires accessibles.
Courriel : chambery@fasthotel.com
Site web : www.fasthotel.com

La Taverne de Maître Kanter
1 rue Sommeiller
Tel: 04.79.62.22.10
73000 Chambéry
Fax: 04.79.62.60.05
Salle et sanitaires accessibles mais attention porte d'accès aux sanitaires très lourde.
Courriel : sveret@restoleil.com
Site web : www.restoleil.com

Pizzeria – Grill
Grill Campanile
30 rue François Pollet
ZAC de l’Erier
73000 Chambéry
Salle et sanitaires accessibles.

Tel : 04.79.25.98.98
Fax : 04.79.69.68.14
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Cafeteria –Restauration Rapide
Ello Cafe
15 rue Jean Pierre Veyrat
73000 Chambéry
Salle et sanitaires accessibles.
Site web : www.ellocafe.com

Subway
22 avenue des ducs de savoie
Tel : 04 79 75 85 85
73000 Chambéry
Salle du RDC et sanitaires accessibles.

Mc Donald’s Chamnord
Centre commercial Chamnord
ZI des Landiers
73000 Chambéry
Salle et sanitaires accessibles.

Tel : 04.79.69.39.29
Fax : 04.79.69.38.28

Cafétéria des Elephants
1 rue Claude Martin
Tel: 04.79.33.46.98
73000 Chambéry
Fax: 04.79.26.06.78
Restaurant labellisé tourisme et handicap (moteur et mental)
Courriel : sarl.elephants@wanadoo.fr
Site web : www.cafeteria-elephants.com

Périphérie
Cuisine Gastronomique
Le Château des Comtes de Challes
247 montée du Château
Tel : 04.79.72.72.72
73190 Challes-Les-Eaux
Fax : 04.79.72.83.83
Salle accessible uniquement.
Courriel : info@chateaudescomtesdechalles.com
Site web : www.chateaudescomtesdechalles.com
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Cuisine Traditionnelle
Auberge La Ferme de Ramée
500 chemin de la Ramée
Tel : 04.79.28.03.05
73190 Saint Jeoire Prieuré
Fax : 04.79.28.40.24
2 salles sur 3 accessibles avec aide et sanitaires accessibles.
Site web : www.restaurant-lafermederamee.com

L’Or du Temps
814 route de Plainpalais
Tel/Fax : 04.79.85.51.28
73260 ST Alban-Leysse
Salle et sanitaires accessibles.
Courriel : or.du.temps@free.fr
Site web : www.or-du-temps.com

La Queue de Cochon
199 rue Charles Cabaud
Tel : 04.79.25.49.16
73290 La Motte-Servolex
Fax : 04.79.25.48.76
Salle accessible uniquement.
Courriel : laqueuedecochon@yahoo.fr
Site web : www.restaurant-laqueuedecochon.com

Brasserie
Le 115
1115 RN 6
73490 La Ravoire
Salle et sanitaires accessibles.

Tel: 04.79.70.29.34

Les Ailes
RD 1006
Tel : 04.79.72.79.60
60 avenue de Chambéry
Fax : 04.26.78.21.22
73190 Challes-Les-Eaux
Salle et sanitaires accessibles.
Courriel : les_ailes73@yahoo.fr
Site web : www.hotel-restaurant-ailes-chambery.fr
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Art et Culture
Musées
Musée Savoisien
Square Lannoy-de-Bissy
Tél : 04.79.33.44.48
73000 Chambéry
Fax : 04.49.60.12.27
Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite
Heures d’ouverture :
Tous les jours, sauf le mardi et les jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Site web : http://www.cg73.fr/5843-le-musee-savoisien.htm

Musée des Charmettes
890 chemin des Charmettes
Tél : 04.79.33.39.44
73000 Chambéry
Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite
Heures d’ouverture :
Tous les jours sauf le mardi et les jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 16h30
(du 15/10 au 31/03) ; de 10h à 12h et de 14h à 18h (du 01/04 au 14/10)
En juillet et août, visites-spectacles en soirée (renseignement à l’Office de Tourisme).
Expositions temporaires.
Courriel : musees@mairie-chambery.fr
Site web : musees.chambery.fr

Musée des Beaux Arts
Place du Palais de Justice
Tél : 04.79.33.75.03
73000 Chambéry
Fax : 04.79.85.20.37
Ascenseur et sanitaires adaptés ; certaines visites guidées sont traduites en langue des
signes.
Heures d’ouverture :
Tous les jours sauf le mardi et les jours fériés, de 10h à 12 et de 14h à 18h.
Site web : musees.chambery.fr

Maison des Parcs et de la Montagne
256, rue de la République
Tél : 04.79.60.04.46
73000 Chambéry
Espace muséographique accessible pour les personnes à mobilité réduite ; sanitaires
adaptés.
Heures d’ouverture :
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Site web : www.chambery.fr/165-maison-des-parcs.htm
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Galerie Eurêka
Place François Mitterrand
Tél : 04.79.60.04.25
Carré Curial
Fax : 04 79 60 04 26
73000 Chambéry
Pour les personnes à mobilité réduite, accès à la galerie par ascenseur.
Heures d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 14h à 19h ; les mercredis et jeudis de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h en période de
vacances scolaires (Zone A)
Le mardi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h (juillet et août)
Courriel : galerie.eureka@ccsti-chambery.org
Site web : www.ccsti-chambery.org

Hôtel de Cordon (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine ; C.I.A.P)
Ville d'art et d'histoire

Tel : 04 79 70 15 94

Chambéry Promotion
71 rue Saint-Réal
BP 1105
73011 Chambéry cedex

Accessible pour les personnes à mobilité réduites (accès plein pied), sanitaires adaptés et
ascenseur.
Heures d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 14h à 18h (du 01/10 au 30/04) ; du mardi au dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h (du 01/05 au 30/09) ; du mardi au dimanche de 10h à 18h (juillet et
août)
Courriel : villedartetdhistoire@mairie-chambery.fr

Salles de spectacle
Espace culturel André Malraux
67 place François Mitterrand
Tél : 04.79.85.55.43
Carré Curial – BP 147
Fax : 04.79.85.26.29
73001 Chambéry Cedex
Ascenseur et sanitaires adaptés, boucle magnétique et commentaires via une oreillette.
Mise à disposition de CD audio descriptif présentant une sélection de spectacles et
regroupant les informations pratiques, disponible aussi en version braille.
Heures d’ouverture :
Les mardis, jeudis et vendredi de 13h à 19h ; le mercredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à
18h.
Site web : www.espacemalraux-chambery.fr
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Le Scarabée
154 avenue Daniel Rops
Tél : 04.79.85.22.78
73000 Chambéry-le-Haut
Accès de plain-pied
Ascenseur et sanitaires adaptés.
Courriel : culture@chambery-mairie.fr

Salle Jean Renoir
50 rue Nicolas Parent
Tél : 04.79.62.60.38
73000 Chambéry
Accès de plain-pied
Sanitaires adaptés et RDC accessible.

Centre de Congrès Le Manège
331 rue de la République
Tél : 04.79.33.30.30
73000 Chambéry
Fax : 04.79.85.88.78
Accès de plain-pied
Salles de conférences accessibles ; ascenseur ; sanitaires adaptés.
Site labellisé Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur et mental
Courriel : congres@mairie-chambery.fr
Site web : www.chambery-promotion.com

19

Le Phare
SNC Le Phare –
Tél : 04.79.60.13.13
Chambéry métropole
Fax : 04.79.28.71.79
800, avenue du Grand Ariétaz
73000 Chambéry
Mise à disposition permanente de 22 places de parking à proximité directe de l'équipement
Présence permanente sur le site, d'un point accueil tenu par la Protection Civile ;
Avec prise en charge automatique des personnes à mobilité réduite, les accompagnants
depuis leur arrivée au sein de l'équipement, jusqu'à leur place dans la salle ;
Mise à disposition d'un ascenseur situé dans le Hall d'entrée de l'équipement, permettant
aux personnes en fauteuil roulant d'être accompagnées.
Mise à disposition permanente dans la salle, de 25 places très bien positionnées par rapport
à la scène (25 places au total dans la configuration maximale de la salle principale et 12 dans
la salle secondaire). Toutes ces places sont équipées d'un siège mitoyen pour un proche ou
parent accompagnateur ;
Mise en ligne d'une adresse email exclusivement dédiée aux personnes à mobilité réduite
pour toute demande de renseignement concernant l'accessibilité à la salle, la
programmation, la réservation de billets, etc... : pmr@le-phare-chambery-metropole.fr
Installation d'une boucle d'induction magnétique permettant aux personnes
malentendantes appareillées d'aides auditives dotées de la position "T", de recevoir
directement un son optimum et sans déformation. Il suffit à ces personnes d'activer cette
fonction sur leurs prothèses auditives.
Mise en place d'un personnel d'accueil maîtrisant la langue des signes si un groupe a
préalablement signalé sa venue au Phare.
Courriel : info@le-phare-chambery-metropole.fr
Site web : www.le-phare-chambery-metropole.fr
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Bibliothèques
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Place François Mitterrand
Tél : 04.79.60.04.04
Carré Curial
Fax : 04.79.60.04.44
73000 Chambéry
Portes automatiques ; ascenseur ; cheminement spécial pour personnes malvoyantes,
sanitaires adaptés
Atelier MEDIAVUE : atelier informatique avec matériel adapté
pour les personnes déficientes visuelles.
Heures d’ouverture :
Le mardi de 12h à 19h, le mercredi de 10h à 18h, le jeudi de 10h à 18h, le
vendredi de 12h à 19h et le samedi de 10h à 18h.
Site labellisé Tourisme et Handicap pour le handicap moteur et mental
Courriel : bm@mairie-chambery.fr
Site web : www.bm-chambery.fr

Bibliothèque Georges Brassens
Rue du Pré-de-l’Âne
Tél : 04.79.72.25.81
73000 Chambéry-le Haut
Fax : 04.79.72.25.88
Accès de plain-pied
Sanitaires adaptés et ascenseur.
Heures d’ouverture :
Le mardi de 15h à 19h, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le jeudi de 10h à 12h30,
le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Courriel : bm@mairie-chambery.fr
Site web : www.bm-chambery.fr
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Cinémas
Cinéma Curial
67 place François Mitterrand
Tél : 04.79.85.63.16
Carré Curial
73000 Chambéry
Accès de plain-pied
1 salle accessible pour les personnes à mobilité réduite ; pas de sanitaires adaptés.
Site web : www.chambe-aix.com/cinema

Cinéma L’Astrée
7 boulevard du Théâtre
Tél : 04.79.33.40.53
73000 Chambéry
Programmes : 08.36.68.01.22
Salles accessibles pour les personnes à mobilité réduite ; ascenseur ; places réservées et
sanitaires adaptés.
Site web : www.chambe-aix.com/cinema

Cinéma Le Forum
28 place du Forum
Tél : 04.79.72.38.71
73000 Chambéry-le-Haut
Programmes : 04.79.72.38.39
2 salles accessibles par ascenseur pour les personnes à mobilité réduite ; pas de sanitaires
adaptés.
Site web : www.forum-cinemas.com

Cinéma Pathé
Cinéma Pathé les Halles
Programmes : 08.92.68.07.49
4 rue derrière les murs
73000 Chambéry
Salles accessibles pour les personnes à mobilité réduite ; ascenseur ; places réservées ;
sanitaires adaptés.
Site web : http://www.cinemasgaumontpathe.com
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Salons, congrès
Centre de Congrès Le Manège
331 rue de la République
Tél : 04.79.33.30.30
73000 Chambéry
Fax : 04.79.85.88.78
Accès de plain-pied
Salles de conférences accessibles ; ascenseur ; sanitaires adaptés.
Site labellisé Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur et mental
Courriel : congres@mairie-chambery.fr
Site web : www.chambery-promotion.com

SavoiExpo
Parc des Expositions
Tél : 04.79.62.22.80
1725 avenue du Grand Ariétaz
Fax : 04.79.69.30.11
73000 Chambéry
Tous les halls d’exposition sont de plain-pied ; sanitaires adaptés dans la Salle des
Conventions.
Courriel : info@savoiexpo.com
Site web : www.savoiexpo.com
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Le Phare
SNC Le Phare –
Tél : 04.79.60.13.13
Chambéry métropole
Fax : 04.79.28.71.79
800, avenue du Grand Ariétaz
73000 Chambéry
Mise à disposition permanente de 22 places de parking à proximité directe de l'équipement
Présence permanente sur le site, d'un point accueil tenu par la Protection Civile ;
Avec prise en charge automatique des personnes à mobilité réduite, les accompagnants
depuis leur arrivée au sein de l'équipement, jusqu'à leur place dans la salle ;
Mise à disposition d'un ascenseur situé dans le Hall d'entrée de l'équipement, permettant
aux personnes en fauteuil roulant d'être accompagnées.
Mise à disposition permanente dans la salle, de 25 places très bien positionnées par rapport
à la scène (25 places au total dans la configuration maximale de la salle principale et 12 dans
la salle secondaire). Toutes ces places sont équipées d'un siège mitoyen pour un proche ou
parent accompagnateur ;
Mise en ligne d'une adresse email exclusivement dédiée aux personnes à mobilité réduite
pour toute demande de renseignement concernant l'accessibilité à la salle, la
programmation, la réservation de billets, etc... : pmr@le-phare-chambery-metropole.fr
Installation d'une boucle d'induction magnétique permettant aux personnes
malentendantes appareillées d'aides auditives dotées de la position "T", de recevoir
directement un son optimum et sans déformation. Il suffit à ces personnes d'activer cette
fonction sur leurs prothèses auditives.
Mise en place d'un personnel d'accueil maîtrisant la langue des signes si un groupe a
préalablement signalé sa venue au Phare.
Courriel : info@le-phare-chambery-metropole.fr
Site web : www.le-phare-chambery-metropole.fr
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Circuit Touristique dans la ville
Circuit découverte du centre ancien de Chambéry accessible aux personnes à mobilité
réduite accompagnées.
Départ place des Eléphants.
Prendre la direction de la place du Théâtre en longeant le square Lannoy-de-Bissy,
devant le musée Savoisien.
A droite : entrer dans le Musée Savoisien.
• Accès au cloître de l’ancien couvent des Franciscains.
Ressortir par la même entrée et prendre à droite la rue Ducis.
Aller tout droit jusqu’à la place du Théâtre.
• Le Théâtre est une construction du XIXe siècle.
Tourner à droite et prendre la rue Croix d’Or.
• Sur votre gauche, Hôtel des Marches (Belle façade du XVIIIe siècle) - n° 13 à 25.
• Sur votre droite, Hôtel Castagnery de Châteauneuf - n° 18 à 28 bis.
Entrer dans la cour (bel ensemble de ferronneries du XVIIe siècle).
Revenir sur vos pas et reprendre la rue Croix d’Or.
• Sur votre droite, Hôtel de la Pérouse (Cour du XVIe siècle) - n° 70 à 72.
Ressortir sur la rue Croix d’Or.
A droite passer sous le porche, traverser l’Hôtel Costa de Beauregard.
• Remarquer la pierre du porche d’entrée : Brèche de Vimines.
Aller tout droit et sortir place Métropole.
Entrer dans la cathédrale Saint-François de Sales.
Attention !!! Petite marche pour rentrer dans la cathédrale.
• Décor peint en trompe l’oeil datant du XIXe siècle.
En face de la cathédrale, prendre la rue Métropole.
• Sur votre gauche, porte d’entrée de l’hôtel Chollet du Bourget, XVIIIe siècle.
• Sur la droite, porte décorée de style Louis XIV.
On débouche sur la place Saint-Léger.
Passer près de la fontaine et entrer dans une des allées n° 61 à 67 et 41 à 47 de l’îlot de
l’Horloge à droite.
• Le trompe-l’oeil de l’îlot de l’Horloge a été réalisé en 1992-1993.
Ressortir par une des autres allées donnant sur la place Saint-Léger.
Retourner vers la fontaine.
Traverser la place Saint-Léger en diagonale et entrer dans l’allée n° 98-100-102.
Aller tout droit le long de l’allée.
Aller à gauche et emprunter le passage qui passe sous l’Hôtel du Comte de Saint-Laurent où
Jean-Jacques Rousseau habita avec Madame de Warens.
• Sur la droite, Hôtel de Cordon (escalier du XVIe –
Mademoiselle de Challes prit des leçons de musique avec Rousseau).
Prendre à gauche l’allée Deyres.
Aller tout droit jusqu’à la place Saint-Léger.
Traverser la place et entrer dans l’allée des Comtes-de-Montjoie.
• A gauche, porte du XVIIe siècle.
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Aller tout droit, puis tourner à gauche pour emprunter l’allée qui traverse la cour de l’Hôtel
du Noyer.
En débouchant passage Henri Murger, prendre à gauche, puis encore à gauche pour entrer
dans la cour de l’Hôtel Lambert-de-la-Croix.
• Belle entrée avec linteau de porte en accolade au pied de la tourelle de l’escalier.
Ressortir sur le passage Henri Murger.
Aller tout droit et traverser la rue de Boigne.
Longer la terrasse du restaurant « Le Réverbère ».
Prendre à gauche l’allée Chabert.
• Belle cour.
Aller tout droit, on débouche sur la rue Basse du Château.
Tourner à gauche, prendre la rue Basse du Château en direction de la place du Château.
On sort sur la place du Château.
• Chevet de la Sainte-Chapelle – Hôtel de Montfalcon – Hôtel Favre-de-Marnix.
Prendre à droite la rue Trésorerie, puis encore à droite la rue Juiverie.
Aller tout droit jusqu’au bout de la place Saint-Léger.
Prendre la rue de Lans. On débouche sur la place de l’Hôtel de Ville.
• Construction du XIXe siècle.
Prendre à droite le passage Jean Planche, puis continuer tout droit.
On débouche sous les portiques, rue de Boigne.
Tourner à gauche, direction la fontaine des Eléphants.
Traverser la place Pierre Dumas
Attention !!! Pas de bateau pour descendre du trottoir, il faut se faire aider.
Continuer tout droit jusqu’à la place des Eléphants. Retour au point de départ.
Ce circuit est donné à titre indicatif.
Sachez qu’il existe différentes visites guidées proposées par les guides conférenciers de
Chambéry, qui peuvent être adaptées en fonction du handicap de la personne.
N’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme au 04.79.33.42.47 ou le Service Ville d’Art et
d’Histoire au 04.79.70.15.94, pour avoir des renseignements complémentaires.
Certaines visites sont traduites en langue des signes.
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Sports et Loisirs
Parcs et jardins accessibles
Parc du Verney
A proximité de la Poste principale.

Square de Lannoy-de-Bissy
Devant le Musée savoisien.

Parc de Buisson Rond
Château et roseraie de Boigne.

Jardin des Senteurs
Dans le parc du Museum d’Histoire Naturelle.
Jardin spécialement aménagé pour les personnes déficientes visuelles.
Outre la quarantaine de plantes choisies en fonction de critères liés au toucher ou à l’odorat,
ce jardin est équipé de revêtement souple et de guidages au sol, d’étiquettes en braille, de
panneaux en relief et de silhouettes permettant aux personnes non-voyantes d’apprécier le
volume et la taille des arbres remarquables.

Parcours des Monts
Sur les hauteurs de Chambéry.
Un sentier et deux belvédères permettent aux personnes à mobilité réduite de goûter aux
charmes des lieux, et profiter du panorama depuis les deux belvédères qui surplombent la
ville. Un parking de deux places pour personnes handicapées a été aménagé à proximité. Il
est cependant conseillé pour les personnes à mobilité réduite de se faire accompagner.

Pistes Cyclables
Les pistes cyclables sont accessibles aux personnes à mobilité réduite mais il est conseillé de
se faire accompagner.
• L’avenue verte nord et sud
• La Voie de la Leysse
Un plan des pistes cyclables est disponible à l’Office de Tourisme.

27

Centres de loisirs
Piscine couverte de Buisson Rond
Rue Sainte Rose
Tél : 04.79.33.11.50
73000 Chambéry
Fax : 04.79.33.49.55
Ascenseur adapté rue Oreiller ; places de stationnement à proximité ; vestiaires accessibles ;
sanitaires adaptés ; banque d’accueil adapté ; système de mise à l’eau.
Heures d’ouverture :
Le lundi de 9h à 21h ; les mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 21h ; le mercredi de 11h à
20h ; les samedis et dimanches de 9h à 18h.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 21h ; le mercredi de 10h à 20h ; les samedis
et dimanches de 9h à 18h en période de vacances scolaires (Zone A)
Attention le petit bassin n’est pas accessible les mardis, jeudis et vendredis de 13h45 à 17h.
Site web : www.chambery-metropole.fr

Piscine découverte du stade
2 place du Stade
Tél : 04.79.69.49.66
73000 Chambéry
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Heures d’ouverture :
De 11h30 à 20h (juin)
De 9h30 à 20h (juillet et août)
Site web : www.chambery-metropole.fr

Patinoire de Buisson Rond
Rue Sainte Rose
Tél : 04.79.85.09.14
73000 Chambéry
Fax : 04.79.33.49.55
Pour les spectacles, les gradins sont inaccessibles ; seul le bord de piste est accessible ;
créneaux de patinage spécialement pour les déficients visuels.
(Renseignements auprès de la patinoire)
Heures d’ouverture :
Le mardi de 20h30 à 23h ; le mercredi de 14h30 à 18h ; le jeudi de 21h à 23h ; vendredi de
12h à 14h ; le samedi et dimanche de 10h à12h et de 14h30 à 18h.
Patinoire fermée les jours fériés et à 18h les veilles de fête.
Les lundis et mercredis de 14h30 à 18h ; les mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 18h et de
20h30 à 22h30 ; les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h30 à 18h en période de
vacances scolaires (Zone A)
Site web : www.chambery-metropole.fr
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Gymnases accessibles
Site web : www.mairie-chambery.fr

Gymnase Pierre Cot
Quai des Allobroges
Tél : 04.79.69.66.65
73000 Chambéry
Accès de plain-pied
Sanitaires accessibles ; ascenseur pour aller dans les étages.
Sports pratiqués : Hockey roller, hand, basket, boxe, haltérophilie, musculation,
tennis de table, karaté, judo, escalade, roller, rink hockey. Salle multisports, mur artificiel,
salles annexes.

Gymnase Jules Ferry
Rue Jules Ferry
Tél : 04.79.85.36.55
73000 Chambéry
Accès au gymnase et sanitaires ; pas d’accès aux vestiaires.
Sports pratiqués : Gymnastique, hand, tennis, volley, sport de combat, tir à l’arc. Salle
multisports.

Gymnase des Combes
Rue des Combes
Tél : 04.79.72.42.78
73000 Chambéry
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite
Sports pratiqués : Gymnastique, basket, volley, sports de combats, danse, escalade.
Salle multisports, mur escalade, salles de lutte et judo avec tatamis.

Gymnase Boutron
Avenue Daniel Rops
Tél : 04.79.72.40.40
73000 Chambéry
Accès au gymnase et aux sanitaires ; pas d’accès aux vestiaires.
Sports pratiqués : Gymnastique, basket, tennis, hand, musculation, volley. Salle multisports.

Gymnase Delphine et Jonathan
Rue Costa de Beauregard
Tél : 04.79.33.05.95
73000 Chambéry
Accès au gymnase et sanitaires ; pas d’accès aux vestiaires.
Sports pratiqués : Gymnastique, basket, tennis, volley, twirling,badminton,
tennis de table. Salle multisports.
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Gymnase du Biollay
Rue Oradour sur Glane
Tél : 04.79.69.71.00
73000 Chambéry
Accès au gymnase et sanitaires ; pas d’accès au vestiaires.
Sports pratiqués : Gymnastique, badminton, basket, hand, tennis de table,
volley, tennis, danse. Gymnase, salle de danse, salle de tennis de table.

Gymnase La Palestre
Avenue de Turin
Tél : 04.79.33.03.87
73000 Chambéry
Accès au gymnase et sanitaires ; pas d’accès au vestiaires.
Sports pratiqués : Gymnastique, GRS, escrime. Salle spécialisée.

Gymnase Jean Jaurès
Avenue Jean Jaurès
Tél : 04.79.69.74.62
73000 Chambéry
Accès au gymnase ; gradins non accessibles.
Sports pratiqués : Gymnastique, basket, tennis, volley, hand. Salle multisports.

Gymnase Côte Rousse
Rue du Genevois
Tél : 04.79.85.12.55
73000 Chambéry
Accès au gymnase seulement.
Sports pratiqués : gymnastique, badminton, basket, hand, tennis, volley. Salle multisports.

Gymnase de Bissy
Chemin de Charrière Neuve
Tél : 04.79.69.72.45
73000 Chambéry
Rampe d’accès ; pas d’accessibilité aux vestiaires et aux sanitaires.

Gymnase Côte Rousse
Avenue Daniel Rops
73000 Chambéry
Accès au gymnase et aux sanitaires ; pas d’accessibilité aux vestiaires
Sports pratiqués : Gymnastique, basket, tennis, volley, escalade. Salle multisports, mur
artificiel escalade.
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Transport
Transport Individuel
Citalis
23 rue de la Digue
Tél : 04.79.62.01.62
73160 Cognin
Fax : 04.79.96.96.39
Ce service de transport est adapté pour les personnes handicapées moteur et visuel.
• Un transport de porte-à-porte à la demande, sur l’ensemble des communes de Chambéry
Métropole pour tout déplacement (soins, loisirs, études, travail…) avec une réservation
minimum de 24 heures.
• Ce service fonctionne du lundi au samedi de 7h à 20h, et les vendredis et samedis jusqu’à
minuit ainsi que les dimanches et les jours fériés de 9h à 20h (sauf le 1er mai).
Pour un trajet sur tout le réseau STAC : 1,20 €
Pour un accompagnateur valide : gratuit
Heures d'ouverture du standard :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h30.
Courriel : citalis@gihp-sa.com

Taxi du Granier
59 allée des Tiarces
Mobile : 06.09.42.61.70
73190 Saint Baldoph
Trajets toutes distances, 7jours/7, de 1 à 7 places.
Transport médical et véhicule aménagé pour fauteuil roulant.

Transport Ferroviaire
Gare SNCF de Chambéry
Place de la Gare Service Accueil
Tél : 04.79.60.97.99
73000 Chambéry
Une aide personnalisée gratuite est accordée à toute personne handicapée sur simple
demande au Service Accueil. L’aide doit être demandée à l’avance et confirmée la veille du
départ. Accès prioritaire pour les détenteurs de la carte invalidité.
Les équipements que possède la gare de Chambéry sont :
• Des sanitaires adaptés (payants)
• Des fauteuils roulants
• Des ascenseurs
• Des rampes d’embarquement ou élévateurs
Heures d’ouverture :
Tous les jours de 5h30 - 22h30
Site web : www.ter-sncf.com
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Transport en commun
La Gare Routière
290 place de la Gare
73000 Chambéry

Tél : 04.79.69.11.88

Le STAC (Service de Transport de l’Agglomération Chambérienne)
18 avenue des Chevaliers Tireurs Tél : 04.79.68.67.00
Service accueil : 23 boulevard du Musée
73000 Chambéry
Des bus adaptés circulent sur le réseau, particulièrement sur les lignes 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,25.
Une fiche horaire spécifique présente les parcours réalisés systématiquement par des bus
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h à 18h30 ; le samedi de 8h30 à 12h30 et de
14h30 à 17h30
Site web : www.bus-stac.fr

Les Navettes en centre ville (N1 et N2)
Tél : 04.79.68.67.00
Ces 2 navettes de proximité desservent le centre de la ville, de la Gare de Chambéry à
l’hôpital et du Chemin de Montjay au Faubourg Montmélian.
N1 • Un minibus assure la desserte uniquement aux heures creuses (matin et après midi) du
lundi au samedi toute l’année. Passage environ toutes les 1/2 h.
N2 • Deux minibus assurent la desserte dans chaque sens toutes les 1/2 heures, soit une
fréquence dans les deux sens de 15 minutes, du lundi au samedi toute l’année de 7h00 à
20h00.
Les prises en charge et déposes sont effectuées uniquement à des arrêts identifiés par des
poteaux ou abris voyageurs
Site web : www.bus-stac.fr

Transport Aérien
Aéroport de Chambéry / Savoie
73420 Le Viviers-du-Lac
Tél : 04.79.54.49.54
Les lignes régulières de l’aéroport ne sont mises en place que l’hiver
Courriel : info@chambery-airport.com
Site web : www.chambery-airport.com
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Stationnement
Places de stationnement réservées et gratuites dans le
centre ville de Chambéry
Place Caffe :
Place Porte Reine :
Parking Bellevue :
Esplanade de L’Europe :
Passage Henri Murger :
Parking Barbot :
Parking Manège :
Rue Denfert Rochereau :
Parking du Laurier :
Faubourg Montmélian :
Avenue Général de Gaulle :
Rue Général Ferrie :
Rue Guillaume Fichet :
Rue Notre Dame :
Rue Macornet :
Place du 8 Mai 1945 :
Rue Vieille Monnaie :
Boulevard du Théâtre :
Rue François Charvet :
Rue Victor Hugo :
Avenue des Ducs :
Place de la Gare :
Rue Commandant Perceval :
Rue Sommeiller :
Park. De L. Tassigny :
Square Paul Vidal :
Faubourg Reclus :
Boulevard du Musée
Rue Marcoz :
Rue Favre :
Rue St Antoine :
Rue Doppet :
Place Grenette :
Place Monge :
Rue Dacquin :
Rue Leon Menabrea :
Rue Michaud :
Rue Alfred de Musset :
Rue Jules Ferry :

1 place
1 place
1 place
4 places
2 places
5 places
2 places
1 place
4 places
3 places
2 places
1 place
1 place
1 place
2 places
1 place
1 place
2 places
1 place
1 place
2 places
2 places
1 place
2 places
1 place
1 place
1 place
1 place
2 places
5 places
2 places
3 places
1 place
2 places
3 places
1 place
1 place
1 place
2 places
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Rue du Chardonnet :
Impasse du Chardonnet :
Rue Pasteur :
Quai Charles Ravet :
Quai Antoine Borrel :
Rue du Laurier :
Place d’Italie :
Faubourg Montmélian :
Avenue de Mérande :
Rue Pillet Will :
Quai Charles Roissard :
Rue Nicolas Parent :
Rue Lamartine :
Av. Maréchal Leclerc :
Rue Jean Pierre Veyrat :
Rue Paul Bert :
Avenue du Comte Vert :
Rue du Bon Pasteur :
Avenue Jean Jaurès :
Rue Jean Girard Madoux :
Rue des Fleurs :
Rue du Margériaz :
Rue Ronde :
Avenue des Bernardines :
Avenue du Covet :
Parking du Covet :
Faubourg Maché :
Rue du Père Guichardan :
Rue de l’Iseran :
Avenue Pierre Lanfrey :
Rue Oreiller :
Parking Patinoire :
Parking Piscine :

1 place
1 place
1 place
2 places
1 place
1 place
1 place
3 places
3 places
1 place
2 places
1 place
2 places
1 place
2 places
2 places
4 places
2 places
6 places
2 place
1 place
1 place
1 place
2 places
1 place
3 places
2 places
5 places
2 places
2 places
3 places
2 places
2 places

Places de stationnement réservées et payantes dans les
parkings couverts du centre ville
Parking de l’Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 7h à 21h
3 places

Tél : 04.79.75.26.84
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Parking du Carré Curial
Carré Curial
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 7h à 21h
2 places

Tél : 04.79.85.95.01

Parking du Château
Faubourg Maché
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 7h à 20h
6 places

Tél : 04.79.96.31.00

Parking de la Gare
Place de la Gare
Tél : 04.79.69.53.33
Heures d’ouverture :
Ouvert en permanence mais non gardé
3 places

Parking du Palais de Justice
Place du Palais de Justice
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 7h à 21h
8 places

Tél : 04.79.60.09.93

Parking de la Falaise
122, rue André Jacques
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 7h à 21h
3 places

Tél : 08.99.23.00.09

35

Vie Sociale
Logement
Accueil Locatif Logement
180 rue Paulette BESSON
Tél : 04.79.70.90.00
73000 Chambéry
Fax : 04.79.70.90.06
Accès de plain-pied
La demande de logement adapté se fait sur dossier.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h (sauf le mercredi après-midi).

OPAC de la Savoie (Antenne du Bassin Chambérien)
7, rue Jean Girard-Madoux
Tél : 04.79.68.21.90
73024 Chambéry
Fax : 04.79.96.14.09
Accès de plain-pied derrière le bâtiment
La demande de logement adapté se fait sur dossier.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h15 à 17h, (16h le vendredi)
Courriel: info@opac73.fr
Site web : www.opac-savoie.fr

OPAC de la Savoie (siège social)
9 rue Jean Girard Madoux
Tél : 04.79.96.60.60
73024 Chambéry
Fax : 04.79.96.60.28
Accessible aux personnes à mobilité réduite ; la demande de logement adapté se fait sur
dossier.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h15 à 17h, (16h le vendredi)
Courriel: info@opac73.fr
Site web : www.opac-savoie.fr

SAIEM (Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte)
Le Cristal
Tél : 04.79.71.99.99
1 place du Forum
73000 Chambéry le Haut
Accès de plain-pied
Les demandes de logement sont centralisées à l’Accueil Locatif
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h (sauf le mercredi après-midi).
Courriel : opac@cristal-services.fr
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CAL PACT de Savoie Maison de l’habitat
131 rue Juiverie
Tél : 04.79.69.90.20
73000 Chambéry
Fax: 04 79 96 93 06
Accès Rampe. Aide à la réalisation de travaux d’adaptation ou d’accessibilité pour les
logements individuels et gère les dossiers de financement pour les commerçants qui
souhaitent adapter leur ouverture de porte.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Courriel: info@adil73.org
Site web : www.anil.org

Services Publics
Mairie de Chambéry
Place de l’Hôtel de Ville
Tél : 04.79.60.20.20
73000 Chambéry
Fax : 04.79.75.07.79
Accès par ascenseur, place du 8 mai 1945, pour les personnes à mobilité réduite.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 11h30 pour
l’état civil
Courriel : chambery@mairie-chambery.fr
Site web : www.mairie-chambery.fr

Conseil Général Direction de la Vie Sociale
Carré Curial
Tél : 04.79.60.29.29
73000 Chambéry
Accès de plain-pied
Ascenseur.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h.
Site web : www.cg73.fr

Préfecture de la Savoie
Château des Ducs de Savoie
Tél : 04.79.75.50.00
BP 1801
Fax : 04.79.75.08.27
73018 Chambéry Cedex
Accès de plain-pied
Sas vitré ; ascenseur à l’arrière du bâtiment.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h30
Courriel: courrier@savoie.pref.gouv.fr
Site web : www.savoie.pref.gouv.fr
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Hôtel des Impôts
5 avenue de Bassens
Tél : 04.79.60.40.00
73000 Chambéry
Fax : 04.79.85.26.70
Ascenseur extérieur : la personne handicapée sonne et un employé vient lui ouvrir
l’ascenseur ; Sanitaires adaptés au RDC.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Site web : www.info.gouv.fr

Caisse d’Allocations Familiales
20 avenue Jean Jaurès
Tél : 0.820.25.73.10
73000 Chambéry
Rampe d’accès et portes automatiques ; place de parking adaptée à proximité.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Site web : www.savoie.caf.fr

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
5 avenue Jean Jaurès
Tél : 08.20.90.41.76
73000 Chambéry
Accès par ascenseur et parking.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 16h30.
Courriel: courriel@cpam-chambery.cnamts.fr
Site web : www.chambery.ameli.fr

Palais de Justice
Place du Palais de Justice
Tél : 04.79.33.60.09
BP 1023
73010 Chambéry Cedex
Elévateur ; ascenseur et sanitaires adaptés.
Heures d’ouverture :
Les lundis, mardis, jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, et le vendredi de 9 h à 12 h

Poste de Police
585 Avenue de la Boisse
Tél : 04.79.62.84.00
73000 Chambéry
Il y a une rampe d’accès et la permanence est assurée 24h/24.
Site web : www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/la_police_nationale/view
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Gendarmerie Nationale
28 rue de Sonnaz
Tél : 04.79.71.82.00
73000 Chambéry-le-Haut
Accès de plain-pied
Heures d’ouverture :
De 7h à 20h, 7jours/7
Site web : www.defense.gouv.fr/sites/gendarmerie

Maison des Associations
67 rue Saint François de Sales
Tél : 04.79.33.95.50
73000 Chambéry
Fax : 04.79.33.95.88
Bâtiment principal : ascenseur adapté ; parking à l’arrière du bâtiment ; Sanitaires adaptés.
Bâtiment Quai Borel : rampe d’accès et ascenseur adapté pour les personnes
malentendantes.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 23h et le samedi de 9h à 19h.
De 9h à 23h le lundi, de 9h à 20h du mardi au vendredi, Fermé le samedi en période scolaire
(Zone A)
Courriel : associations@mairie-chambery.fr

MJC (Maison des Jeunes et de la Culture)
311 Faubourg Montmélian
Tél : 04.79.85.05.84
73000 Chambéry
Fax : 04.79.33.64.59
Un ascenseur est mis à disposition sur demande ; rampe d’accès pour les spectacles ;
sanitaires adaptés.
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 21h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 21h, le
samedi de 14h à 18h
Courriel : accueil@mjc-chambery.com
Site web : www.mjc-chambery.com

SIJ (Savoie Information Jeunesse)
79 Place de la Gare
Tél : 04.79.62.66.87
73000 Chambéry
Fax : 04.79.69.98.48
Accès de plain-pied
C’est un lieu d’accueil libre d’accès et gratuit pour l’information des jeunes, un centre
d’auto-documentation, un relais vers d’autres structures.
Heures d’ouverture :
Lundi de 13h à 17h30 ; mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h30 ;
et le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
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Mission Locale Jeune
72 rue Paulette Besson
Tél : 04.79.33.50.84
73000 Chambéry
Fax : 04.79.85.88.94
Elle a pour but de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans,
de lutter contre l’exclusion.
Accès de plain-pied
Heures d’ouverture :
Le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Courriel : mlchambery@mlchambery.org
Site web : http://www.mlchambery.org/

EDF
4 rue de Boigne
73000 Chambéry

Service Clientèle (24/24h) : 0.810.109.109
Service Dépannage électricité: 0.810.333.073
Service Dépannage gaz: 0.810.314.314
Rampe d’accès ; portes automatiques ; guichets adaptés.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Site web : www.edf.fr

France Telecom
2 rue de Boigne
Tél : 04.79.72.14.14
73000 Chambéry
Rampe d’accès.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 19h.
Site web : www.agence.francetelecom.com

Bureaux de Poste
Hôtel des Postes
Square Paul Vidal
Tél : 04.79.96.69.14
73000 Chambéry
Fax : 04.79.96.90.81
Rampe d’accès, portes automatiques.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30, le samedi de 8h à 12h
Site web : www.laposte.fr
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Poste Hôtel de Ville
11 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 04.79.33.40.40
73000 Chambéry
Accès de plain-pied
Portes automatiques, guichet adapté.
Heures d’ouverture :
Le lundi de 13h30 à 18h ; du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Site web : www.laposte.fr

Poste de Curial
657 rue de la République
Tél : 04.79.85.87.39
73000 Chambéry
Accès de plain-pied
Portes automatiques.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h
Site web : www.laposte.fr

Poste de Chambéry Sud
521 faubourg Montmélian
Tél : 04.79.70.31.18
73000 Chambéry
Accès de plain-pied
Pas de portes automatiques ; nécessite l’aide d’une personne valide.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 11h30
Site web : www.laposte.fr

Poste de Chambéry-le-Haut
17 rue du Mâconnais
Tél : 04.79.70.33.85
73000 Chambéry-le-Haut
Fax : 04.79.70.60.62
Rampe d’accès et portes automatiques.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
Site web : www.laposte.fr
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Banques
Banque de France
447 avenue du Covet
Tél : 04.79.69.92.50
73000 Chambéry
Un cheminement spécifique pour les personnes à mobilité réduite est indiqué à l’entrée ;
rampe d’accès, les portes ne sont pas automatiques mais l’aide du gardien est possible.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Courriel : infos@banque-france.fr
Site web : www.banque-france.fr

Banque de Savoie
Centre Commercial Chamnord
Tél : 04.79.69.58.63
1097 avenue des Landiers
Fax : 04.79.62.23.76
73000 Chambéry
Accès de plain-pied
Distributeurs adaptés ; les portes ne sont pas automatiques mais l’aide d’une personne de la
banque est possible.
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h35 à 17h40 ; le samedi de 9h à 12h et de 13h35 à
15h50.
Courriel : info@banque-de-savoie.com
Site web : www.banque-de-savoie.fr

Caisse d’Epargne
22 avenue Jean Jaurès
Tél : 08.21.01.38.59
73000 Chambéry
Rampe d’accès ; portes automatiques ; distributeurs et guichets adaptés.
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h45 sauf le jeudi après-midi de 14h à
17h45 et le samedi de 8h45 à 12h30
Site web : www.caisse-epargne.fr

Caisse d’Epargne
256 avenue de Turin
Tél : 08.21.01.38.13
73000 Chambéry
Fax : 04.79.72.61.98
Rampe d’accès, portes automatiques, distributeurs et guichets adaptés.
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h45 sauf le jeudi après-midi de 14h à
17h45 et le samedi de 8h45 à 12h30
Site web : www.caisse-epargne.fr
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Caisse d’Epargne
Centre Commercial Belle Etoile
Tél : 08.21.01.38.61
231 avenue d’Annecy
Fax : 04.79.33.05.58
73000 Chambéry-le-Haut
Rampe d’accès, portes automatiques, distributeurs et guichets adaptés.
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h45 sauf le jeudi après-midi de 14h à
17h45 et le samedi de 8h45 à 12h30
Site web : www.caisse-epargne.fr

Crédit Agricole des Savoie
2 place du Château
Tél : 08.25.00.01.45
73000 Chambéry
Fax : 04.79.75.26.07
Monte personnes et portes automatiques.
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 18h et le samedi de 8h30 à 12h10
Site web : www.ca-des-savoie.fr

Crédit Agricole des Savoie
294 avenue du Comte Vert
Tél : 04.79.62.06.28
73000 Chambéry
Fax : 04.79.62.75.88
Rampe d’accès ; portes automatiques ; distributeurs adaptés.
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 18h et le samedi de 8h30 à 12h10
Site web : www.ca-des-savoie.fr

Crédit Agricole des Savoie
6 Rue Saint-Antoine
Tél : 04.79.44.60.73
73000 Chambery
Accès de plein pied
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 18h, le samedi de 8h30 à 12h10
Site web : www.ca-des-savoie.fr

Crédit Mutuel
10 place de Genève
Tél : 0.820.892.900
73026 Chambéry Cedex
Fax : 04.79.70.54.80
Accès de plain-pied
Distributeurs adaptés.
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf le jeudi après-midi de 14h à
17h30 et le samedi de 8h30 à 12h15.
Site web : www.creditmutuel.fr
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Crédit Mutuel
1 rue de la Banque
Tél : 0.82.892.900
BP 1739
Fax : 04.79.70.25.31
73017 Chambéry Cedex
Accès de plain-pied
Distributeurs adaptés.
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h35 et le samedi de 8h30 à 12h.
Site web : www.creditmutuel.fr

Banque Populaire des Alpes
134 rue Paulette Besson
Tél : 04.79.70.64.18
73000 Chambéry
Fax : 04.79.70.03.12
Accès de plain-pied
Distributeur adapté ; les portes ne sont pas automatiques mais une personne de la banque
aide à leur ouverture.
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h.
Site web : www.alpes.banquepopulaire.fr

Grands Magasins
Galeries Lafayette
9 boulevard de la Colonne
Tél : 04.79.33.76.09
BP 388
Fax : 04.79.70.56.53
73003 Chambéry
Accès de plain-pied boulevard de la Colonne
Ascenseur ; caisses adaptées ; places handicapés à proximité.
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Site web : www.galerieslafayette.com

Monoprix Chambéry les Halles
Place de Genève
Tél : 04 79 26 65 50
73000 Chambéry
Fax : 04 79 26 65 65
Accès de plain-pied
Ascenseur et caisse adaptée.
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 et le dimanche de 9h00 à 12h30
Site web : www.monoprix.fr
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Carrefour Chamnord
Centre Commercial Chamnord
Tél : 04.79.26.87.79
73000 Chambéry
Accès de plain-pied
3 caisses réservées, aide éventuelle pour la mise en sac ; 20 places handicapés et sanitaires
adaptés.
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 21h
Courriel : chamgeco@chamnord.com
Site web : www.chamnord.com

Carrefour Bassens
21 rue Centrale
Tél : 04.79.60.18.79
73000 Bassens
Accès de plain-pied
2 caisses réservées, 18 places réservées aux personnes handicapées et sanitaires adaptés.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 21h30 et le samedi de 8h30 à 21h.
Site web : www.carrefour.fr

Centre Leclerc
274 avenue du Grand Verger
Tél : 04.79.96.16.16
73000 Chambéry
Fax : 04.79.96.63.43
Accès de plain-pied
1 caisse réservée ; aide éventuelle pour la mise en sac ; 6 à 8 places handicapés.
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 11h30.
Site web : www.e-leclerc.com

Le Marché Savoyard
616 avenue de Chambéry
Tél : 04.79.60.54.54
73230 Saint Alban Leysse
Fax : 04.79.60.54.70
Accès de plain-pied
Sanitaires adaptés ; 4 places de parking ; 1 caisse réservée.
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Auto-école
Auto-école le Créneau
51 Place du Forum
Tél 04.79.72.87.00 / 04.79.72.38.55
73000 Chambéry le Haut
Mobile : 06.07.81.58.80
Handi-conduite
Véhicules aménagés pour personnes à mobilité réduite ; accès facilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 8h à 12h
Courriel : autoecolele.creneau@wanadoo.fr
Site web : www.autoecolelecreneau.com

Garage
Garage Carle
7 route d’Apremont
Tél : 04.79.33.13.52
73000 Barberaz
Fax : 04.79.85.08.52
Accès de plain-pied
Sanitaires adaptés. Aménagements de véhicules.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à12h et de 13h45 à18h
Courriel : info@garagecarle.fr

Station Essence
Station Esso Express
204 avenue Grand Verger
73000 Chambéry
1 pompe adaptée

Tél : 08.00.77.42.52
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Maintien et Aide à Domicile
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Chemin de la Plaine
Tél : 04.79.71.09.20
BP 39
Fax : 04.79.96.09.29
73490 La Ravoire Cedex
Association intervenant uniquement en milieu rural ; non accessible aux personnes à
mobilité réduite ; il est préférable de prendre rendez-vous par téléphone et un bénévole de
l’ADMR se déplacera au domicile de la personne.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h15 à 17h30
Courriel : info.fede73@admr.org
Site web : www.admr.org

Aide Familiale Populaire
22 rue Agutte Sembat
Tél : 04.79.68.21.40
73000 Chambéry
Fax : 04.79.68.21.35
Non accessible aux personnes en fauteuil.
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h ; le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Arche en Ciel
Maison de la Promotion Sociale
Tél : 04.79.75.17.27
116 rue Sainte Rose
Fax : 04.79.60.06.58
73000 Chambéry
Ascenseur et sanitaires adaptés.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
Courriel : arche-en-ciel@voila.fr

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
145 rue Paul Bert
Tél : 04.79.60.50.20
BP 30368
Fax : 04.79.60.50.10
73000 Chambéry Cedex
Aide à la personne répondant aux besoins des personnes âgées et handicapées de Chambéry
et à leur famille concernant le soutien à domicile ; soins infirmiers ; rampe d’accès ;
ascenseur ; et sanitaires adaptés.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Courriel : chambery@mairie-chambery.fr
Site web : www.mairie-chambery.fr
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Accompagn’ et Vous
180 rue du Genevois
Tél : 04.79.85.45.58
73000 Chambéry
Mobile : 06.85.25.98.57
Accès de plain-pied
Services à domicile pour personnes âgées ou personnes dépendantes ; ascenseur ; sanitaires
adaptés et place de parking réservée à proximité.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Courriel : a.e.v@neuf.fr
Site web : www.accompagn.com

Les Kangourous
Maison des Associations
Tél : 04.79.71.65.62
67 rue Saint François de Sales
Mobile : 06.08.85.21.23
Boîte G7
73000 Chambéry
Maintien à domicile et préservation d’une vie sociale pour des personnes âgées, isolée, à
mobilité réduite ; ascenseur adapté ; parking à l’arrière du bâtiment et sanitaires adaptés.
Heures d’ouverture :
Uniquement sur rendez-vous

L’ADHAP 92
Quai Charles Ravet
Tél : 04.79.68.65.60
73000 Chambéry
Fax : 04.79.65.83.89
Accès de plain-pied
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Courriel : adhap73a@adhapservices.fr
Site web : www.adhapservices.fr

Papi Mami Assistance 73
12 rue de Buisson Rond
Tél : 04.79.60.00.89
73000 Barberaz
Fax : 04.79.60.09.15
Accès de plain-pied
Aide aux personnes à domicile auprès des personnes âgées, handicapées, dépendantes
(ménage, aide à la toilette, repas...).
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Courriel : cjacquet@papimami73.com
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France Présence
382 Faubourg Montmélian
Tél : 04.79.33.00.33
73000 Chambéry
Fax : 04.79.33.25.73
Aides et services à domicile
Petite marche à l’entrée ; prévenir à l’avance.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Courriel : chambery@francepresence.fr
Site web : www.francepresence.fr

Dom’Services
180 rue du Genevois
Tél : 04.79.85.11.11
73000 Chambéry
Fax : 04.79.70.88.18
Rampe d’accès et sanitaires adaptés.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Courriel : dom.services@wanadoo.fr

Défi
210 rue François Guise
Tél : 04.79.96.20.16
BP 123
Fax : 04.79.69.90.75
73000 Chambéry
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 17h
Courriel : defi73@wanadoo.fr

Emploi
Direction Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
Carré Curial
Tél : 04.79.60.70.00
73018 Chambéry Cedex
Fax : 04.79.33.19.75
Ascenseur adapté en face de la poste.
Heures d’ouverture :
Du lundi après-midi au vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45
Courriel : ddtefp.savoie@travail.gouv.fr
Site web : www.sdtefp-rhone-alpes.travail.gouv.fr/dd73/
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Cap Emploi 73 339
Avenue de la Gare
Tél : 04.79.84.32.00
BP 36
Fax : 04.79.65.22.50
73801 Montmélian
Rampe d’accès et sanitaires adaptés.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Courriel : agirh@capemploi73.org
Site web : www.capemploi73.org

Handicap Emploi
18 Square Jacques Lapeyre
73000 Chambéry
Accès de plain-pied
Sanitaires adaptés.
Heures d’ouverture :
Seulement sur rendez-vous.

Tél : 04.79.70.84.94

M.I.F.E. Savoie (Maison de l’Information sur la Formation et
l’Emploi)
116 rue Sainte-Rose
Tél : 04.79.33.87.87
73025 Chambéry
Fax : 04.79.33.89.39
Accès de plain-pied
Sanitaires accessibles (pas de barre latérale).
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Courriel : mife73@mife73.com
Site web : www.mife73.com

Chambre de Commerce et d’Industrie
5 rue Salteur
Tél : 0.820.22.73.73
73024 Chambéry
Fax : 04.79.33.56.84
Accès de plain-pied par la rue François Charvet
Interphone sur la droite de l’entrée ; ascenseur.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30.
Courriel : info@savoie.cci.fr
Site web : www.savoie.cci.fr
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Formation Professionnelle
A.F.P.A. (Association de Formation Professionnelle pour Adultes)
81 avenue du Grand Ariétaz
Tél : 04.79.62.28.08
BP 39199
Fax : 04.79.69.10.06
73091 Chambéry Cedex 9
Rampe d’accès difficile.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Site web: www.afpa.fr

Greta Chambéry - Aix
Lycée Monge
Tél : 04.79.60.25.25
3 avenue Marius Berroir
Fax : 0479.60.25.26
73000 Chambéry
Non accessible aux personnes en fauteuil
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à
17h
Courriel : gretaca@ac-grenoble.fr
Site web : www.greta.ac-grenoble.fr

Insertion Professionnelle
A.G.E.F.I.P.H. (Association pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées)
29 rue Condorcet
Tél : 08.11.37.38.39
Bâtiment 1010
38090 Villefontaine
Association œuvrant pour l’insertion et la réinsertion professionnelle ainsi que pour le
maintien dans l’emploi. Elle intervient surtout au niveau financier.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Site web : www.agefiph.fr
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A.G.I.R.H. (Association de Gestion pour l’Insertion et le
Reclassement des Handicapés)
Cap Emploi
Tél : 04.79.84.32.00
339 avenue de la Gare
Fax : 04.79.65.22.50
BP 36
73801 Montmélian Cedex
Rampe d’accès et sanitaires adaptés ; association qui s’occupe de l’insertion des personnes
handicapées à travers un soutien individuel.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Education
L’Accueil Savoyard CEM
Maison du Villaret
Tél : 04.79.33.62.62
261 route de la Doria
Fax : 04.79.75.03.61
73230 Saint Alban Leysse
Accès de plain-pied
Ascenseur.
Centre d’éducation motrice. Soins et scolarité suivant le handicap ; 6 à 7 classes ; accueille
les personnes de 5 à 20 ans.
Heures d’ouverture (Permanence téléphonique) :
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h

S.E.S.S.A.D. (Service Education Spécialisée et Soins à Domicile)
18 square Zamenhof
Tél : 04.79.72.25.50
73000 Chambéry
Fax : 04.79.72.23.34
Rampe d’accès et sanitaires adaptés
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

S.A.A.A.I.S. (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie pour
l’Intégration Scolaire)
ZA la Prairie
Tél : 04.79.88.78.48
73420 Voglans
Fax : 04.79.88.78.47
Accès de plain-pied
Sanitaires adaptés.
Pour enfants, de la naissance à 20 ans, aveugles ou déficients visuels avec ou sans troubles
associés.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h
Courriel : saaais73@wanadoo.fr
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Institut National des Jeunes Sourds
33 rue de l’Epine
Tél : 04.79.68.79.00
BP 15
73160 Cognin
Accès de plain-pied
Possibilité d’avoir accès à un ascenseur.
Etablissement scolaire public qui accueille les jeunes sourds de 0 à 20 ans.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 6h30 à 18h
Courriel : injs@injs.fr
Site web : www.injs.fr

I.U.F.M. (Institut Universitaire de Formation des Maîtres)
289 rue Marcoz
Tél : 04.79.69.29.81
73000 Chambéry
Fax : 04.79.96.19.43
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

C.R.E.H. (Centre de Ressources pour Etudiants Handicapés)
Université de Savoie
Tél : 04.79.75.84.68
27 rue Marcoz
73000 Chambéry
Concernant l’accessibilité aux locaux, il est conseillé d’appeler à l’avance le CREH.
Centre qui s’occupe d’accueillir et d’intégrer les étudiants présentant un handicap à la vie
universitaire
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Courriel : josiane.sanchez@univ-savoie.fr

Université de Savoie
27 rue Marcoz
Tél / Fax: 04.79.75.85.85
73000 Chambéry
Pour toute question pratique concernant l’accessibilité des bâtiments sur le site
universitaire, il est impératif de contacter le CREH dès le mois de mai précédant la rentrée
universitaire.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Courriel : scuio@univ-savoie.fr
Site web : www.univ-savoie.fr
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Lieux de culte
Culte catholique
Cathédrale Saint François
Place de la Métropole
Tél : 04.79.33.25.00
73000 Chambéry
Accessible mais petite marche à l’entrée
Site web : www.chambery2007.paroisse.net

Eglise Notre-Dame
Rue Saint Antoine
Tél : 04.79.33.26.09
73000 Chambéry
Accès de plain-pied
Site web : www.chambery2007.paroisse.net

Eglise Sacré Coeur
348 faubourg Montmélian
73000 Chambéry
Accès de plain-pied sur le côté

Tél : 04.79.85.70.41

Eglise Saint Pierre de Lemenc
1 place de la Tour du Prince
73000 Chambéry
Accès de plain-pied
Crypte non accessible.

Tél : 04.79.33.35.53

Eglise Saint Pierre de Maché
Place Saint Pierre de Maché
Tél : 04.79.69.07.28
73000 Chambéry
Rampe d’accès
Site web : www.chambery2007.paroisse.net

Eglise Saint Joseph
207 rue Nicolas Parent
Tél : 04.79.62.14.64
73000 Chambéry
Rampe d’accès sur le côté
Site web : www.chambery2007.paroisse.net

Sainte Chapelle
Esplanade du Château des Ducs
73000 Chambéry
Marche pour entrer dans la Chapelle
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Culte israélite
Centre Communautaire Israélite
9 bis impasse du Chardonnet
73000 Chambéry

Tél : 04.79.85.53.58

Culte musulman
Association Islamique de Savoie
73 rue d’Italie
73000 Chambéry
Marche à l’entrée

Tél : 04.79.33.49.98

Association Culturelle Marocaine de Chambéry
515 avenue des Landiers
73000 Chambéry

Tél : 04.79.62.38.13

Culte protestant
Eglise Réformée de Savoie
14 rue de la Banque
73000 Chambéry
Accès de plain-pied

Tél : 04.79.85.41.56
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Santé
Urgences
SAMU
Tél : 15 ou 112 (pour les portables)

Pompiers
Tél : 18 ou 112 (pour les portables)

SOS Médecins 73
43 rue Charles Pravaz
73000 Chambéry

Tél : 04.79.69.46.46

Centre Anti-poison - Lyon
Bâtiment A - 4e étage
162 avenue Lacassagne
69424 Lyon Cedex 03

Tél : 04.72.11.69.11
Fax : 04.72.11.69.85

Centres de soins, cliniques, hôpitaux
Centre Hospitalier
Place Docteur François Chiron
73000 Chambéry
Rampe d’accès et ascenseur
Heures d’ouverture :
7jours/7, de 7h à 21h
Site web : www.ch-chambery.fr

Tél : 04.79.96.50.50

Médipôle
Avenue Massettes
73190 Challes-les-Eaux
Accès de plain-pied
Portes automatiques.
Heures d’ouverture :
7jours/7, 24h/24

Tel : 04.79.26.80.80
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Etablissement Français du Sang Rhône-Alpes
502 Faubourg Maché
Tél : 04.79.69.37.45
BP 1125
Fax : 04.79.69.73.63
73011 Chambéry Cedex
Accès spécifique par une rampe pour les personnes à mobilité réduite.
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi, de 8h à 18h du mardi au samedi, de 8h à 11h et le jeudi soir, de 17h à
19h
Site web : www.rhonealpes.dondusang.net

Centres de rééducation
Centre de Rééducation Fonctionnelle Domaine Saint Alban Croix
Rouge Française
139 rue Grande Chartreuse
73230 Saint-Alban-Leysse

Tél : 04.79.33.81.20
Fax : 04.79.70.53.90

Centre de Réadaptation Fonctionnelle Gustave Zander
10 Promenade du Sierroz
73100 Aix-les-Bains

Tél : 04.79.61.41.33
Fax : 04.79.88.84.15

SSR (Suite de Soins et Réadaptation)
81 rue Docteur Grange
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Tél : 04.79.20.60.21
Fax : 04.79.20.60.11

Location de matériel d’assistance médicale a domicile
Energie Médicale
632 avenue de Chambéry
Tél : 04.86.67.66.76
Z.I Les Barillettes
Fax : 04.86.67.66.77
73230 Saint Alban Leysse
Rampe d’accès et sonnette à l’entrée pour les personnes en fauteuil.
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Courriel : em.saintalban@groupegaillard.fr
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Bastide Le confort médical (Médico Savoie)
17 boulevard de Bellevue
Tél : 04.79.68.63.48
73000 Chambéry
Fax : 04.79.68.63.49
Accès de plain-pied
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
Site web : www.bastideleconfortmedical.com

Praz Jean Médical
36 avenue Pierre Lanfrey
73000 Chambéry

Tél : 04.79.62.60.69
Fax : 04.79.69.69.80
Mobile : 06.26.47.72.75
Rampe d’accès avec barre de sécurité ; portes larges non automatiques.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Courriel : prazmed@tiscali.fr
Site web : www.praz-med.com
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