
“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 offre aux habitants un cadre de vie séduisant 
et charme 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. 
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 viendront 
compléter l’offre : des espaces verts, un parcours gymnique 
et un parcours de promenade seront particulièrement réfléchis 
et aménagés pour les personnes à mobilité réduite.

Bienvenue à Chambéry
Territoire de Tourisme Adapté



Centres d’information

Office de Tourisme 24 boulevard de la Colonne  Tél : 04.79.33.42.47
73000 Chambéry    Fax : 04.79.85.71.39   

Accès de plain pied possible par le 19 avenue des Ducs de Savoie

Un plan tactile en relief, sonore, et imagé est mis en place à l’Office de Tourisme 
pour permettre aux personnes non-voyantes et sourdes de se repérer dans la ville. 
Ce plan peut également être utilisé pour connaître les manifestations du mois, 
les expositions et les spectacles en cours. 

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h (du 16/09 au 14/06) ; 
du lundi au samedi de 9h à 18h00 (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

Heures d’ouverture :

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: 04.79.60.23.05    
73000 Chambéry   Fax : 04.79.60.22.64
      
Accès par rampe d’accès et ascenseur. 1er étage

Courriel : m.mennessier@mairie-chambery.fr
Site web : www.mairie-chambery.fr 

Maison Départementale
des Personnes
Handicapées (MDPH)

110 rue Sainte Rose   Tel: 04.79.75.39.60 
73000 Chambéry   Fax : 04.79.75.39.61

• Ce guichet est un lieu d’accueil auprès duquel  chacun peut trouver 
   accueil, écoute, informations, conseils, orientation et accès aux droits.

• Une borne interactive permet, quelque soit le handicap, d’accéder
   à l’ensemble des services publics de l’emploi et de la formation 
   en milieu professionnel via le canal Internet.

lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
mardi : de 8h30 à 17h 30
mercredi : de 8h30 à 12h
jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Courriel : mdph@cg73.fr
Site web : www.mdph7373.fr 

Heures d’ouverture :
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Maison de l’étudiant 378 rue de la République   Tél : 04.79.75.91.70
73000 Chambéry    Fax : 04.79.75.91.75    
 
Accès de plain-pied

Ce service s’occupe de l’information et de l’orientation des étudiants 
du cycle supérieur.

du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
le vendredi de 10h à 12h.

Courriel : scui@univ-savoie.fr
Site web : www.univ-savoie.fr

Heures d’ouverture :
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Hébergement
    Restauration

Hôtel B&B Rue du Docteur Vernier    Tél : 08.92.78.80.28
73000 Chambéry    Fax : 04.79.68.64.00

2 chambres accessibles situées au rez-de-chaussée : 
salle de bains et lit accessibles

2 places de parking réservées, toilettes publiques accessibles 
et sanitaires adaptés

Site web : www.hotel-bb.com 

Etap Hôtel 391 avenue Alsace Lorraine   Tél : 08.92.68.31.73   
73000 Chambéry    Fax : 04.79.96.00.95

3 chambres accessibles au rez-de-chaussée : 
2 chambres : lit surélevé, circulation optimum, salle de bains accessible.
1 chambre : aire de rotation plus réduite : convient mieux à un fauteuil enfant.
ATTENTION AUX LITS SUPERPOSES PENDANT LE TRANSFERT

3 places de parking réservées, accès au petit déjeuner correct, 
point phone accessible
Toilettes publiques avec une aire de rotation un peu juste 
et sanitaires adaptés

Site web : www.etaphotel.com

Hôtel Mercure*** 183 place de la Gare   Tél : 04.79.62.10.11   
73000 Chambéry    Fax : 04.79.62.10.23

3 chambres accessibles  
 
Site labellisé Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur et mental

Courriel : H1541@accor.com
Site web : www.mercure.com

Château de Candie**** Rue du bois de Candie    Tél : 04.79.96.63.00   
73000 Chambéry-le-Vieux   Fax : 04.79.96.63.10

1 chambre accessible : 
Très bonne circulation dans la chambre, lit accessible.
Salle de bains correcte mais il n’y a pas de barres : 
transfert possible cependant avec de l’aide.

Ascenseur accessible

Site web : www.chateaudecandie.com 
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HÔTELS ACCESSIBLES



Sylv’Hôtel 597 rue Costa de Beauregard   Tél : 04.79.71.37.06
73490 La Ravoire   Fax : 04.79.71.32.49

2 chambres accessibles au rez-de-chaussée (1 single et 1 double) :
Aire de rotation correcte, lit accessible.
Salle de bains : lavabo un peu trop bas, miroir inclinable.

Toilettes publiques accessibles et sanitaires adaptés

Courriel : sylvhotel@wanadoo.fr

Résidence 
“Le Comte Vert”

177, avenue du Comte Vert   Tél : 04.79.62.28.05
73000 Chambéry   Fax : 04.79.62.28.09

3 chambres adaptées pour les personnes à mobilité réduite

Ouvert en juillet et en août
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 19h 
(cependant, horaires variables selon les périodes)

Courriel : renouveau.comte-vert@wanadoo.fr 
Site web: www.renouveau-vacances.fr 
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CENTRE DE VACANCES

Heures d’ouverture de l’accueil :

L’Essentiel 183 place de la Gare    Tél : 04.79.96.97.27
73000 Chambéry   Fax : 04.79.96.17.78  

Accès de plain-pied et sanitaires adaptés

Restaurant fermé tous les midis et le dimanche toute la journée

Courriel: contact@l-essentiel-restaurant.com
Site web : www.l-essentiel-restaurant.com

RESTAURATION Restaurants totalement accessibles

La Taverne 
de Maître Kanter

1 rue Sommeiller    Tél : 04.79.62.22.10
73000 Chambéry   Fax : 04.79.62.60.05

Accès de plain-pied et sanitaires adaptés

Restaurant ouvert 7jours/7

Courriel : commercial.tmk@restoleil.com 
Site web : www.restoleil.com
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Cafétéria Flunch 16-18 avenue des Ducs de Savoie  Tél : 04.79.85.42.72
73000 Chambéry   Fax : 04.79.85.03.40
 
Accès de plain-pied et sanitaires adaptés

Restaurant ouvert 7jours/7

Mc Donald’s
Chamnord

Centre Commercial Chamnord   Tél : 04.79.69.39.29
ZI des Landiers - 73000 Chambéry Fax : 04.79.69.38.28

Accès de plain-pied et sanitaires adaptés
 
Service au volant (Mc Drive) et sur place non stop de 9h à 23h 7jours/7

Les 4 Saveurs 50 avenue des Bernardines  Tél : 04.79.69.22.98   
73000 Chambéry

Accès de plain-pied et sanitaires adaptés  

Restaurant fermé le lundi soir, mardi soir, mercredi soir et jeudi soir

Le resto du Fasthôtel 230 rue des Epinettes    Tél : 04.79.69.68.68
ZI des Landiers Nord   Fax : 04.79.69.68.14
73000 Chambéry

Accès de plain-pied et sanitaires adaptés

Restaurant fermé le samedi midi et le dimanche

Courriel : chambery@fasthotel.com
Site web : www.fasthotel.com 

Grill Campanile Restaurant de l’hôtel Campanile   Tél : 04.79.25.98.98
30 rue François Pollet - ZAC de l’Erier  Fax : 04.79.25.99.45
73000 Chambéry

Accès de plain-pied et sanitaire adaptés

Restaurant ouvert 7jours/7 de 12h à 14h et de 19h à 21h

Courriel : chambery@campanile.fr
Site web : www.campanile.fr

Resto-snack-bar
Le Gliss

Patinoire de Buisson Rond   Tél : 04.79.26.14.72
Rue Sainte Rose
73000 Chambéry

Rampe d’accès et sanitaires adaptés

Restaurant ouvert 7jours/7 : 
• le lundi de 9h à 14h30
• le mardi de 9h à 23h
• le mercredi de 9h à 18h30
• le jeudi de 9h à 22h30
• le vendredi de 9h à 23h
• le samedi et dimanche de 10h à 18h30  
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Cafétéria des Eléphants 1 rue Claude Martin    Tél : 04.79.33.46.98
73000 Chambéry

Accès de plain-pied et sanitaires adaptés

Restaurant ouvert du lundi au samedi, de 11h30 à 14h15

Site labellisé Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur et mental

Flunch Chamnord Centre Commercial Chamnord   Tél : 04.79.68.70.04 
ZI les Landiers 
73000 Chambéry

Accès de plain-pied et sanitaires adaptés

Ouvert tous les jours : 
• de 11h à 14h30 le midi
• de 18h à 21h30 le soir (jusqu’à 22h le vendredi et samedi soir)

Site web : www.flunchtour.com/index.asp

le 115 1115 RN 6     Tél : 04.79.70.29.34
73490 La Ravoire

Accès de plain-pied et sanitaires adaptés

Restaurant ouvert : 
• du lundi au vendredi de 7h à 16h
• le samedi de 10h à 15h
• le vendredi soir de 18h à 23h30
Fermé le dimanche. 1 place de parking réservée à proximité.

L’Orangerie Hôtel Château de Candie   Tél : 04.79.96.63.00
Rue du Bois de Candie   Fax : 04.79.96.63.10
73000 Chambéry-le-Vieux

Accès de plain-pied

Restaurant fermé le samedi midi, le dimanche soir et le lundi. 
Entre juillet et août, il est fermé tous les midis sauf les dimanches

Courriel : candie@icor.fr
Site web : www.chateaudecandie.com

Côté Jardin Hôtel Novotel    Tél : 04.79.68.60.00
51 rue Alexander Fleming  Fax : 04.79.68.60.01
73000 Chambéry

Accès de plain-pied

Restaurant ouvert 7jours/7 de 6h à minuit

Courriel: H0409@accor.com
Site web : www.novotel.com

RESTAURATION Restaurants partiellement accessibles 
              (salle uniquement)
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La Spagheteria 43 rue Saint-Réal    Tél : 04.79.33.27.62
73000 Chambéry   Fax : 04.79.62.10.16

Accès de plain-pied

Restaurant fermé le dimanche

Le Saint Réal 86 rue Saint Réal    Tél : 04.79.70.09.33
73000 Chambéry   Fax : 04.79.33.49.65

Accès de plain-pied

Restaurant fermé le dimanche

Courriel : info@restaurant-saint-real.com
Site web : www.restaurant-saint-real.com

Le Sporting 88 rue Croix d’Or    Tél : 04.79.33.17.43
73000 Chambéry   Fax : 04.79.85.71.33    
 
Accès de plain-pied

Restaurant ouvert 7jours/7, midi et soir, de 12h à 14h et de 19h à 21h30

Courriel : lesporting@wanadoo.fr
Site web : www.lesporting-chambery.com

Brasserie Au Bureau 2 Faubourg Reclus    Tél : 04.79.33.04.32
73000 Chambéry   Fax : 04.79.33.45.95

Une partie de la salle est de plain-pied

Restaurant fermé le dimanche suivant la saison

Brasserie Folliet Centre Commercial Chamnord   Tél : 04.79.69.35.90 
ZI les Landiers 
73000 Chambéry

Accès de plain-pied
Sanitaire adaptés dans la galerie commerciale de Chamnord

Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 20h15

Bar aux 3 Fontaines Centre Commercial Chamnord   Tél : 04.79.96.13.66 
ZI les Landiers 
73000 Chambéry

Accès de plain-pied 
Sanitaire adaptés dans la galerie commerciale de Chamnord

Ouvert 6 jours/7, de 8h à 20h30 non stop
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Brasserie Zorelle Centre Commercial Chamnord   Tél : 04.79.69.00.25 
ZI les Landiers 
73000 Chambéry

Accès de plain-pied 
Sanitaire adaptés dans la galerie commerciale de Chamnord

Ouvert le lundi et le mardi de 9 à 18h, du mercredi au samedi de 9h à 22h

Le Florentin Centre Commercial Chamnord   Tél : 04.79.69.40.72 
ZI les Landiers 
73000 Chambéry

Accès de plain-pied 
Sanitaire adaptés dans la galerie commerciale de Chamnord

Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 21h



Art et Culture

Musée Savoisien Square de Lannoy-de-Bissy   Tél : 04.79.33.44.48
73000 Chambéry   Fax : 04.79.70.30.88

Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite

tous les jours, sauf le mardi et les jours de fête légale, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Courriel : musees@mairie-chambery.fr
Site web : www.mairie-chambery.fr
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MUSÉES

Heures d’ouverture :

Musée des Charmettes 890 chemin des Charmette  Tél : 04.79.33.39.44
73000 Chambéry    

Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite

tous les jours sauf le mardi et les jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
(du 1/10 au 31/3); de 10h à 12h et de 14h à 18h (du 1/4 au 30/9)

En juillet et août, visites-spectacles en soirée 
(renseignement à l’Office de Tourisme). Expositions temporaires

Courriel : musees@mairie-chambery.fr
Site web : www.mairie-chambery.fr

Heures d’ouverture :

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
   
tous les jours sauf le mardi et les jours de fête légale, de 10h à 12 et de 14h à 18h.

Site Labellisé Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, mental et auditif

Site web : www.chambery-tourisme.com/histoire/p_barts.htm

Heures d’ouverture :

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 personne 
à mobilté réduite

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Site web : www.ccsti-chambery.org 

Heures d’ouverture :



Galerie Eurêka Place François Mitterrand   Tél : 04.79.60.04.25
Carré Curial    Fax : 04 79 60 04 26
73000 Chambéry

Accès à la galerie par un ascenseur 
pour les personnes à mobilité réduite
 
Pour les scolaires : mardi-jeudi-vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tout public : mardi-vendredi de 17h à 19h ; mercredi de 14h à 18h ; 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Courriel : galerie.eureka@ccsti-chambery.org
Site web : www.ccsti-chambery.org
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SALLES DE SPECTACLE

Heures d’ouverture :

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

le mardi, jeudi, vendredi de 13h à 19h ; mercredi de 10h à 19h ; 
samedi de 10h à 18h.

Site web : www.espacemalraux-chambery.fr

Heures d’ouverture :

Le Scarabée 154 avenue Daniel Rops   Tél : 04.79.85.22.78
73000 Chambéry-le-Haut

Accès de plain-pied, ascenseur, sanitaires adaptés 

Courriel : lescarabee.chambery@wanadoo.fr

Salle Jean Renoir 50 rue Nicolas Parent    Tél : 04.79.62.60.38
73000 Chambéry

Entrée de plain-pied, sanitaires adaptés, 
rez-de-chaussée accessible



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.

lundi fermé, mardi de 12h à 19h, mercredi de 10h à 18h, jeudi de 10h à 18h, 
vendredi de 12h à 19h, samedi de 10h à 18h.

Site labellisé Tourisme et Handicap pour le handicap moteur

Courriel : bm@mairie-chambery.fr
Site web : www.bm-chambery.fr
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BIBLIOTHÈQUES

Heures d’ouverture :

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

Entrée de plain-pied, sanitaires adaptés, ascenseur

lundi fermé, mardi de 15h à 19h, mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
jeudi de 10h à 12h30, vendredi de 15h à 19h, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Courriel : bm@mairie-chambery.fr
Site web : www.bm-chambery.fr

Heures d’ouverture :

67 place François Mitterrand   Tél : 04.79.85.63.16
Carré Curial
73000 Chambéry

1 salle accessible pour les personnes à mobilité réduite
Entrée de plain-pied, pas de sanitaires adaptés

Site web : www.chambe-aix.com/cinema

Cinéma Curial

CINÉMAS

7 boulevard du Théâtre    Tél : 04.79.33.40.53
73000 Chambéry   Programmes : 08.36.68.01.22

2 salles non accessibles pour les personnes handicapées moteur
Pas de sanitaires adaptés

Site web : www.chambe-aix.com/cinema

Cinéma L’Astrée
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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 Le Forum

Multiplexe Chamnord   Programmes : 08.92.68.07.49
12-53 avenue des Landiers  
73000 Chambéry

6 salles accessibles pour les personnes à mobilité réduite
Ascenseur, places réservées, sanitaires adaptés

Site web : www.cine-loisirs.com

Cinéma Pathé

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

Centre de Congrès
Le Manège

SALONS, CONGRÈS

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

SavoiExpo



Départ place des Eléphants. 

Prendre la direction de la place du Théâtre en longeant le square de 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’œil 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’œil 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).
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CIRCUIT TOURISTIQUE DANS LA VILLE
Circuit découverte du centre ancien de Chambéry 
accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées



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.

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

Parc du Verney A proximité de la Poste principale
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PARCS ET jARDINS ACCESSIBLES

Square de
Lannoy-de-Bissy

Devant le Musée savoisien

Parc de Buisson Rond Château et roseraie de Boigne

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

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.

le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 21h ; mercredi de 11h à 20h ; 
samedi de 9h15 à 18h et dimanche de 9h à 18h.
en période de vacances scolaires : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 21h ; 
mercredi de 10h à 20h ; samedi de 9h15 à 18h ; dimanche de 9h à 18h

Site web : www.chambery-metropole.fr

Heures d’ouverture :
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Piscine découverte
du stade

2 place du Stade    Tél : 04.79.69.49.66
73000 Chambéry

Non accessible aux personnes à mobilité réduite

tous les jours de 10h à 19h de début juin à début septembre.

Site web : www.chambery-metropole.fr

Heures d’ouverture :

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.
Possibilité de cours de patinage pour les déficients visuels.

mardi de 20h30 à 23h, mercredi de 14h30 à 18h, vendredi de 12h à 14h 
et de 20h30 à 23h ; samedi et dimanche de 10h à12h et de 14h30 à 18h.
Patinoire fermée les jours fériés et à 18h les veilles de fête.

en période de vacances scolaires : 
- L’après-midi : du lundi au vendredi, de 14h30 à 18h
- Le soir : mardi, jeudi et vendredi soir, de 20h30 à 22h30
- Le week-end : samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Site web : www.chambery-metropole.fr

Heures d’ouverture :

U.N.A.F.A.M.
(Union Nationale
des Amis et Familles
des Malades
Mentaux)

Maison des Associations   Tél : 04.79.33.95.87
67 rue Saint François de Sales 
73000 Chambéry

Association proposant des loisirs aux handicapés mentaux.

Ascenseur adapté et parking à l’arrière du bâtiment
Sanitaires adaptés

le premier et troisième samedi du mois, de 14h à 17h
le lundis de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 17h

Courriel : 73@unafam.org 
Site web : www.unafam.org

ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS

Accueil public :
Permanence téléphonique :

Centre Européen Musical
Alain Carré

496, avenue de la Martinière   Tél : 04.79.71.97.34
73000 Bassens    Fax : 04.79.71.97.35

Association proposant de la “danse en fauteuil”. Cette discipline mixte 
nécessairement personnes handicapées en fauteuil et personnes valides.

Rampe d’accès pour accéder à l’entrée.

Les cours ont lieu le vendredi à 16h (durée 1 heure).

Courriel : c.c.m.a.c@wanadoo.fr

Heures d’ouverture :
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Comité Départemental 
Handisport

Maison Départementale des Sports  Tél : 04.79.85.80.43
90 rue Henri Oreiller
73000 Chambéry

Disciplines proposées par les Clubs Handisport de Savoie : 
escalade, haltérophilie, natation, randonnée, ski alpin, ski de fond, tir à l’arc, 
tir aux armes, tennis de table, voile, basket. Handisport s’occupe essentiellement 
des handicapés moteurs et visuels. Sport Loisirs et Sport Compétition.

Accès de plain-pied, ascenseur, sanitaires accessibles

le lundi de 17h30 à 19h.

Courriel : savoie@handisport-rhonealpes.org

Permanence :

Club Handisport
de l’Agglomération
Chambérienne

Maison des Associations   Tél : 04.79.33.96.10
67 rue Saint François de Sales
73000 Chambéry

Activités proposées : natation, haltérophilie, ski de fond, tennis de table, tir à l’arc.

Ascenseur adapté et parking à l’arrière du bâtiment
Sanitaires adaptés

Contactez le président, M. CANOVA, au 04.79.85.11.81Permanence :

L’Elan Chambérien Maison des Associations   Tél : 04.79.25.49.57    
67 rue Saint François de Sales
73000 Chambéry

Associations proposant différents sports adaptés aux handicapés mentaux :
natation, ski de fond, ski de piste, raquettes, tennis de table, football, judo, pétanque.

Bâtiment Quai Borel : rampe d’accès et ascenseur adapté 
pour les personnes malentendantes

le mercredi de 14h à 17h

Courriel: ssa73cd@wanadoo.fr
Site web : elan.chamberien@free.fr 

Permanence :

A.P.F. (Association
des Paralysés de France)
Délégation
pour la Savoie

306 rue Jules Bocquin    Tél : 04.79.69.41.81
73000 Chambéry    Fax : 04.79.69.50.51    

• Association d’information, de rencontre, d’échange et de défense des droits
• Activités de loisirs pour les personnes handicapées physique 
   et toute personne valide souhaitant apporter son aide au bon fonctionnement
   des ateliers: jeux de société, musique, peinture, art floral... 

Accès de plain-pied, portes automatiques, sanitaires adaptés

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
tous les après-midi, du mardi au vendredi.

Courriel : apf.dd73@wanadoo.fr 
Site web : www.apf.asso.fr

Jours des activités :
Heures d’ouverture :
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Maison Savoyarde
des Sourds

Maison des Associations  Tél : 04.79.85.46.25
67 rue Saint François de Sales  Fax : 04.79.33.06.88
73000 Chambéry     

Association pour les sourds proposant des activités sportives au niveau compétition : 
pétanque, ski alpin, volley-ball, football. 
Les activités de loisirs sont : ski alpin, canoë-kayak, badminton. 
Elle organise également des sorties à la journée.

Bâtiment Quai Borel : rampe d’accès et ascenseur adapté
pour les personnes malentendantes
 
le mardi et le jeudi de 17h à 19h, le vendredi de 20h à 22h

Courriel: sourds.assocmaison.savoyarde@wanadoo.fr

Permanence :

Gymnase Pierre Cot Quai des Allobroges    Tél : 04.79.69.66.65
73000 Chambéry

Sports pratiqués : Hockey roller, hand, basket, boxe, haltérophilie, musculation, 
tennis de table, karaté,  judo, escalade, roller, rink hockey. 
Salle multisports, mur artificiel, salles annexes.

Accès de plain-pied, sanitaires accessibles, 
ascenseur pour aller dans les étages

GyMNASES ACCESSIBLES site internet : www.mairie-chambery.fr

Gymnase Jules Ferry Rue Jules Ferry    Tél : 04.79.85.36.55
73000 Chambéry

Sports pratiqués : Gymnastique, hand, tennis, volley, sport de combat, tir à l’arc. 
Salle multisports.

Accès au gymnase et sanitaires. Pas d’accès au vestiaires

Gymnase des Combes Rue des Combes    Tél : 04.79.72.42.78
73000 Chambéry

Sports pratiqués : Gymnastique, basket, volley, sports de combats, danse, escalade. 
Salle multisports, mur escalade, salles de lutte et judo avec tatamis.

Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite

Gymnase Boutron Avenue Daniel Rops    Tél : 04.79.72.40.40
73000 Chambéry

Sports pratiqués : Gymnastique, basket, tennis, hand, musculation, volley. 
Salle multisports.

Accès au gymnase et aux sanitaires. Pas d’accès aux vestiaires
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Gymnase 
Delphine et Jonathan

Rue Costa de Beauregard   Tél : 04.79.33.05.95
73000 Chambéry

Sports pratiqués : Gymnastique, basket, tennis, volley, twirling,badminton, 
tennis de table. Salle multisports

Accès au gymnase et sanitaires. Pas d’accès aux vestiaires

Gymnase du Biollay Rue Oradour sur Glane    Tél : 04.79.69.71.00
73000 Chambéry

Sports pratiqués : Gymnastique, badminton, basket, hand,  tennis de table, 
volley, tennis, danse. Gymnase, salle de danse, salle de tennis de table.

Accès au gymnase et sanitaires. Pas d’accès au vestiaires

Gymnase La Palestre Avenue de Turin    Tél : 04.79.33.03.87
73000 Chambéry

Sports pratiqués : Gymnastique, GRS. Salle spécialisée.

Accès au gymnase et sanitaires. Pas d’accès au vestiaires

Gymnase Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès    Tél : 04.79.69.74.62
73000 Chambéry

Sports pratiqués : Gymnastique, basket, tennis, volley, hand. Salle multisports.

Accès au gymnase. Gradins non accessibles

Gymnase Côte Rousse Rue du Genevois    Tél : 04.79.85.12.55
73000 Chambéry

Sports pratiqués : gymnastique, badminton, basket, hand, tennis, volley. 
Salle multisports.

Accès au gymnase seulement

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

Sports pratiqués : Gymnastique, basket, tennis, volley, escalade. 
Salle multisports, mur artificiel escalade.

Accès au gymnase et aux sanitaires. 
Pas d’accessibilité aux vestiaires



Transport

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 vendredi et samedi jusqu’à minuit.

Pour un trajet sur tout le réseau STAC : 1,10 E
Pour un accompagnateur valide : gratuit

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Courriel : chambery@gihp-sa.com
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TRANSPORT INDIVIDUEL

Heures d’ouverture des bureaux :

Taxi du Granier 59 allée des Tiarces    Mobile : 06.09.42.61.70
73190 Saint Baldoph   Fax : 04.79.28.35.42

Trajets toutes distances, 7jours/7, de 1 à 7 places. 

Transport médical et véhicule aménagé pour fauteuil roulant

Tarif :

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.
Les équipements que possède la gare de Chambéry sont : 
• Des emplacements parking
• Des fauteuils roulants
• Des ascenseurs
• Des rampes d’embarquement ou élévateurs

tous les jours de 5h à 20h30.

Site web : www.ter-sncf.com

TRANSPORT FERROVIAIRE

Heures d’ouverture :



La Gare Routière 290 place de la Gare    Tél : 04.79.69.11.88
73000 Chambéry
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TRANSPORT EN COMMUN

Le STAC
(Service de Transport
de l’Agglomération
Chambérienne)

18 avenue des Chevaliers Tireurs  Tél : 04.79.68.67.00
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.

de 8h30 à 21h et de 13h30 à 18h

Site web : www.bus-stac.fr

Aéroport 
de Chambéry / Savoie

73420 Le Viviers-du-Lac   Tél : 04.79.54.49.54

Courriel : info@chambery-airport.com
Site web : www.chambery-airport.com

TRANSPORT AÉRIEN

Heures d’ouverture :

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

Fréquence : 



Quai des Allobroges .............................  6 places 
Avenue Alsace-Lorraine  ......................  4 places
Rue d’Angleterre  ..................................  1 place
Avenue d’Annecy ...................................  4 places
Porte Barbot .........................................  1 place
Rue du Batonnet ...................................  1 place
Rue du Beaujolais ................................  2 places
Boulevard de Bellevue ..........................  1 place
Avenue des Bernardines ......................  1 place
Rue Paul Bert .......................................  3 places
Rue du Bertillet ....................................  3 places
Rue Paulette Besson  ...........................  1 place
Rue Louis Blériot ..................................  1 place
Rue Jules Bocquin ................................  2 places
Rue du Bon Pasteur .............................  2 places
Rue Bonivard ........................................  2 places
Quai Sénateur Antoine Borrel  .............  1 place
Rue Bourvil ...........................................  1 place
Rue Burdin ............................................  1 place
Place Caffe ............................................  1 place
Avenue Général Cartier ........................  1 place
Square du Chablais ..............................  3 places
Rue de Champagne ..............................  4 places
Impasse du Chardonnet .......................  1 place
Place Docteur François Chiron ............  2 places
Rue des Combes ..................................  2 places
Avenue du Comte Vert ..........................  1 place
Rue Costa de Beauregard ....................  2 places
Place Pierre de Coubertin ....................  1 place
Avenue du Covet ...................................  3 places
Rue Pierre et Marie Curie ....................  2 places
Rue Dacquin .........................................  3 places
Avenue Daniel Rops..............................  3 places
Rue Denfert-Rochereau .......................  1 place
Rue Doppet ...........................................  1 place
Avenue des Ducs de Savoie ..................  2 places
Place Henri Dunant ..............................  2 places
Esplanade de l’Europe..........................  4 places
Rue Général Ferrié ...............................  1 place
Rue Jules Ferry ....................................  2 places
Rue Guillaume Fichet ...........................  1 place
Rue des Fleurs .....................................  1 place
Place du Forum ....................................  2 places
Rue Anatole France ..............................  1 place
Boulevard Léon Gambetta....................  2 places
Avenue du Général De Gaulle ..............  2 places
Place de Genève ...................................  1 place
Rue Jean Girard-Madoux .....................  4 places
Rue Jean Gotteland ..............................  1 place
Montée Haute Bise ...............................  1 place
Place du 8 mai 1945 .............................  1 place
Rue de l’Iseran ......................................  2 places
Place d’Italie .........................................  1 place
Rue André Jacques ..............................  2 places
Avenue Jean Jaurès .............................  2 places
Square de Joppet ..................................  1 place
Rue Lamartine ......................................  2 places
Avenue Pierre Lanfrey ..........................  2 places

Rue du Laurier ......................................  4 places
Avenue Maréchal Leclerc .....................  1 place
Avenue de Lyon .....................................  2 places
Faubourg Maché ...................................  1 place
Rue du Mâconnais ................................  4 places
Rue Macornet  ......................................  1 place
Rue de Maistre......................................  2 places
Rue Marcoz ...........................................  3 places
Avenue de Mérande ..............................  2 places
Rue Jean Mermoz ................................  1 place
Rue Commandant Michard ..................  1 place
Rue Michaud .........................................  1 place
Place Monge .........................................  1 place
Square Yves Montand ...........................  1 place
Faubourg Montmélian ..........................  7 places
Chemin des Moulins .............................  1 place
Rue Auguste Mudry ..............................  2 places
Boulevard du Musée .............................  1 place
Rue Alfred de Musset ...........................  1 place
Square de Normandie ..........................  1 place
Rue Nungesser et Coli .........................  1 place
Rue Henri Oreiller ................................  1 place
Rue Nicolas Parent ..............................  2 places
Chemin du Peney..................................  1 place
Rue Commandant Joseph Perceval ....  2 places
Rue Pillet Will .......................................  1 place
Place Porte-Reine ................................  1 place
Rue du Pré de l’Âne ..............................  4 places
Allée Jacques Prévert ..........................  1 place 
Rue de Pugnet ......................................  1 place
Quai Charles Ravet ...............................  1 place
Faubourg Reclus ..................................  1 place
Quai de la Rize ......................................  3 places
Quai Charles Roissard ..........................  3 places
Rue de la Ronce ....................................  1 place
Rue Ronde ............................................  3 places
Rue Saint-Antoine ................................  2 places
Rue Sainte-Rose ...................................  2 places
Rue Saint-Exupéry ................................  1 place
Rue de Salins ........................................  1 place
Rue Salteur ...........................................  1 place
Rue Jean-Paul Sartre...........................  1 place
Rue de Serbie .......................................  1 place
Square Louis Seve ................................  1 place
Rue de Sologne .....................................  1 place
Rue Sommeiller  ...................................  1 place
Boulevard du Théâtre ...........................  1 place
Square Elsa Triolet ...............................  1 place
Chemin des Trolles ...............................  1 place
Avenue de Turin ....................................  1 place
Place Paul Vachez ................................  1 place
Quai de Verdun......................................  2 places
Rue Jean Pierre Veyrat .........................  3 places
Square Paul Vidal .................................  2 places
Rue Vieille Monnaie ..............................  1 place
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PLACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES
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PLACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES
dans les parkings couverts du centre ville

Parking
de l’Hôtel
de Ville

Place de l’Hôtel de Ville    Tél : 04.79.75.26.84

du lundi au samedi de 7h à 21h

7 places

Heures d’ouverture :

Parking
du Carré
Curial

Carré Curial     Tél : 04.79.85.95.01

du lundi au samedi de 7h à 21h

6 places

Heures d’ouverture :

Parking
du Château

Faubourg Maché    Tél : 04.79.96.31.00

du lundi au samedi de 7h à 20h

12 places

Heures d’ouverture :

Parking
de la Gare

Place de la Gare    Tél : 04.79.69.53.33

ouvert en permanence mais non gardé

3 places

Heures d’ouverture :

Parking
du Palais
de Justice

Place du Palais de Justice   Tél : 04.79.60.09.93

du lundi au samedi de 7h à 21h

10 places

Heures d’ouverture :
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TOILETTES PUBLIQUES ACCESSIBLES

Office de Tourisme 19 avenue des Ducs de Savoie   Tél : 04.79.33.42.47
73000 Chambéry

Médiathèque
Jean-Jacques
Rousseau

Place François Mitterand   Tél : 04.79.60.04.04
Carré Curial
73000 Chambéry



Vie Sociale

Accueil Locatif
Logement

63 rue Dacquin     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

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)

333 avenue du Covet    Tél : 04.79.68.21.90
73000 Chambéry   Fax : 04.79.68.21.98

Accès de plain-pied derrière le bâtiment
La demande de logement adapté se fait sur dossier

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
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LOGEMENT

Heures d’ouverture :

Heures d’ouverture :

OPAC de la Savoie
(siège social)

7 rue de l’Iseran    Tél : 04.79.96.60.60
73000 Chambéry   Fax : 04.79.96.60.28

Accessible aux personnes à mobilité réduite courant janvier 2007
La demande de logement adapté se fait sur dossier

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

Heures d’ouverture :

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

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h (sauf le mercredi après-midi).

Courriel : opac@cristal-services.fr

Heures d’ouverture :
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CAL PACT de Savoie Maison de l’habitat    Tél : 04.79.69.90.20
131 rue Juiverie    Fax: 04 79 96 93 06
73000 Chambéry

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.

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Courriel: info@adil73.org 
Site web : www.anil.org

Heures d’ouverture :

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

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   Tél : 04.79.60.29.29
Carré Curial
73000 Chambéry

Accès de plain-pied et ascenseur

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h. 

Site web : www.cg73.fr

SERVICES PUBLICS

Heures d’ouverture :

Heures d’ouverture :

Préfecture
de la Savoie

Château des Ducs de Savoie - BP 1801  Tél : 04.79.75.50.00
73018 Chambéry Cedex   Fax : 04.79.75.08.27

Entrée de plain-pied, sas vitré, ascenseur à l’arrière du bâtiment

de 9h à 11h45 et de 14h à 16h30 

Courriel: courrier@savoie.pref.gouv.fr  
Site web : www.savoie.pref.gouv.fr

Heures d’ouverture :

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 rez-de-chaussée

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Site web : www.info.gouv.fr 

Heures d’ouverture :
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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

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

du lundi au vendredi de 8h à 16h30.

Courriel: courriel@cpam-chambery.cnamts.fr  
Site web : www.chambery.ameli.fr

Heures d’ouverture :

Heures d’ouverture :

Palais de Justice Place du Palais de Justice – BP 1023  Tél : 04.79.33.60.09
73010 Chambéry Cedex

Elévateur, ascenseur, sanitaires adaptés

les lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, le vendredi de 9 h à 12 hHeures d’ouverture :

Poste de Police 1 rue Notre Dame    Tél : 04.79.75.26.26
73000 Chambéry   Fax : 04.79.33.70.07

Le monte-charge est hors service. Les personnes à mobilité
réduite doivent donc se rendre à l’Hôtel de Police, 
situé 585 Avenue de la Boisse. 
Il y a une rampe d’accès et la permanence est assurée 24h/24.
Le numéro de téléphone est le 04.79.62.84.00

mardi, jeudi, vendredi de 15h à 16h30

Site web : www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/la_police_nationale/view 

Heures d’ouverture :

Gendarmerie
Nationale

28 rue de Sonnaz    Tél : 04.79.71.82.00
73000 Chambéry-le-Haut

Accès de plain-pied

de 7h à 20h, 7jours/7

Site web : www.defense.gouv.fr/sites/gendarmerie 

Heures d’ouverture :
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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 et parking 
à l’arrière du bâtiment. Sanitaires adaptés
Bâtiment Quai Borel : rampe d’accès et ascenseur adapté 
pour les personnes malentendantes

du lundi au vendredi de 9h à 23h, le samedi de 9h à 19h.
Période de vacances scolaires : de 9h à 23h le lundi, et de 9h à 20h 
du mardi au vendredi. Fermé le samedi.

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

mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
le samedi de 14h à 18h.

Courriel : mjc-chambery@wanadoo.fr
Site web : www.mjc-chambery.com

Heures d’ouverture :

Heures d’ouverture :

SIJ
(Savoie Information
Jeunesse)

79 Place de la Gare    Tél : 04.79.62.66.87    
73000 Chambéry   Fax : 04.79.69.98.48

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. 

Entrée de plain-pied

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.

Courriel : savoie-ij@wanadoo.fr
Site web : www.infojeunes73.org

Heures d’ouverture :

Mission Locale
Jeune

78 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

Entrée de plain-pied

lundi de 14h à 18h, mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Site web : www.mlchambery.asso.fr

Permanence :
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EDF 4 rue de Boigne   Service Clientèle (24/24h) : 0.810.109.109
73000 Chambéry  Service Dépannage électricité: 0.810.333.073
    Service Dépannage gaz: 0.810.314.314

Rampe d’accès, portes automatiques, guichets adaptés 

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

• lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
• mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
• samedi de 9h à 19h. 

Site web : www.agence.francetelecom.com

Heures d’ouverture :

Heures d’ouverture :

Hôtel des Postes Square Paul Vidal    Tél : 04.79.96.68.68
73000 Chambéry   Fax : 04.79.96.90.81

Rampe d’accès, portes automatiques.

du lundi au vendredi de 8h à 18h30, le samedi de 8h à 12h.

Site web : www.laposte.fr

BUREAUX DE POSTE

Heures d’ouverture :

Poste Hôtel de Ville 11 place de l’Hôtel de Ville   Tél : 04.79.33.40.40
73000 Chambéry

Entrée de plain-pied, portes automatiques, guichet adapté

lundi de 13h30 à 18h ; du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Site web : www.laposte.fr

Heures d’ouverture :

Poste de Curial 657 rue de la République   Tél : 04.79.85.87.39
73000 Chambéry

Entrée de plain-pied, portes automatiques

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h.

Site web : www.laposte.fr

Heures d’ouverture :
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Poste 
de Chambéry Sud

521 faubourg Montmélian   Tél : 04.79.70.31.18
73000 Chambéry

Entrée de plain-pied, pas de portes automatiques, 
nécessite l’aide d’une personne valide

lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ; samedi de 8h30 à 11h30.

Site web : www.laposte.fr

Heures d’ouverture :

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

lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h ; samedi de 9h à 12h.

Site web : www.laposte.fr

Heures d’ouverture :

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

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30.

Courriel : infos@banque-france.fr
Site web : www.banque-france.fr

BANQUES ACCESSIBLES

Heures d’ouverture :

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 et distributeurs adaptés. 
Les portes ne sont pas automatiques mais l’aide 
d’une personne de la banque est possible

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

Heures d’ouverture :

Caisse d’Epargne 22 avenue Jean Jaurès    Tél : 08.21.01.38.59
73000 Chambéry

Rampe d’accès, portes automatiques, distributeurs
et guichets adaptés

du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h45
sauf le jeudi après-midi de 14h à 17h45, le samedi de 8h45 à 12h30.

Site web : www.caisse-epargne.fr 

Heures d’ouverture :
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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

du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h45
sauf le jeudi après-midi de 14h à 17h45, le samedi de 8h45 à 12h30.

Site web : www.caisse-epargne.fr 

Heures d’ouverture :

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

du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h45
sauf le jeudi après-midi de 14h à 17h45, le samedi de 8h45 à 12h30.

Site web : www.caisse-epargne.fr 

Heures d’ouverture :

Crédit Agricole
de Savoie

2 place du Château    Tél : 08.25.00.01.45  
73000 Chambéry   Fax : 04.79.75.26.07

Monte personnes ; portes automatiques

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 

Heures d’ouverture :

Crédit Agricole
de 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.

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 

Heures d’ouverture :

Crédit Mutuel 10 place de Genève    Tél : 0.820.892.900
73026 Chambéry Cedex   Fax : 04.79.70.54.80

Distributeurs adaptés et entrée de plain-pied

du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
sauf le jeudi après-midi de 14h à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h15. 

Site web : www.creditmutuel.fr

Heures d’ouverture :
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Crédit Mutuel 1 rue de la Banque - BP 1739   Tél : 0.82.892.900
73017 Chambéry Cedex   Fax : 04.79.70.25.31

Distributeurs adaptés et entrée de plain-pied 

du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h35, le samedi de 8h30 à 12h.
 
Site web : www.creditmutuel.fr

Heures d’ouverture :

Banque Populaire
des Alpes

134 rue Paulette Besson  Tél : 04.79.70.64.18
73000 Chambéry   Fax : 04.79.70.03.12

Distributeur adapté, entrée de plain-pied. 
Les portes ne sont pas automatiques mais une personne 
de la banque aide à leur ouverture

du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h.

Site web : www.alpes.banquepopulaire.fr

Heures d’ouverture :

Galeries Lafayette 19 boulevard de la Colonne – BP 388  Tél : 04.79.33.76.09
73003 Chambéry   Fax : 04.79.70.56.53  

Ascenseur, entrée de plain-pied boulevard de la Colonne,
caisses adaptées, places handicapés à proximité

du lundi au samedi de 9h30 à 19h.

Site web : www.galerieslafayette.com

GRANDS MAGASINS

Heures d’ouverture :

Monoprix 6 place de l’Hôtel de Ville   Tél : 04.79.33.01.09
73000 Chambéry   Fax : 04.79.85.86.31

Accès de plain-pied, 1 caisse réservée, aide éventuelle
pour la mise en sac. 1 place handicapé devant le magasin

du lundi au samedi de 8h30 à 19h30.

Site web : www.monoprix.fr

Heures d’ouverture :

Carrefour Chamnord Centre Commercial Chamnord   Tél : 04.79.69.26.54
73000 Chambéry   Fax: 04.79.96.19.11

Plain-pied, 2 caisses réservées, aide éventuelle pour la mise 
en sac, 10 places handicapés. Sanitaires adaptés

du lundi au samedi de 8h30 à 21h.

Courriel : chamgeco@chamnord.com
Site web : www.chamnord.com

Heures d’ouverture :
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Carrefour Bassens 21 rue Centrale    Tél : 04.79.75.68.00
73000 Bassens    Fax : 04.79.75.00.15

Accès de plain-pied, 2 caisses réservées, 20 places réservées 
aux personnes handicapées. Sanitaires adaptés

du lundi au vendredi de 8h30 à 21h30 et le samedi de 8h30 à 21h.

Site web : www.carrefour.fr

Heures d’ouverture :

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

du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 11h30.

Site web : www.e-leclerc.com 

Heures d’ouverture :

Les Halles Savoyardes 616 avenue de Chambéry   Tél : 04.79.60.54.54
73230 Saint Alban Leysse  Fax : 04.79.60.54.70

Accès de plain-pied et sanitaires adaptés

Auto-école le Créneau
Handi-conduite

51 Place du Forum    Tél / Fax : 04.79.72.38.55
73000 Chambéry le Haut  Mobile : 06.07.81.58.80   

Véhicules aménagés pour personnes à mobilité réduite.
Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 8h à 12h

Courriel : autoecolele.creneau@wanadoo.fr
Site web : www.autoecolelecreneau.com

AUTO-ÉCOLE

Heures d’ouverture :

Garage Carle 7 route d’Apremont    Tél : 04.79.33.13.52
73000 Barberaz    Fax : 04.79.85.08.52

Entrée de plain-pied et toilettes aménagées. 
Aménagements de véhicules

le lundi de 13h45 à 18h30 ; du mardi au vendredi de 7h30 à 12h 
et de 13h45 à 18h30 ; le samedi de 7h30 à 12h.

GARAGE

Heures d’ouverture :
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Station Esso Express 204 avenue Grand Verger   Tél : 08.00.77.42.52
73000 Chambéry

1 pompe adaptée

STATION ESSENCE

A.C.L.V.
(Association 
Chambérienne 
Loisirs Vacances)

127 rue du Larzac    Tél : 04.79.71.92.47
ZAC des Châtaigniers
73000 Chambéry-le-Haut 

Association proposant des séjours de vacances pour les déficients mentaux 
adultes et une colonie pour les plus jeunes.

Accès de plain-pied, portes automatiques, sanitaire adapté, 
2 places handicapées à proximité

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h30

Courriel: aclv-73@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Permanence :

• Handicap mental

A.P.A.J.H.
(Association
Pour Adultes
et Jeunes Handicapés)

11 rue Daniel Rops    Tél : 04.79.62.50.45
73160 Cognin    Fax : 04.79.62.47.44

Association qui s’occupe de la reconnaissance et de la réinsertion professionnelle 
des déficients mentaux.

Les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Elles seront reçues dans un autre local accessible

tous les mercredi de 9h à 12h

Site web : www.apajh.org

Permanence :

A.P.E.I.
(Association
de Parents d’Enfants 
Inadaptés)

127 rue du Larzac    Tél : 04.79.72.35.54
ZAC des Châtaigniers   Fax : 04.79.72.48.94 
73000 Chambéry-le-Haut 

• Association qui regroupe des parents de déficients mentaux. 
   Elle gère différents services : un Institut Médico-Educatif à Challes-les-Eaux 
   pour les jeunes de moins de 20 ans, un foyer d’hébergement pour adultes, 
   une maison d’activités de jour, un centre d’aide par le travail. 

• Orchestre comprenant une école de musique adaptée ouverte 
   aux personnes handicapées (handicap mental). 

Accès de plain-pied et portes automatiques

du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 14h à 17h.

Courriel : siege@apeichambery.com

Permanence :
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A.D.I.S.
(Association 
Départementale 
pour l’Insertion 
des Sourds)

Maison des Associations   Tél :  04.79.33.67.01 
67 rue Saint François de Sales
73000 Chambéry

Association aidant les déficients auditifs dans leur vie de tous les jours. 
Elle fournit également des guides interprètes en langage des signes.

Bâtiment Quai Borel : rampe d’accès et ascenseur adapté 
pour les personnes malentendantes

le lundi et jeudi de 14h à 17h, et le mercredi et vendredi de 9h à 12h

Courriel : adis.73@wanadoo.fr
Site web : www.adis73.org

Permanence :

• Handicap auditif

Coordination
France Seniors Sourds

Maison des Associations   Tél / Fax : 04.79.70.29.80 
67 rue Saint François de Sales
73000 Chambéry

Association au service des personnes âgées sourdes. 
Elle met en œuvre des actions sociales et culturelles pour ces personnes.

Bâtiment Quai Borel : rampe d’accès et ascenseur adapté 
pour les personnes malentendantes

tous les jours de 9h30 à 12h30
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30, sauf le mercredi

Courriel :  cfss@wanadoo.fr 
Site web : www.cfss-sourds.com 

Accueil public :
Permanences téléphoniques :

Maison Savoyarde
des Sourds

Maison des Associations   Tél pour malentendants: 04.79.85.46.25
67 rue Saint François de Sales  Fax: 04 79 33 06 88
73000 Chambéry

Association pour les sourds proposant des activités sportives
au niveau compétition : pétanque, ski alpin, volley-ball, football. 
Les activités loisirs sont : ski alpin, canoë-kayak, badminton. 
Elle organise également des sorties à la journée.

Bâtiment Quai Borel : rampe d’accès et ascenseur adapté 
pour les personnes malentendantes

le mardi et le jeudi de 17h à 19h, le vendredi de 20h à 22h

Courriel : sourds.assocmaison.savoyarde@wanadoo.fr

Permanence :

Handi’chiens
(Association Nationale
d’Education de Chiens
d’Assistance 
pour Handicapés)

Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon  Tél : 04.78.87.63.93
649 avenue Bourgelat   Fax : 04.78.87.62.94
69280 Marcy l’Etoile

Association qui forme des chiens d’assistance pour les personnes 
handicapées moteur.

Site web:  www.handichiens.org 

• Handicap moteur
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A.P.F. (Association 
des Paralysés de France)
Délégation 
pour la Savoie

306 rue Jules Bocquin    Tél : 04.79.69.41.81
73000 Chambéry   Fax : 04.79.69.50.51
 
• Association d’information, de rencontre, d’échange et de défense des droits
• Association proposant des activités de loisirs aux personnes handicapées 
   moteur et à toute personne valide souhaitant apporter son aide au bon 
   fonctionnement des ateliers: jeux de société, musique, peinture, art floral...

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
tous les après-midi, du mardi au vendredi.

Courriel : apf.dd73@wanadoo.fr
Site web : www.apf.asso.fr

Jours des activités :
Heures d’ouverture :

Association
Valentin Haüy

6 rue Victor Hugo    Tél / Fax : 04.79.85.28.01
73000 Chambéry

Association créée pour répondre aux différents besoins des personnes
à handicap visuel. Elle intervient aux niveaux suivants : vie quotidienne,
formation, emploi, culture et loisirs. Elle met également des outils audio
à disposition des personnes.

Accès pour les personnes mal voyantes : bandes podotactiles,
bandes blanches sur les marches, rampe d’escalier. 
Non accessible aux personnes en fauteuil

lundi et mercredi de 14h à 17h

Courriel : comite.avh.savoie@wanadoo.fr
Site web : www.avh.asso.fr

• Handicap visuel

Permanence :

Rétina France Maison des Associations   Tél : 04.79.60.42.21   
67 rue Saint François de Salles
73000 Chambéry

Association à portée nationale d’accompagnement pour les personnes 
malvoyantes.

Ascenseur adapté et parking à l’arrière du bâtiment. 
Sanitaires adaptés

chaque deuxième samedi du mois de 14h à 16h

Site web : www.retina-france.asso.fr

Permanence :

Association
sportive 
et solidaire pour 
déficients visuels

Maison des Associations   Tél : 04.79.61.10.09 
67 rue Saint François de Salles
73000 Chambéry

Ascenseur adapté et parking à l’arrière du bâtiment.
Sanitaires adaptés

chaque deuxième samedi du mois de 14h à 16hPermanence :
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Centre Musical
Alain Carré

Domaine Pentatonique    Tél : 04.79.71.97.34
496 avenue de la Martinière  Fax : 04.79.71.97.35
73000 Bassens    Mobile : 06.63.56.77.50

C’est une structure associative, qui accueille tous les publics (enfants, adolescents 
et adultes) valides et handicapés (quel que soit le handicap) pour développer leurs 
pratiques musicales. Ils s’adaptent aux difficultés et aux potentialités de chacun. 
Tous les instruments sont praticables, ils sont adaptés quand le handicap physique 
nécessite une adaptation. 

Rampe d’accès et sanitaires accessibles

du lundi au vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 18h

Courriel :  c.e.m.a.c@orange.fr
Site web : www.pentatonique.com

Permanence :

• Tous handicaps

F.N.A.T.H.
(Fédération Nationale
des Accidentés 
du Travail 
et des Handicapés)

77 rue Ambroise Croizat  Tél / Fax : 04.79.62.14.63   
73000 Chambéry

Association qui s’occupe de la défense individuelle et collective des personnes 
handicapées et de leur famille. Défense juridique devant les organismes sociaux.

Rampe d’accès

lundi, mardi, mercredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h
Il est préférable de prendre un rendez-vous à l’avance

Courriel : fnath.73@wanadoo.fr
Site web : www.fnath.org

Permanence :

A.F.I.J.
(Association 
pour Faciliter 
l’Insertion 
Professionnelle 
des Jeunes 
diplômés)

96 quai de la Rize    Tél : 04.79.70.21.96
73000 Chambéry   Fax : 04.79.70.69.86

L’action « AFIJ + handicap » propose un accompagnement vers l’emploi 
pendant et après vos études, un centre de documentation emploi…

Accès de plain-pied et places handicapées devant l’association

du mardi au jeudi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
le lundi et le vendredi uniquement sur rendez-vous

Courriel : chambery@afij.org
Site web : www.afij.org 

Permanence :
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A.D.M.R.
(Aide à Domicile
en Milieu Rural)

Chemin de la Plaine - BP 39   Tél : 04.79.71.09.20
73490 La Ravoire Cedex   Fax : 04.79.96.09.29
 
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.

du lundi au vendredi de 8h à 17h30

Courriel : info.fede73@admr.org
Site web : www.admr.org

MAINTIEN ET AIDE A DOMICILE

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

du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 14h à 18h ; 
le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Heures d’ouverture :

Heures d’ouverture :

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

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.

Courriel : arche-en-ciel@voila.fr

Heures d’ouverture :

C.C.A.S.
(Centre Communal 
d’Action Sociale)

145 rue Paul Bert - BP 30368   Tél : 04.79.60.50.20
73000 Chambéry Cedex   Fax : 04.79.60.50.10 

• 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 et sanitaires adaptés

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
 
Courriel : chambery@mairie-chambery.fr
Site web : www.mairie-chambery.fr

Heures d’ouverture :
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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, 
   isolées, à mobilité réduite.

Ascenseur adapté et parking à l’arrière du bâtiment. 
Sanitaires adaptés

Uniquement sur rendez-vousHeures d’ouverture :

L’ADHAP 92 Quai Charles Ravet    Tél : 04.79.68.65.60
73000 Chambéry   Fax : 04.79.65.83.89

Accès de plain-pied

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Courriel : adhap73a@adhapservices.fr
Site web : www.adhapservices.fr

Permanence :

Papi Mami
Assistance 73

12 rue de Buisson Rond   Tél : 04.79.60.00.89
73000 Barberaz    Fax : 04.79.60.09.15

Aide aux personnes à domicile auprès des personnes âgées, 
handicapées,dépendantes( ménage, aide à la toilette, repas...)
 
Accès de plain-pied

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Courriel : cjacquet@papimami73.com 

Permanence :

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

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Courriel : chambery@francepresence.fr
Site web : www.francepresence.fr

Permanence :

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

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Courriel : dom.services@wanadoo.fr 

Permanence :
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Défi 210 rue François Guise – BP 123  Tél : 04.79.96.20.16
73000 Chambéry   Fax : 04.79.69.90.75

Non accessible aux personnes à mobilité réduite

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14hà 17h

Courriel : defi73@wanadoo.fr

Heures d’ouverture :

M.D.P.H. Section Adultes
(Maison Départementale
pour les Personnes 
Handicapées)

419 Faubourg Montmélian   Tél : 04.79.75.16.44    
73000 Chambéry 

Déplacé à la MDPH situé rue Sainte Rose à compter de janvier 2007

Accès de plain-pied

lundi de 13h30 à 17h30 et du mardi au vendredi, de 9h à 12h et 13h30 à 17h 30

Courriel : mdph@cg73.fr
Site web : www.cg73.fr 

EMPLOI

Heures d’ouverture :

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

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/

Heures
d’ouverture :

Cap Emploi 73 339 avenue de la Gare – BP 36   Tél : 04.79.84.32.00
73801 Montmélian   Fax : 04.79.65.22.50

Rampe d’accès et sanitaires adaptés

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Courriel : agirh@capemploi73.org 
Site web : www.capemploi73.org

Heures d’ouverture :

Handicap Emploi
ANPE

18 Square Jacques Lapeyre   Tél : 04.79.70.84.94
73000 Chambéry

Accès de plain-pied et sanitaires adaptés

Seulement sur rendez-vous.Heures d’ouverture :



41

M.I.F.E. Savoie
(Maisonde 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 et sanitaires accessibles (pas de barre latérale)

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

Courriel : mife73@mife73.com
Site web : www.mife73.com

Heures d’ouverture :

Chambre de Commerce 
et d’Industrie

5 rue Salteur     Tél : 0.820.22.73.73
73024 Chambéry   Fax : 04.79.33.56.84

Entrée de plain-pied par la rue François Charvet, 
interphone sur la droite de l’entrée, ascenseur

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30.

Courriel : info@savoie.cci.fr
Site web : www.savoie.cci.fr

Heures d’ouverture :

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

du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Site web: www.afpa.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE

Heures d’ouverture :

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

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

Heures d’ouverture :
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A.G.E.F.I.P.H.
(Association 
pour la Gestion
du Fonds 
pour l’Insertion 
Professionnelle 
des Personnes 
Handicapées)

29 rue Condorcet    Tél : 04.74.94.20.21
Bâtiment 1010    Fax : 04.74.94.08.93
38090 Villefontaine

Association oeuvrant pour l’insertion et la réinsertion professionnelle ainsi 
que pour le maintien dans l’emploi. Elle intervient surtout au niveau financier.

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h.

Site web : www.agefiph.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE

Permanences :

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 - BP 36  Fax : 04.79.65.22.50
73801 Montmélian Cedex

Rampe d’accès et sanitaires adaptés

du lundi  au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Association qui s’occupe de l’insertion des personnes handicapées 
à travers un soutien individuel.

Heures
d’ouverture :

M.D.P.H. Section Jeunes
(Maison Départementale 
pour les Personnes 
Handicapées)

259 place René Vair    Tél : 04.79.96.25.94
Le Biollay    Fax : 04.79.62.60.15
73000 Chambéry

Déménagement à la MDPH située rue Sainte Rose en août 2007

Commission qui s’adresse aux enfants et adolescents de 0 à 20 ans : 
évaluation du taux d’invalidité, délivrance de carte d’invalidité, allocations 
d’éducation spéciale, placements dans les instituts médicaux éducatifs.

Non accessible aux personnes en fauteuil mais l’aide 
d’une personne travaillant à la MDPH est possible.

du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.
jeudi et vendredi matin, de 9h à 12h

Courriel : mdph@cg73.fr
Site web : www.cg73.fr

EDUCATION

Permanences téléphoniques :
Heures d’ouverture :



Heures d’ouverture :
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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

Centre d’éducation motrice. Soins et scolarité suivant le handicap. 
6 à 7 classes. Accueille les personnes de 5 à 20 ans.

Accès de plain-pied et ascenseur

du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18hPermanences téléphoniques :

S.E.S.S.A.D.
(Service Education
Spécialisée et Soins 
à Domicile)

18 rue du Bugey    Tél : 04.79.72.25.50
73000 Chambéry   Fax : 04.79.72.23.34

Rampe d’accès et sanitaires adaptés

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Permanences
téléphoniques :

Institut National
des Jeunes Sourds

33 rue de l’Epine - BP 15   Tél : 04.79.68.79.00
73160 Cognin

Etablissement scolaire public qui accueille les jeunes sourds de 0 à 20 ans.

Accès de plain-pied et possibilité d’avoir accès à un ascenseur

du lundi au vendredi, de 6h30 à 18h

Courriel : injs@injs.fr 
Site web : www.injs.fr

Heures d’ouverture :

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

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

Site web : www.chambery.grenoble.iufm.fr (le site ne marche pas)

S.A.A.A.I.S.
(Service d’Aide
à l’Application
de l’Autonomie
pour 
l’Intégration Scolaire

ZA la Prairie     Tél : 04.79.88.78.48
73420 Voglans    Fax : 04.79.88.78.47

Pour enfants, de la naissance à 20 ans, aveugles ou déficients visuels 
avec ou sans troubles associés.

du lundi au vendredi, de 8h à 12h

Courriel : saaais73@wanadoo.fr 

Permanences
téléphoniques :
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Cathédrale Métropole Place de la Métropole   Tél : 04.79.33.25.00
73000 Chambéry

Accessible mais petite marche à l’entree
 
Site web : www.chambery2007.paroisse.net

Heures d’ouverture :

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

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Courriel : scuio@univ-savoie.fr
Site web : www.univ-savoie.fr

LIEUX DE CULTE

• Culte catholique

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 Cœur 348 faubourg Montmélian  Tél : 04.79.85.70.41
73000 Chambéry

Accès de plain-pied sur le côté

Eglise Saint Pierre 
de Lemenc

1 place de la Tour du Prince  Tél : 04.79.33.35.53
73000 Chambéry

Accès de plain-pied, crypte non accessible

Permanences :

C.R.E.H.
(Centre 
de Ressources 
pour Etudiants 
Handicapés)

Université de Savoie    Tél : 04.79.75.84.68   
27 rue Marcoz 
73000 Chambéry

Centre qui s’occupe d’accueillir et d’intégrer les étudiants présentant 
un handicap à la vie universitaire

Concernant l’accessibilité aux locaux, il est conseiller 
d’appeler à l’avance le CREH

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h

Courriel : josiane.sanchez@univ-savoie.fr
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Centre Communautaire
Israélite

9 bis impasse du Chardonnet  Tél : 04.79.85.53.58
73000 Chambéry

• Culte israélite

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

Association 
Islamique de Savoie

73 rue d’Italie    Tél : 04.79.33.49.98
73000 Chambéry

Marche à l’entrée

• Culte musulman

Association Culturelle
Marocaine de Chambéry

515 avenue des Landiers  Tél : 04.79.62.38.13 
73000 Chambéry

Eglise Réformée
de Savoie

14 rue de la Banque   Tél : 04.79.85.41.56
73000 Chambéry

Accès de plain-pied

• Culte protestant

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



Santé

SAMU Tél : 15  ou  112 (pour les portables)
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URGENCES

Pompiers Tél : 18  ou  112 (pour les portables)

SOS Médecins 73 43 rue Charles Pravaz   Tél : 04.79.69.46.46
73000 Chambéry

Centre Anti-poison
Lyon

Bâtiment A - 4e étage   Tél : 04.72.11.69.11
162 avenue Lacassagne   Fax : 04.72.11.69.85
69424 Lyon Cedex 03

Centre Hospitalier Place Docteur François Chiron   Tél : 04.79.96.50.50
73000 Chambéry  

Rampe d’accès et ascenseur

7jours/7, de 7h à 21h

Site web : www.ch-chambery.fr

CENTRE DE SOINS       Cliniques, hôpitaux

Accueil du public :

Clinique Générale
Docteur Cléret

8 rue Burdin     Tél : 04.79.75.10.10
73000 Chambéry

Accès de plain-pied et portes automatiques

7jours/7, de 7h30 à 20h30Accueil du public :

Clinique Générale
de Savoie

306 Boulevard Massenet   Tél : 04.79.69.30.18
73000 Chambéry   Fax : 04.79.96.15.42

Rampe d’accès

7jours/7, de 7h à 20h. Service de nuit et service d’urgence.Accueil du public :
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Etablissement 
Français du Sang
Rhône-Alpes

502 Faubourg Maché – BP 1125   Tél : 04.79.69.37.45
73011 Chambéry Cedex   Fax : 04.79.69.73.63

Accès spécifique par une rampe pour les personnes 
à mobilité réduite

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

CENTRE DE REEDUCATION

Accueil du public :

Centre de Rééducation 
Fonctionnelle
Domaine Saint Alban
Croix Rouge Française

139 rue Grande Chartreuse   Tél : 04.79.33.81.20
73230 Saint-Alban-Leysse  Fax : 04.79.70.53.90

Centre de Réadaptation
Fonctionnelle
Gustave Zander

10 Promenade du Sierroz   Tél : 04.79.61.41.33
73100 Aix-les-Bains   Fax : 04.79.88.84.15

Don du sang :

Centre de Rééducation
de l’Echaillon

81 rue Docteur Grange    Tél : 04.79.20.60.21
73300 Saint-Jean-de-Maurienne Fax : 04.79.20.60.11

Energie Médicale 632 avenue de Chambéry   Tél : 04.79.85.40.11
Z.I Les Barillettes   Fax : 04.79.85.54.74
73230 Saint Alban Leysse

Rampe d’accès et sonnette à l’entrée pour les personnes en fauteuil

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Courriel : em.saintalban@groupegaillard.fr 

LOCATION DE MATÉRIEL D’ASSISTANCE MÉDICALE A  DOMICILE

Heures d’ouverture :
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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

du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h

Site web : www.bastideleconfortmedical.com 

Heures d’ouverture :

Praz Jean Médical 36 avenue Pierre Lanfrey   Tél : 04.79.62.60.69
73000 Chambéry   Fax : 04.79.69.69.80
     Mobile : 06.26.47.72.75

Rampe d’accès avec barre de sécurité, 
portes larges non automatiques

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Courriel : prazmed@tiscali.fr
Site web : www.praz-med.com

Heures d’ouverture :

BIBLIOGRAPHIE

Vade-Mecum illustré
du label tourisme
et handicap
Les Carnets
de la Mitra n°5

MITRA     Tél : 04.72.59.21.59
Rhône-Alpes Tourisme   Fax : 04.72.59.21.91
104 route de Paris
69260 Charbonnières-les-Bains

Petit guide pratique édité par la Mitra

Site web: www.crt-mitra.com 

Les revues suivantes sont disponibles sur abonnement

Mieux voir Magazine 180 rue du Genevois   Tél : 04.79.33.31.75
73000 Chambéry   Fax : 04.79.85.40.15

Association 
Valentin Haüy

5 rue Duroc     Tél : 01.44.49.27.27
75343 Paris Cedex 07   Fax : 01.44.49.27.10   

Cette association édite deux brochures destinées aux personnes non voyantes :
 • Le Louis Braille
 • Valentin Haüy

Courriel : avh@avh.asso.fr
Site web : www.avh.asso.fr
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Etre Handicap 
Information

5 Villa Wagram – Saint Honoré   Tél : 01.45.72.04.23
75008 Paris    Fax : 01.40.68.03.81

Revue destinée à tous types de handicap dans tous les domaines. 
Elle est disponible en kiosque et/ou sur abonnement.

Site web: www.etre-handicap-info.cm

Faire Face Magazine Association des paralysés de France  Tél : 01.40.78.69.00
17 boulevard Auguste Blanqui  Fax : 01.45.89.40.57
75013 Paris

Revue destinée plus particulièrement aux personnes à mobilité réduite
(uniquement sur abonnement)

Déclic Magazine BP 3161     Tél : 04.72.84.00.10
69406 Lyon cedex 03   Fax: 04.72.84.21.10    

Revue destinée à tous types de handicap (disponible sur abonnement).

Courriel : declic@immediasres.fr
Site web : www.magazine-declic.com

Handirect 5 rue de la Claire    Tél : 04.37.64.16.52
69009 Lyon    Fax : 04.37.64.16.53

Revue destinée plus particulièrement aux handicapés moteur et sensoriels.

Courriel : info@handirect.fr 
Site web : www.handirect.fr

UNAPEI 15 rue Coysevox    Tél : 01.44.85.50.50
75876 Paris Cedex 18   Fax : 01.44.85.50.60    

L’UNAPEI édite différentes brochures destinées aux déficients mentaux : 
 • Education, Travail et Habitat
 • Europe et Francophonie
 • Vivre Ensemble

Courriel : public@unapei.org
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SITES INTERNET

www.handicap.gouv.fr :  .....................Pôle handicap du gouvernement français

www.crt-mitra.com :  ..........................Mission d’ingénierie touristique Rhône-Alpes

www.tourisme-handicap.org :  ..........Label National Tourisme et Handicap

www.apf.asso.fr :  ................................Association des paralysés de France

www.apajh.org :  ..................................Site d’informations pratiques

www.hapi.ch :  ...................................... Infos, travail, tourisme, sports, loisirs. Site Suisse

www.yanous.com :  ..............................Hebdomadaire francophone sur le handicap plus moteur de recherche

http://fr.franceguide.com :  ................ Informations générales sur le Tourisme en France.

www.handicap-international.org :  ....Site de l’association

www.handitec.com :  ...........................Site d’informations relatives à tout type de handicap

www.handica.com :  ............................ Infos de tous types pour les personnes handicapées.

www.ctnerhi.com.fr :  .........................Centre Technique National d’Etudes et de Recherche sur le Handicap

www.handisport.org :  ........................Site de la fédération française handisport

www.hanploi.com :  .............................Site emploi pour les handicapés
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