
ROUE LIBRE C'EST
• 2 salariés
• 700 adhérents 
• 120 bénévoles
• 4 antennes

ADHÉRER
• adhésion individuelle 24 €
• tarif réduit 17 €
en recherche d'emploi, étudiant, -18ans, personne 
en situation de handicap, enfant de plus de 12 ans
• famille (1 carte pour la famille) 48 €
• association 50 €

ROUE LIBRE EST MEMBRE DE
• L'heureux cyclage réseau national des 

ateliers vélo participatifs et solidaires
• la FUB, Fédération des Usagers de la 

Bicyclette
• l'AF3V, Association française pour le 

développement des véloroutes et des 
voies vertes

• Les Cyclotouristes chambériens

ILS NOUS SOUTIENNENT

HORAIRES LA VELOBRICOLADE
Pour réparer votre vélo,  adhérer, bénévoler...

Horaires actualisés sur https://rouelibre.net

CHAMBERY                            Tel : 09 84 45 43 15
58 rue Fodéré, Chambéry

lundi 18h > 21h
mardi 14h > 20h
mercredi 14h > 20h
jeudi 12h > 19h
samedi (1er du mois) 9h > 12h30

MONTMELIAN                      Tel : 07 67 97 36 15  
12 rue François Dumas, Montmélian

jeudi (1er & 3ème du mois) 16h30 > 19h30
samedi (1er & 3ème du mois) 9h > 12h

ALBERTVILLE                       Tel : 06 95 22 95 19
21-23 rue des Fleurs, Albertville

mercredi (1er & 3ème du mois) 16h30 > 20h

AIX-LES-BAINS                   Tel : 06 51 87 83 49
166 allée Jean et Edmond Rostand, Aix-les-Bains

jeudi 18h > 20h
samedi (1er du mois) 9h > 12h

  

NOUS CONTACTER

Association Roue Libre
58 rue Fodéré  - 73000 Chambéry
09 84 45 43 15 | 06 87 63 48 06
contact@rouelibre.net

> rouelibre.net

<photo activité>

Albertville - Aix les Bains
Chambéry - Montmélian



  AMENAGEMENTS
Roue Libre travaille avec les 
collectivités de Savoie pour 
développer les politiques et 
des aménagements 
cyclables. Participez en 
nous transmettant vos remontées 
terrain via l'outil cyclofiches disponible sur 
notre site web.

        PROMOTION DU VELO
Projections, ateliers, balades, conférences, 
vélorutions (déambulations conviviales à 
vélo), animations de sensibilisation pour 
tous publics... et lors de nombreux 
événements afin de sensibiliser à ce moyen 
de déplacement alternatif à la voiture.

LES ACTIVITES DE ROUE LIBRE
Créée en 1992, l’association Roue Libre a pour vocation de promouvoir le déplacement à vélo en 
Savoie qu’il soit urbain, de loisir, sportif ou touristique, de manière solidaire.

Evénement tous publics, tous les 2 ans, 
Vél'osons est le festival du 
voyage à vélo à Chambéry. 
C'est l'un des événements 
incontournable du milieu du 
vélo, au niveau national : 
récits de voyage, tests de 
matériels, tables rondes, 
stands, conférences, spectacles... 
Prochaines éditions : 2021,2023...
> Infos sur velosons.fr

Les ateliers vélo de l’association sont des 
lieux où l'on vient entretenir et réparer son  
vélo, à moindre coût. Gérés par des 
bénévoles, les ateliers permettent 
l’apprentissage du bricolage, en toute 
simplicité. 
Les Vélobricolades participent activement à 
la réduction des déchets. Ce sont des 
espaces de collecte, de vente de pièces et de 
vélos d'occasion. Et des " Vélobricolades 
mobiles " peuvent être organisées lors 
d'événements, ateliers...


