
ROUE LIBRE C'EST
• 2 salariés
• 730 adhérents 
• 150 bénévoles
• 3 antennes

ADHÉRER
• adhésion individuelle 24 €
• tarif réduit 17 €
en recherche d'emploi, étudiant, personne en 
situation de handicap, mineur à partir de 12 ans
• tarif famille (1 carte par famille) 48 €
• tarif structure (asso, entreprise) 50 €

ROE LIBRE EST MEMBRE DE

ILS NOUS SOUTIENNENT

CONTACTS des ateliers participatifs
Pour réparer votre vélo, apprendre, adhérer,...

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

MONTMELIAN                      Tel : 07 67 97 36 15  
12 rue François Dumas
Facebook : LaVelobricoladeMontmelian

ALBERTVILLE                       Tel : 06 95 22 95 19
21-23 rue des Fleurs
Facebook : RoueLibreSavoieAlbertville
 

Plus d'infos sur > rouelibre.net

NOUS CONTACTER
Siège social
58 rue Fodéré, Chambéry
09 84 45 43 15
contact@rouelibre.net

> rouelibre.net

<photo activité>

Département de la Savoie
Albertville-Chambéry-Montmélian



  AMENAGEMENTS
Roue Libre travaille avec les 
collectivités de Savoie pour 
développer les politiques et 
des aménagements 
cyclables du territoire. 
Elle transmet l'expertise 
utilisateur de ses adhérents et 
sympatisants. 

        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 la promotion des mobilités actives en 
général et de la bicyclette en particulier sur l'ensemble du département de la Savoie.
.

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 : récits de voyage, tests 
de matériels, tables rondes, 
stands, conférences, 
spectacles,... 
Prochaine édition :  avril 2023
> Infos sur https://velosons.fr

Les ateliers participatifs de l’association 
sont des lieux où l'on vient entretenir et 
réparer son vélo. 
Vous y trouverez des outils, des conseils et 
des pièces détachées pour entretenir votre 
vélo, en toute simplicité.
Gérés par des bénévoles, ces ateliers 
permettent aussi l’apprentissage du 
bricolage et de la mécanique vélo. 
Ils participent activement à la réduction des 
déchets. Ce sont des espaces de collecte, de 
vente de pièces et de vélos d'occasion.


