
Samedi 3/09/22

La Thuile
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9h - Parcours 5 km départ à 11h00 Parcours 10 km

départ à 10H00 Parcours 25 km départ à 09h00 Salle
polyvalente

Plein tarif : 5 / 23 € À partir de 16 ans
Trois parcours de trails de 25 km, 10 km et 5 km (ouvert
aux handis en joëlette) et des randonnées sont organisées par nos bénévoles. Tous
les bénéfices servent le projet « l'Arbre à Mel » un regard vers d'autres vies.

04 79 68 20 77
www.cafchambery.com

Vendredi 9/09/22

Chambéry
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> Foire de Savoie
10h-23h - Entrée à la Foire possible jusqu'à 20h30

Parc des Expositions

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 4 €
350exposants dans les domaines des loisirs, décoration,
ameublement, extérieurs.. se réuniront au Parc des
expositions sur 70000m²pour la 94èmeéditiondu rendez-vous festif et commercial
incontournable de la rentrée en Savoie !

04 79 62 22 80
www.foiredesavoie.com

Samedi 10/09/22

Chambéry
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> Foire de Savoie
10h-20h Parc des Expositions

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 4 €
350exposants dans les domaines des loisirs, décoration,
ameublement, extérieurs.. se réuniront au Parc des
expositions sur 70000m² pour la 94ème édition du
rendez-vous festif et commercial incontournable de la rentrée en Savoie !

04 79 62 22 80
www.foiredesavoie.com
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> La Bikette des Bauges 2022
8h-18h Salle des fêtes

Gratuit.
Une fête du vtt sous forme d'une compétition sportive
tout public. Pour petits et grands, débutants et confirmés.
Vététistes randonneurs, sportifs aguerris, compétiteurs,
ou en famille, nous vous attendons nombreux !

06 25 50 60 20
www.labikettedesbauges.fr/

Dimanche 11/09/22

Aillon-le-Jeune
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> 48ème édition de la Foire
d'Aillon-le-Jeune

9h-18h Chef-lieu
Repas adulte : 18€ Repas enfant (- 12 ans) : 13€ Repas
à emporter : 13€.
Et voici LE rendez-vous immanquable de fin de saison,
la Foire du village !!

04 79 54 07 49 - 06 38 52 22 38
www.lesaillons.com

Chambéry
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> Foire de Savoie
10h-19h Parc des Expositions

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 4 €
350exposants dans les domaines des loisirs, décoration,
ameublement, extérieurs.. se réuniront au Parc des
expositions sur 70000m² pour la 94ème édition du
rendez-vous festif et commercial incontournable de la rentrée en Savoie !

04 79 62 22 80
www.foiredesavoie.com

Du 12 au 15/09/22

Chambéry
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> Foire de Savoie
10h-20h tous les jours Parc des Expositions

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 4 €
350exposants dans les domaines des loisirs, décoration,
ameublement, extérieurs.. se réuniront au Parc des
expositions sur 70000m² pour la 94ème édition du
rendez-vous festif et commercial incontournable de la rentrée en Savoie !

04 79 62 22 80
www.foiredesavoie.com

Grands événements sur
Chambéry Montagnes -
Septembre - Octobre -

Novembre - 2022



Du 13 au 19/09/22

Chambéry
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> Bel Air Claviers Festival 11ème édition
Divers lieux sur Chambéry et La Ravoire

Plein tarif : 10 / 36 € - Tarif réduit : 5 / 15 €
Un festival placé sous le signe des claviers avec des
artistes de renommée internationale et de jeunes talents.
Une programmation qui va de l'époque baroque à la
musique électronique avec une incursion cette année dans la danse...

04 79 71 44 15
www.rencontresbelair.com

Vendredi 16/09/22
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> Foire de Savoie
10h-23h - Entrée à la Foire possible jusqu'à 20h30

Parc des Expositions

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 4 €
350exposants dans les domaines des loisirs, décoration,
ameublement, extérieurs.. se réuniront au Parc des
expositions sur 70000m²pour la 94èmeéditiondu rendez-vous festif et commercial
incontournable de la rentrée en Savoie !

04 79 62 22 80
www.foiredesavoie.com

Samedi 17/09/22

Chambéry
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> Foire de Savoie
10h-20h Parc des Expositions

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 4 €
350exposants dans les domaines des loisirs, décoration,
ameublement, extérieurs.. se réuniront au Parc des
expositions sur 70000m² pour la 94ème édition du
rendez-vous festif et commercial incontournable de la rentrée en Savoie !

04 79 62 22 80
www.foiredesavoie.com
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15h Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques

Rousseau

Gratuit.
Le Festival franco-italien Vis-à-vis s’installe pour sa
première édition dans le jardin des Charmettes à
Chambéry durant trois week-ends exceptionnels.

04 79 68 58 45
www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau.htm

Du 17 au 18/09/22

Chambéry
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2022
Divers lieux de Chambéry et de l'agglomération

Gratuit.
Événement culturel incontournable de la rentrée, ces
journées sont unmoment privilégié offrant la possibilité
d’ouvrir au public toutes sortes de bâtiments habituellement fermés ou peu
fréquentés.

04 79 33 42 47 - 04 79 70 15 94
www.chambery.fr/97-patrimoine.htm

Dimanche 18/09/22

Chambéry
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> Foire de Savoie
10h-19h Parc des Expositions

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 4 €
350exposants dans les domaines des loisirs, décoration,
ameublement, extérieurs.. se réuniront au Parc des
expositions sur 70000m² pour la 94ème édition du
rendez-vous festif et commercial incontournable de la rentrée en Savoie !

04 79 62 22 80
www.foiredesavoie.com

©A
RT

PR
ISM

-G
ran

dC
ha

mb
éry

Alp
es

Tou
ris

me> Festival Vis-à-vis
11h Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques

Rousseau

Gratuit.
Le Festival franco-italien Vis-à-vis s’installe pour sa
première édition dans le jardin des Charmettes à
Chambéry durant trois week-ends exceptionnels.

04 79 68 58 45
www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau.htm

Lundi 19/09/22

Chambéry
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> Foire de Savoie
10h-17h Parc des Expositions

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 4 €
350exposants dans les domaines des loisirs, décoration,
ameublement, extérieurs.. se réuniront au Parc des
expositions sur 70000m² pour la 94ème édition du
rendez-vous festif et commercial incontournable de la rentrée en Savoie !

04 79 62 22 80
www.foiredesavoie.com

Grands événements sur Chambéry Montagnes - Septembre - Octobre -
Novembre - 2022



Du 23 au 24/09/22

Chambéry
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> Les allées contées : Festival 2022
Gratuit.

Pour cette 10ème édition des « Allées contées »,
l’association Quatre éléphants ça conte énormément
permet encore une fois la rencontre autour du conte
d'artistes amateurs de toute la région et même au-delà
avec un public de plus en plus nombreux.

06 76 51 53 01
https://quatreelephants.wordpress.com

Samedi 24/09/22

Chambéry
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10h-17h30 Jardin du Verney

Gratuit.
Initiation, animation et demonstration pour faire
découvrir gratuitement les différents sports. Plus de 10
activités non stop dans un esprit festif et convivial.
Buvette sur place

04 79 85 09 09
www.sport-savoie.fr
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22h-23h59 Dans tout le centre ville de Chambéry
8€ par stand.
Evénement phare qui lance le printemps, la Grande
Braderie deChambéry réunit chaqueannéeplusde2500
exposants animant les rues chambériennes dès la nuit
tombée du samedi pour se poursuivre jusqu'au dimanche en fin d'après-midi.

04 79 70 51 23
www.braderie-chambery.com

Porte-de-Savoie
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9h30-18h30 Salle Montgrabelle

Plein tarif : 5 €
Depuis plus de 20 ans, l’un des rendez-vous majeurs du
livre en Rhône-Alpes. Imaginé dans la commune de Les
Marches, le Festival ancre sa programmation autour
d'enjeux sociétaux.

04 79 25 53 12
https://livresenmarches.com

Dimanche 25/09/22

Chambéry
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ISM> La Grande braderie de Chambéry

0h-18h Dans tout le centre ville de Chambéry
8€ par stand.
Evénement phare qui lance le printemps, la Grande
Braderie deChambéry réunit chaqueannéeplusde2500
exposants animant les rues chambériennes dès la nuit
tombée du samedi pour se poursuivre jusqu'au dimanche en fin d'après-midi.

04 79 70 51 23
www.braderie-chambery.com

Porte-de-Savoie
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9h30-18h Salle Montgrabelle

Plein tarif : 5 €
Depuis plus de 20 ans, l’un des rendez-vous majeurs du
livre en Rhône-Alpes. Imaginé dans la commune de Les
Marches, le Festival ancre sa programmation autour
d'enjeux sociétaux.

04 79 25 53 12
https://livresenmarches.com

Du 30/09 au 2/10/22
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>Festival International deBandeDessinée
de Chambéry - 46e édition

10h-18h vendredi. 10h-19h samedi, dimanche.

Centre de Congrès Le Manège

Tarif réduit : 5 €
Le 3ème festival de BD en France fête ses 46 ans !
Il est devenu, au fil des années, un événement incontournable dans le monde de la
bande dessinée, réputé pour sa convivialité avec les auteurs et son public.
L'invitée d’honneur 2022 est Alex Alice.
www.chamberybd.fr

Du 1 au 2/10/22
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> Savoie Retro Games Festival
10h-18h tous les jours Groupama Académie

Pass 1 jour : à partir de 8 €, Pass 2 jours : à partir de 12
€, Forfait famille : à partir de 23 € (2 adultes et 2 enfants
- de 12 ans). Gratuit pour lesmoins de7 ans. Enprévente
: Pass 1 jour Adultes : 8 € Pass 1 jour Enfants (7-12 ans)
: 6 € Pass 1 jours famille : 23 € Pass 2 jours Adultes : 12 € Pass 2 jours enfants (7-12
ans): 10 € Pass 2 jours famille : 40 € Sur place : Pass 1 jour Adultes : 10 € Pass 1 jour
Enfants (7-12 ans) : 8 € Pass 1 jours famille : 28 € Pass 2 jours Adultes : 15 € Pass 2
jours enfants (7-12 ans) : 12 € Pass 2 jours famille : 45 € Un billet est valable pour
une personne et pour une journée. Toute sortie est définitive.
Dixièmeéditionde ce festival 100%pop culture, au retrogaminget à la culture geek,
le tout dans une ambiance familiale et conviviale. 25 exposants et 15 invités sur
plus de 2500m² avec de nombreuses surprises !

06 32 61 16 71
http://savoieretrogames.fr/

Grands événements sur Chambéry Montagnes - Septembre - Octobre -
Novembre - 2022



Dimanche 2/10/22

Les Déserts
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10h-17h Place de la Mairie

Entrée libre.
Une fête de village conviviale et enmusique avecDéz'airs
de fanfare, Tavès Bartalo, Jules Loewert et les guitaristes
Désertiers.

06 65 79 04 29
www.cinebus.fr

Du 8 au 9/10/22

Aillon-le-Jeune
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> Rallye des Bauges
Gratuit

Situé au cœur du magnifique parc naturel régional des
Bauges, le Rallye Régional des Bauges propose 7
spéciales pour un total de 40 km de chrono ouverts aux
voitures modernes comme au VHC. Il compte pour La
coupe de France des Rallyes.

04 79 54 63 65
www.sportautobauges.com/

Du 13 au 16/10/22

Montmélian
> Fascinant Week-end Vignobles &
Découvertes

Tarifs non communiqués.
La 9e édition du Fascinant Week-end Vignobles &
Découvertes se déroulera du
jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2022.
La destination « Vignobles deCœurde Savoie et Chambéry » vous convie cette année
encore à un week-end d’exception dans son vignoble.

04 79 25 53 12 - 04 79 84 42 23
www.vignobles.coeurdesavoie.fr/

Du 25 au 27/11/22

Chambéry
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10h-22h vendredi, samedi. 10h-19h dimanche. -

Entrée acceptées jusqu’à 20h pour les nocturnes Parc
des Expositions

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Saveurs et Terroirs, le salon festif le plus important et le
plus gourmand des Alpes! Ce salon est l’occasion de découvrir des produits inédits
à déguster sans modération pour tous les amoureux de grande et petite cuisine,
d’ici et d’ailleurs.

04 79 62 22 80
www.saveursetterroirs.com/

Lundi 28/11/22

Le Châtelard
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>Marché de l'avent
10h-18h Place René Cassin

Accès libre.
Venez découvrir les créations 24 artisans de qualité et
les produits de 10 producteurs locaux.

06 08 69 54 87
www.facebook.com/pg/assostjean/about/

Grands événements sur Chambéry Montagnes - Septembre - Octobre -
Novembre - 2022


