
Bienvenue à la Maison 
Diocésaine

Infos pratiques
Ouverture de l'accueil et des portes : 
lun-ven : 8h30 à 12h et 14h à 17h30, sam : 8h30 à 12h
(Pour entrer le midi, demandez le digicode à l'accueil)

Portail voiture : 8h30 à 20h45 (ouverture automatique en sortie)

Déjeuners : entrée, plat, fromage, dessert, café, en 
réservant 48h à l'avance.

Cafés, boissons : en face de la salle à manger

Elef : paiements et comptoir de change

Wifi : demander le mot de passe à l'accueil

EPMR : accessible aux personnes à mobilité réduite.

Renseignements : 04 79 33 26 09 accueil@dioceses-savoie.org

2 pl Garrone, Chambéry, 04 79 33 26 09

> Construite en 1929 afin d'accueillir le 
Grand Séminaire pour former les 
prêtres du diocèse.

> Elle devient la Maison diocésaine en 1960, et 
coordonne la pastorale :

● Pour les jeunes, les scolaires, les familles, les 
personnes âgées, le monde médical, les 
étrangers, la formation des adultes, ...

● RCF : Radio chrétienne francophone – Savoie
● Bibliothèque

> Elle héberge une quinzaine 
de prêtres retraités

> Et accueille les groupes
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Une maison d'accueil,
pour tous, en centre ville ...

Venir en éco-mobilité …
2 pl Garrone, Chambéry, 04 79 33 26 09

En train  (à 10 min à pieds, 5 min à vélo (velostation)
www.ter.sncf.com
www.velostation-chambery.fr

● Lyon – Chambéry : 1h20
● Annecy – Chambéry : 55 min 

En autocar 
depuis la gare routière: 10 min à pieds
www.mobisavoie.fr
www.transisere.fr
www.car.ain.fr

En bus
www.bus-stac.fr

● Lignes B : Arrêt Collège St François (1 min à pieds)
● Corresp. des Ducs : 1, 2, B, D (5 min à pieds)

A vélo
www.velostation-chambery.fr

● 12 arceaux devant l'entrée, dont 4 couverts
● Vélo bulle : 04 79 68 73 73 (+ de 2h à l'avance)

En voiture (parking privé de 70 places)
● Sortie 17, Bassens, direction centre ville
● 1° feu à gauche, 2° feu à gauche
● Rond point à gauche

Les Parcs relais
● Parc relais de la Trousse (La Ravoire), puis bus B
● Parc relais des Landiers (Chambéry), puis bus A, puis 1

> 6 salles de réunions et de conférence

> Cafés-accueil

> Restauration cuisinée sur place

Salle 1 - conférence
50 à 100 places

Salle 5
24-30 pl

Un accueil chaleureux, une ambiance calme, et à proximité de la gare

Salle 3
20 pl

Salle 2
16 pl

Salle 4
18 pl

Salle 6
10 pl
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