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La gestion du stationnement menée par la commune via sa régie munici-
pale Chamonix Parc Auto vise à concilier les besoins avec la relative rareté 
de l’espace public. 
Cette démarche se déploie dans différentes directions : il s’agit à la fois 
d’offrir des aires de stationnement qui offrent un bon niveau de service 
et de poursuivre les aménagements de l’espace public de nature à mieux 
encadrer les mobilités locales.
Parmi les réalisations 2016, il convient de noter l’aménagement en enclos 
du parking du Poilu afin d’améliorer le site et la rotation des véhicules.
L’année 2017 va être marquée par des opérations importantes comme 
l’achèvement de la rénovation du parking Saint-Michel et l’aménagement 
qualitatif du parking des tennis.
Ces investissements contribuent à améliorer le traitement de l’espace public 
et à orienter les mobilités : il est évident que dans un contexte de forte ten-
sion pesant sur les mobilités impactant la qualité de l’air, la bonne gestion 
de nos parcs de stationnement doit être complétée par un volet fort sur 
l’incitation des habitants et des visiteurs à  recourir aux « mobilités alterna-
tives » moins impactantes que sont le train, le bus ou le vélo mais aussi les 
véhicules électriques : les derniers mois auront été particulièrement actifs en 
l’espèce avec le déploiement de 8 bornes de recharge pour véhicules élec-
triques supplémentaires qui permet de doubler le parc de bornes publiques !
Je terminerai en saluant la bonne santé financière de notre régie de station-
nement qui permet de maintenir un niveau dynamique d’investissements en 
2017 sans augmenter les tarifs horaires : vous constaterez que les seules 
augmentations, limitées, concernent les abonnements et in-
terviennent en contrepartie de l’extension à venir du dispo-
sitif très avantageux « abonnement vallée » à certaines aires 
de stationnement (parking des tennis et celui du Grépon).

Eric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc
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1031 places en été
661 places en hiver

Parking des Planards : 600 pl. / 230 pl. en hiver
Parking des Tennis : 130 pl.
Parking du Biollay : 105 pl.
Allée Recteur Payot : 55 pl.     
Parking de la Gendarmerie : 50 pl.

Route du Bouchet (pétanque) : 35 pl.
Rue du Lyret (Jean Franco-Sapi) : 20 pl.
Rue Helbronner : 15 pl.
Rue d’Entrèves : 11 pl.
Parking du Sapi : 10 pl.

offres De stationnement
et tarification

StationnEmEnt Sur voiriE : 3 zonES

zone
Blanche

Promenade Marie Paradis : 36 pl.
Rue de l’Aiguille du Midi : 35 pl.
Rue Joseph Vallot : 7 pl.

78 places

zone
verte

Place de Saussure : 16 pl.

16 places

zone
rouge

zonE BlanchE
toutE l’annéE

zonE rougE
toutE l’annéEtariFS

StationnEmEnt
Sur voiriE

zonE vErtE
hautE SaiSon
du 15/12 au 30/04
du 15/06 au 30/09

zonE vErtE
BaSSE SaiSon
du 01/05 au 14/06
du 01/10 au 14/12

périodE
diurnE

de 9h à 19h

périodE nocturnE de 19h à 9h

30 min.
1h

1h30
2h

1,20 €
2,40 €
3,60 €
4,80 €

gratuit

parking rElaiS de SurfACe longuE duréE
Situé à l’entrée de Chamonix, le parking-relais du Grépon est desservi par la navette urbaine 
gratuite, le « Mulet ». Il est à environ 5 minutes à pied du centre ville.

parkingS En EncloS de SurfACe courtE duréE tarifs hors abonnement
117 places à tarifs intéressants pour les stationnements courtes durées (entre 1/2 heure et 3h)

parkingS SoutErrainS tarifs hors abonnement
698 places à tarifs intéressants pour les stationnements longues durées (idéal pour une journée)

parkingS En EncloS de SurfACe moyEnnE duréE tarifs hors abonnement
409 places à tarifs intéressants pour les stationnements moyennes durées (idéal pour 1/2 journée)p+r

grépon
690 places en été
350 places en hiver

p
outa

60 places

p
poilu

42 places

p
Saint-michEl

310 places

p
alloBrogES

72 places

p
corzolEt
130 places

p
garE

15 places

p
mont-Blanc

238 places

p
médiathèquE

45 places

p
Fond dES girES

75 places

p
EntrèvES
150 places

p
lionEl tErray

42 places

p
courmayEur

45 places

toutES périodES
moins de 1 heure

de 0h à 5h
de 5h01 à 5h45
de 5h46 à 12h

gratuit
+ 0,30 € / 15 min
+ 0,50 € / 15 min

+ 0 € / 15 min

de 12h01 à 13h
de 13h01 à 14h
de 14h01 à 15h
de 15h01 à 24h

8,50 €
9,50 €

10,50 €
14 €

au-delà de 24h, 
les tarifs horaires 

s’appliquent à nouveau

toute tranche entamée est due. 
en cas de perte de ticket, 
un forfait sera appliqué 

au prix de 14 €/jour.

périodE diurnE de 7h30 à 19h30
moins de 30 min

de 0h à 6h15
de 6h16 à 6h30

gratuit
+ 0,60 € / 15 min
+ 0,50 € / 15 min

moins de 30 min
de 0h à 4h45

de 4h46 à 12h

gratuit
+ 0,10 € / 15 min

+ 0 € / 15 min

au-delà de 24h, 
les tarifs horaires 

s’appliquent à nouveau
toute tranche entamée est due. 

en cas de perte de ticket, 
un forfait sera appliqué 
au prix de 17,50 €/jour.

périodE nocturnE de 19h30 à 7h30

de 6h31 à 12h + 0 € / 15 min période de 24h 17,50 €

période de 24h 14 €

périodE diurnE de 7h30 à 19h30
moins de 1 heure

de 0h à 1h30
de 1h31 à 5h15

gratuit
+ 0,40 € / 15 min
+ 0,50 € / 15 min

moins de 1 heure
de 0h à 4h45

de 4h46 à 12h

gratuit
+ 0,10 € / 15 min

+ 0 € / 15 min

au-delà de 24h, 
les tarifs horaires 

s’appliquent à nouveau

toute tranche entamée est due. 
en cas de perte de ticket, 
un forfait sera appliqué 
au prix de 12,50 €/jour.

périodE nocturnE de 19h30 à 7h30

de 5h16 à 5h45 + 0,30 € / 15 min
de 5h46 à 12h + 0 € / 15 min période de 24h 12,50 €

périodE diurnE de 7h30 à 19h30
moins de 1 heure

de 0h à 1h30
de 1h31 à 4h45

gratuit
+ 0,40 € / 15 min
+ 0,50 € / 15 min

moins de 1 heure
de 0h à 4h45

de 4h46 à 12h

gratuit
+ 0,10 € / 15 min

+ 0 € / 15 min

au-delà de 24h, 
les tarifs horaires 

s’appliquent à nouveau

toute tranche entamée est due. 
en cas de perte de ticket, 
un forfait sera appliqué 
au prix de 16,50 €/jour.

périodE nocturnE de 19h30 à 7h30

de 4h46 à 8h15 + 0,40 € / 15 min
de 8h16 à 12h + 0 € / 15 min période de 24h 16,50 €

parkings gratuits toute l’année

en centre-ville, le stationnement s’organise en deux zones dont le régime 
de stationnement diffère en fonction de la localisation et de la saison.
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journée

infos pratiques formules
D’abonnements

aBonnEz-vouS !
FormulES aBonnEmEntS Parkings souterrains et parking relais

aBonnEmEnt valléE destiné aux titulaires de la carte viacham
Accès aux parkings en enclos Fond dES girES, corzolEt et courmayEur (délivré au Parking d’entrèves)

cartE à décomptE
payEz votrE StationnEmEnt réEllEmEnt conSommé. achEtEz la cartE à décomptE dE 360 hEurES
La carte à décompte n’est valable que pour les parkings souterrains Saint-Michel, Mont-Blanc, entrèves
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BonS planS
à chamonix-mont-Blanc : pluS dE 1000 placES gratuitES 
l’été Et prèS dE 700 placES l’hivEr

StationnEz à la cartE ! adoptEz la cartE à décomptE.
dans le parking de votre choix, pour la durée que vous souhaitez… 

la BaSSE SaiSon a du Bon !
Plus de places gratuites disponibles en basse saison et une tarification 
préférentielle par rapport à la haute saison.

StationnEz malin !
• Où que vous alliez, un parking est à proximité.

•  Des arrêts BUS et MULET (1 mulet toutes les 10 minutes été/hiver, 
15 minutes en basse saison) sont à proximité de tous les parkings.

•  Adoptez la formule d’abonnement la plus proche de vos besoins et la 
plus intéressante économiquement.

•  Vous stationnez moins d’une heure dans les parkings Grépon, Saint-
Michel, Mont-Blanc, entrèves, Allobroges, Médiathèque, Lionel terray, 
fond des Gires, Coumayeur et Corzolet : c’est GrAtuIt !

•  Vous stationnez moins d’une 1/2 heure dans les parkings Gare, Outa  
et Poilu : c’est GrAtuIt.

placES pour pErSonnES 
handicapéES
tous nos parkings disposent de places pour les personnes en situation 
de handicap.

aBonnEmEntS
mono-parc

StationnEr danS
un SEul parking

multi-parc
StationnEr danS

touS lES parkingS

p+r grépon
diurnE 

de 5h à minuit

p+r grépon
mEnSuEl

SEmainE 47.50 € 59.50 €
42.20 € 48.10 €

6 € 6.10 €
54.30 € 74.30 € 20.50 €

50 €

de 2 à 5 : 45 €

de 6 à 10 : 40 €

+ de 10 : 35 €

269.50 € 328 € 61.50 €
51.50 € 68.50 €
538 € 656 € 123 €

cartE d’hôtE SEmainE
journéE Suppl.

1 moiS
6 moiS

6 moiS nuit
1 an

par tranchE dE 24 hEurES de 0h à 11h de 11h à 19h de 19h à 24h

+ 0 € / 15 min + 0,50 € / 15 min + 0 € / 15 min

mono-parc
StationnEr danS
un SEul parking

multi-parc
StationnEr danS touS lES parkingS

EntrèvES

Saint-michEl
ou mont-Blanc

58.50 €

117 €

90 €

0,1625 € / heure

0,325 € / heure

0,25 € / heure

A CHAMONIX, 
rEsIdEr ou
TrAVAILLEr :
C’EsT 
sTATIONNEr !
La commune a décidé de mettre 
à disposition des résidents 
et des travailleurs qui ont besoin 
de stationner à Chamonix(1) 
trois parkings qui vont leur être 
plus particulièrement dédiés : 
Fond des Gires et Corzolet, 
à l’entrée Nord, 
Courmayeur, 
à l’entrée sud. 

Ces 3 parkings qui offrent près de 300 
places sont clos (barrières automatiques) 
à partir du 15 décembre 2015 afin 
d’en supprimer les véhicules « ventouses » 
et de libérer des places de stationnement 
gratuites 11 heures par tranche de 
24 heures(2). Les entrées et sorties sont 
possibles dans la limite des 11 heures. 

1/ Disposer d’une carte ViaCham’ 
en cours de validité
2/ Récupérer votre carte d’accès 
par véhicule auprès de Chamonix 
Parc Auto

Infos, plan des parkings : 
www.chamonix.fr / transports / stationnement

275, promenade Marie Paradis
74400 Chamonix Mont-Blanc
Tél. 04 50 53 65 71
Horaires : 8h-21h

CHAMONIX 
PARC AUTO

tariFication SpécialE 
véhiculES élEctriquES
une tarification spéciale a été mise en place pour les véhicules 
électriques dans nos parkings couverts : 50% sur votre abonnement/ 
tarif « voiture ». charge gratuite aux emplacements réservés.
Plusieurs branchements ont été installés dans trois parkings : 
Saint Michel, 3 prises ; Mont Blanc, 2 prises ; entrèves, 2 prises.

BornES dE rEchargE ElEctriquE
Quatre bornes double de recharge électrique ont été installées au coeur 
de la station, en partenariat avec le SYANe (Syndicat des énergies et de 
l’aménagement numérique de la Haute-Savoie).
Ces bornes sont déployées derrière la mairie, parking des Allobroges, 
parking du Corzolet et parking de Courmayeur.

parking autocarS du grEpon destiné aux autocaristes
Accès au parking en enclos du grépon

moins de 1h de 0h à 10h de 10h01 à 24h

gratuit + 0,50 € / 15 min + 0 € / 15 min

tariFS dES prEStationS dE la FourrièrE municipalE
Frais de mise en fourrière

 Frais de garde

Voitures particulières et commerciales Opération d’enlèvement 116,80 €

Voitures particulières et commerciales frais de garde/jour 6,10 €

Autres véhicules immatriculés (motos) Opération d’enlèvement 45,70 €

Autres véhicules immatriculés (motos) frais de garde/jour 3 €
Frais d’expertise en fourrière A partir du 5e jour 61 €

aBonnEmEntS
50 €/mois (octobre à avril)

200 €/mois (mai à septembre)20 €

chamonix électriquechamonix services

miSE En FourrièrE 
Votre véhicule doit être sur un emplacement matérialisé. A défaut, vous 
risquez un PV électronique ou, en cas de stationnement gênant, une 
mise en fourrière.



renseignements techniques :
chamonix parc auto
275, promenade Marie Paradis
74400 Chamonix Mont-Blanc
tél. : +33 (0)4 50 53 65 71

renseignements administratifs :
hôtEl dE villE
2e étage (services techniques)
38, place de l’église
74400 Chamonix-Mont-Blanc

chamonix BuS
591, promenade Marie Paradis
74400 Chamonix-Mont-Blanc
tél. : +33 (0)4 50 53 05 55
montblancbus@transdev.com
www.chamonix.montblancbus.com
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contacts

laiSSEz votrE voiturE au parking 
Et prEnEz lES tranSportS En commun
des arrêts BuS (lignes du réseau) et mulEt 
(navette gratuite du centre ville : 1 mulet toutes les 10 min été/hiver, 
15 min en basse saison) sont à proximité de touS les parkings.

ayEz lE réFlExE parking rElaiS (p + r) du grEpon
dèS votrE arrivéE à chamonix
il propose des formules d’abonnements très intéressantes. 
laissez votre voiture et empruntez les transports en commun disponibles sur le parking 
ou à proximité du parking (le pôle d’échange est à 2 minutes à pied)
par ailleurs, le centre ville de chamonix est à 5 minutes à pied !

8


