
Train des Neiges
Stations de ski
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BRIANÇON

MONTGENÈVRE

NÉVACHE

VAL-DES-PRÉS

SERRE CHEVALIER

L’ARGENTIÈRE-LES-ÉCRINS

PUY ST VINCENT

PELVOUX-VALLOUISE

EMBRUN

CHORGES
LES ORRES

CRÉVOUX

REALLON
GAP

GAP-BAYARD
ORCIÈRES MERLETTE 1850

SAINTE-ANNE

PRALOUP

❆ LE SAUZE

❆ CHABANON SELONNET

❆ LE GRAND PUY

❆ MONTCLAR

CHAMPOLÉON

VARS

RISOUL

MOLINES EN QUEYRAS

CEILLAC

MONTDAUPHIN
GUILLESTRE

VEYNES
DÉVOLUY

CÉÜZE

MANOSQUE

AIX-EN-PROVENCE

MARSEILLE

Ou réservez votre billet : au 0 800 11 40 23 
Tous les jours de 7 h à 21 h30 (appel gratuit depuis un poste fi xe)
Au plus tard deux jours avant la date de votre choix. Pour chaque départ, 220 places 
sont ouvertes à la réservation. Pensez à réserver au plus tôt !

Retrait des billets :
Gares SNCF : Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Bandol, Carry-le-Rouet, Cassis, Gardanne, 
La Ciotat, Manosque, Marseille Blancarde, Marseille St-Charles, Miramas, Pas-des-
Lanciers, Pertuis, Port-de-Bouc, Rognac, St-Cyr/Mer, Ste Marthe, Simiane, Toulon.
Boutiques SNCF : Marseille Bonneveine, Centre Bourse, Grand Littoral, Grand Vitrolles. 
Du lundi au samedi de 9 h30 à 19 h.

Informations : ter-sncf.com/paca ou regionpaca.fr

La Région organise le Festival Festinordic.
Le « Train des Neiges » s’associe à la tournée 
et met à votre disposition un moyen de 
transport respectueux de l’environnement 

pour partir à la découverte des territoires de montagne.

Pelvoux-Vallouise ....................................................................Dimanche 2 février 2014
 Arrivée gare L’Argentière-les-Écrins à 10h35

Pour cette date :
Ville de départ Aller Retour
Marseille 5h35 21h16
Aix-en-Provence 6h19 20h50
Manosque 7h00 20h05
Les transferts entre les gares SNCF et les sites sont assurés par des cars.
Des hôtesses vous fourniront toutes les informations nécessaires sur votre journée.

www.festinordic.eu

Au départ de Marseille, Aix-en-Provence 
ou Manosque.

AGENDA 2014

Date Destination Gares de desserte station
Samedi 
11 janvier

PUY ST VINCENT 
PELVOUX-VALLOUISE
ORCIÈRES MERLETTE 1850
LE GRAND PUY (VALLÉE DE LA BLANCHE)

L’Argentière-Les-Écrins
L’Argentiere-Les-Écrins
Gap
Gap

Dimanche
12 janvier

LE SAUZE
LES ORRES
SERRE CHEVALIER 

Gap
Embrun
Briançon

Samedi
18 janvier

MONTGENÈVRE
MOLINES EN QUEYRAS
NÉVACHE

Briançon
Montdauphin-Guillestre
Briançon

Dimanche
19 janvier

SUPERDEVOLUY
MONTCLAR

Veynes
Gap

Samedi
25 janvier

CHAMPOLÉON 
VARS
RISOUL
MONTGENÈVRE

Gap
Montdauphin-Guillestre
Montdauphin-Guillestre
Briançon

Dimanche
26 janvier

CRÉVOUX
DÉVOLUY, JOUE DU LOUP
CÉÜZE
PRALOUP
LES ORRES

Embrun
Veynes 
Veynes
Gap
Embrun

Samedi
1er février

GAP-BAYARD
CHABANON SELONNET
VAL-DES-PRÉS

Gap
Gap
Briançon

Dimanche
2 février

SAINTE-ANNE
REALLON
PUY ST VINCENT
PELVOUX-VALLOUISE*

Gap
Chorges
L’Argentière-Les-Écrins
L’Argentière-Les-Écrins

Samedi
8 février

SAINTE-ANNE
SUPERDÉVOLUY
CEILLAC

Gap
Veynes
Montdauphin-Guillestre

Dimanche
9 février

PRALOUP
ORCIÈRES MERLETTE 1850
REALLON

Gap
Gap
Chorges

Samedi
22 mars

LES ORRES Embrun

Dimanche 
23 mars

DÉVOLUY, JOUE DU LOUP
LE SAUZE

Veynes
Gap

Samedi
29 mars

VARS
RISOUL
ORCIÈRES MERLETTE 1850

Montdauphin-Guillestre
Montdauphin-Guillestre
Gap

Dimanche
30  mars

SERRE CHEVALIER
MONTGENÈVRE

Briançon
Briançon

*Station participant au  (voir encadré)
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Briançon
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 10 h 12  > 10 h 40
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 16 h 44  < 16 h 05

Névache
Marseille

04 92 20 02 20
accueil-tourisme-

nevache.com
accueil-tourisme-

nevache@orange.fr

Samedi 18 janvier

Névache - Vallée de la Clarée
Un site nordique préservé entre 1 300 et 2 000 m
Petit village authentique niché à 1600 m d’altitude au bout de 
la Vallée de la Clarée. Venez profi ter du calme et des paysages 
reposants. 45 km de pistes de ski de fond, 2 pistes de ski alpin, 

30 km de parcours en raquettes ou piétons, une piste de luge et de nombreuses 
possibilités de randonnées s’offrent à vous. Des tarifs promotionnels, sur présentation 
du billet « Train des Neiges », sont proposés afi n de découvrir le village et les activités 
en douceur.

Les + de la station
Animations proposées :  pot d’accueil à la descente du bus (Ville Haute). L’Attribut Rando 
(Ville Haute) : rando raquettes - 1h30 : 5 €/pers. matériel inclus. Névasport (Ville Haute) : 
10 % de remise sur toutes les locations. -50 % sur les forfaits pour le ski de fond. 
La Coccinella (restaurant italien) offre l’apéritif et le café aux personnes qui viennent 
manger au restaurant. L’hôtel l’Echaillon propose d’accueillir gratuitement en salle 
hors-sac les personnes qui souhaitent manger leur pique-nique au chaud (avec transport 
possible). Chien de traîneau : baptême assis pour les adultes 25 €, 10 € pour les enfants 
(+ 4 ans) un départ le matin et un l’après-midi (par groupe de 6 personnes max).

Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Gap
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 08 h 42  > 09 h 50
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 18 h 04  < 16 h 40

Montclar
Marseille

04 92 30 92 01
montclar.com

Dimanche 19 janvier

Montclar Source d’émotion
55 km de pistes de 1 350 à 2 500 m
33 pistes de ski alpin, 4 télésièges et 11 téléskis, pistes de 

descente et stade de slalom homologués FIS, Boardercross, Snowpark, enneigement 
artifi ciel sur plusieurs hectares de 1350 à 2000 m.

Les + de la station
Une station familiale avec un centre piétonnier et des structures pour enfants 
(crèche halte-garderie, club enfant, club Piou Piou, ESF…). De nombreuses animations 
et événements. Des loisirs avec Big Air, Bordercross, patinoire, rando raquettes, …
Des commerces, 3 restaurants d’altitude et hébergements au pied des pistes.
Offre train des neiges : tarif ski journée sur présentation du billet  « Train des neiges » : 
adulte : 18,00 €, enfant - 12 ans : 14,00 €, débutant : 13,00 €
(+1,60 € support magnétique).
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Briançon
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 10 h 12 > 10 h 45
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 16 h 44  < 16 h 00

Montgenèvre
Marseille

04 92 21 52 53 
montgenevre.com

Samedi 18 et 25 janvier
Dimanche 30 mars

Montgenèvre, l’internationale  
400 km de pistes entre 1 860 et 2 800 m
Entre France et Italie, Montgenèvre est relié à la Vialattea et offre 

plus de 400 km de pistes. Sont également proposés plus de 80 km de ski de fond sur 
Montgenèvre et Les Alberts (Vallée de la Clarée), des parcours piétons ou raquettes. 
Profi tez de nombreuses activités après-ski : pistes de luge, patinoire, motoneige, cinéma, 
big air bag, spectacles gratuits...
Equipements : garderie et clubs enfants, 2 écoles de ski, piste de luge.

Les + de la station
Idée du moment : partir ski aux pieds du village de Montgenèvre, prendre le télésiège du 
Rocher de l’Aigle et dévaler les pistes italiennes ! Une culture, une ambiance et des reliefs 
dépaysants ! Pourquoi ne pas vous arrêter pour déjeuner dans un restaurant d’altitude 
italien : convivialité et bonne humeur garanties !
Un enneigement et une amplitude d’ouverture exceptionnels.
Le domaine est relié aux sites olympiques de Turin 2006.

Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Gap
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 08 h 42 > 09 h 50
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 18 h 04  < 16 h 45

Orcières Merlette 1850
Marseille

04 92 55 89 89
orcieres.com

Samedi 11 janvier
Dimanche 9 février
Samedi 29 mars

Orcières 1850, empreinte de bonheur !  
100 km de pistes au cœur des Hautes Alpes
Orcières invente... vos vacances faciles à la montagne, sur des 

pistes abondamment enneigées grâce à l’altitude (1850 et 2725 m) et généreusement 
ensoleillées. Son complexe de la Grande Ourse (piscine, patinoire, espace détente) 
dédie 10 000 m2 à tous ceux qui rêvent de cocooning. Orcières, c’est une « Montagne 
de sensations » : la plus grande tyrolienne d’Europe, des balades en chiens de traîneaux, 
des nuits sous igloos, des randonnées en luge « Snake Gliss », un circuit sur glace, 
du speed-riding, du parapente, des raquettes à neige dans le Parc National des Ecrins…

Les + de la station
Forfait Ski Pass : 22,40 € + 2 € pour la keycard (hors assurance). 
30, 31 janvier et 1er février : Coupe d’Europe de Ski-Cross
1er et 2 février : la Trans’champsaurine Gap Hautes-Alpes
22 et 23 mars : 15èmes Ski Games d’Orcières (Ski Cross 9-12 ans)
25 au 27 avril : le Trophée des Petits Champions (hockey sur glace)
Station labellisée « Famille Plus Montagne ».
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

L’Argentière
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 09 h 59  > 10 h 35
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 17 h 00 < 16 h 10

Pelvoux-Vallouise
Marseille

04 92 23 36 12
paysdesecrins.com

Samedi 11 janvier
Dimanche 2 février

Montagne par Nature
25 km de pistes entre 1 250 et 2 300 m
12 pistes de ski alpin, 30 km de pistes de ski de fond tracées 

et balisées en Vallouise, 1 télésiège, 5 téléskis, 1 baby et un fi l neige, une piste 
éclairée pour le ski nocturne, 1 snow park d’initiation, 1 patinoire, 2 restaurants 
d’altitude dont un accessible aux piétons par le télésiège, piste de luge sécurisée, 
12 hectares de pistes enneigées artifi ciellement.

Les + de la station
Forfait Ski Pass : 14,50 € (hors assurance) sur présentation du billet « Train des Neiges ».
Soleil, qualité de neige et pistes variées au rendez-vous. Espace grand ski, freeride, 
snowboard, pistes de ski pour tous niveaux, randonnées en raquettes. Liaison à ski avec 
le hameau de Puy Aillaud en belvédère sur la vallée (deux restaurants typiques). Espace 
Muséographique de Pelvoux-Les Claux : découverte d’une centrale hydro-électrique 
encore en activité et de son musée. Cascade de glace artifi cielle pour l’initiation.
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Briançon
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 10 h 12  > 10 h 45
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 16 h 44 < 16 h 10

Serre Chevalier Vallée
Marseille

04 92 25 55 00
serre-chevalier.com

Dimanche 12 janvier
Dimanche 30 mars

Des sommets culminants à 2800 m d’altitude
80% du domaine situé au-dessus de 2000 m
100 pistes, soit 469 hectares de pistes balisées et entretenues,

569 enneigeurs assurent des conditions de ski optimisées tout au long de l’hiver.

Les + de la station
Forfait pour l’ensemble du domaine : 28,20 € (hors assurance), sur présentation du billet 
« Train des Neiges » au Point info vente de la télécabine de Fréjus (Villeneuve). 
Une grande variété de ski adaptée aux niveaux et pratiques de chacun. Des Espaces 
débutants protégés et faciles d’accès. Des pistes bleues qui permettent de découvrir 
l’ensemble du domaine. De la détente, en se laissant glisser sur de longues pistes 
entre les mélèzes. Pour les accros de ski et fous de vitesse, des pistes rouges et noires 
incontournables. De l’adrénaline, avec le SnowPark, le BoarderCross, le FunnyCross et 
la MélèZone. Du fun avec la VideoZone et la toute nouvelle piste de luge Deval’Bob, 
et de la découverte ludique avec le nouvel itinéraire Easy Adventure !
Station labellisée « Famille Plus Montagne ».
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Gap
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 08 h 42  > 10 h 35
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 18 h 04 < 16 h 00 

Sainte-Anne
Marseille

04 92 84 33 01
sainte-anne.com

ubaye.com

Dimanche 2 février
Samedi 8 février

La glisse en liberté : un jeu d’enfant !
30 km de piste entre 1 800 et 2 400m
1 télésiège 4 places, 1 télésiège 2 places, 4 téléskis, 1 fi l neige, 
1 jardin Piou Piou pour les 3 à 5 ans, 1 piste de luge, 2 circuits raquettes. 

Les + de la station
Forfait Ski Pass : 13,50 € (hors assurance) sur présentation de votre billet « Train des 
Neiges ». Station de ski familiale, 2 magasins de sport, 6 restaurants dont 1 restaurant 
d’altitude, 1 école de ski. Activités location de snowcoot, Air snowfl y, traîneau à 
chiens… Navettes gratuites. 
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Montdauphin
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 09 h 45  > 10 h 35
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 17 h 13 < 16 h 05

Vars - Risoul
Marseille

04 92 46 51 31
info@otvars.com

vars.com

04 92 46 02 60
info@risoul.com

risoul.com

Samedi 25 janvier
Samedi 29 mars

La Forêt Blanche, un domaine d’envergure
185 km de pistes entre 1 650 et 2 750 m
116 pistes, 51 remontées mécaniques, 15 km d’itinéraires ski de fond 
et raquettes sur Risoul + 34 km d’itinéraires piétons et raquettes 
sur Vars.

Les + de la station
Forfait ski pass : 7 snowparks tous niveaux à Vars et une zone d’initiation 
aux nouvelles glisses, la ZING sur Risoul, une centaine de couloirs 
freeride, 1 stade de ski de vitesse à Vars + la Luge Dévale à Risoul 
(luge sur rail).

Prix du forfait pour cette journée : 31,50 €.
Evénement pour Vars : Vars en scène avec Gérald de Palmas 14 décembre 2013, Coupe du 
monde de ski de vitesse du 24 au 26 janvier 2014, SFR Tour du 2 au 5 mars 2014, Vars tournament 
du 22 au 26 mars 2014, Speedmaster tentative de record du monde de ski de vitesse du 29 mars 
au 4 avril 2014 et Urban Jib Arena le 12 avril 2014.
Evénement pour Risoul : festival de la chanson française du 19 au 24 janvier, le Cash for Tricks 
fi n mars, la semaine de l’humour du 23 au 29 mars et le duathlon des neiges le 20 avril.
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Gap
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 08 h 42  > 10 h 15
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 18 h 04 < 16 h 10

Praloup
Marseille

04 92 84 10 04
praloup.com

Dimanche 26 janvier
Dimanche 9 février

Ma station de ski
Se préparer, s’équiper, monter, respirer...
Vous êtes à 1 600 mètres, dans un cadre exceptionnel : 

180 km de glisse, 82 pistes… Le bonheur d’un grand domaine « l’Espace Lumière ».

Les + de la station
Forfait Ski Pass Espace Lumière : 17,00 € (hors assurance) sur présentation de votre billet 
« Train des Neiges ».
22 et 23 mars : skipass gratuit pour toutes les femmes
5 et 6 avril : week-end enfant (promotions et animations pour les petits)
Nouveauté 2013-2014 : Telemix de la Clappe. Aménagement de l’espace débutant à la 
clappe avec tapis.
Pour skier en toute liberté, pensez aux « télépéages des neiges », le Pass Liberté permet 
un accès direct au domaine skiable de Pra Loup et offre des réductions de -18 %, -30 % à 
-50 % sur le tarif journée.
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

L’Argentière
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 09 h 59  > 10 h 45
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 17 h 00 < 16 h 00

Puy St Vincent 
Marseille

04 92 23 35 80
puy-saint-vincent.fr

Samedi 11 janvier
Dimanche 2 Février

La Station de ski au Grand Air
75 km de pistes entre 1 400 et 2 700 m
34 pistes de ski alpin, 30 km de pistes de ski de fond, snowboard, 

1 snowpark, 1 boardercross, 3 télésièges débrayables, 4 télésièges à pinces fi xes, 5 téléskis, 
circuits pédestres, raquettes, parapente, snake-gliss, chiens de traîneaux, 2 pistes de luge 
sécurisées, 3 jardins des neiges, 2 garderies, 1 Mini-Club.

Les + de la station
Forfait Ski Pass : 24,80 € (hors assurance) adultes, 19,80 € enfants -12 ans sur présentation 
de votre billet « Train des Neiges ».
Assurance Top Gliss : 3 € par jour et par personne. 
À découvrir : 2 restaurants d’altitude, télésiège de la Bergerie pour les piétons pour 
accéder à 2000 m, un front de neige ensoleillé avec restaurants, bars et boutiques. 
Piscine extérieure chauffée.
Coupe d’Europe de boardercross (surf des neiges) : 11, 12 et 13 janvier 2014.
Coupe de France de télémark : 19 janvier 2014.

Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Chorges
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 08 h 54 > 10 h 00
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 17 h 49 < 16 h 35

Reallon
Marseille

04 92 44 25 67
04 92 44 29 09

reallon-ski.com

Dimanche 2 et 9 février

La Station de ski au Grand
30 km de pistes de ski alpin entre 1 560 et 2 135 m
12 km de pistes de ski nordique et 12 km de promenade 
raquettes.

Les + de la station
Forfait Ski Pass : 17,50 € (hors assurance) la journée sur présentation de votre billet 
« Train des Neiges ».
Offre spéciale : 15,50 € le forfait « liberté » pour 4 heures de ski.
Unique dans les Alpes du Sud : 4 km de piste de luge « LA RIPAAA » 50 mn de 
sensations à 12,50 €.
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Briançon
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 10 h 12  > 10 h 40
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 16 h 44 < 16 h 05

Val-des-Prés
Marseille

04 92 21 38 19
claree.fr

Samedi 1er février

Un espace nordique au cœur d’un site naturel classé
Le domaine nordique Val-des-Prés/Les Alberts, situé 
dans la vallée de la Clarée (site naturel classé) est 

un terrain de jeux à ciel ouvert.
Les enfants pourront s’amuser sur les trois pistes de luge ou découvrir le ski de fond. 
Les plus sportifs apprécieront les pistes bleues et rouges damées en alternatif et en 
skating. Les personnes handicapées et leurs accompagnateurs trouveront des pistes et 
du matériel (sur réservation) adaptés à leur besoin.

Les + de la station
Accueil au camping du Rosier et boissons chaudes à la descente du bus. Domaine 
nordique labellisé 3 sapins Nordic France. Diverses activités proposées sur le site avec 
des tarifs promotionnels sur présentation du billet « Train des Neiges ».
Ski de fond : forfait à moitié prix et gratuité jusqu’à 16 ans.
Matériel : location de ski, de luges, de raquettes, de pulkas.

Ou réservez votre billet 0 800 11 40 23 

ACHETEZ VOTRE BILLET EN LIGNE
sur ter-sncf.com/paca

rubrique « En 1 clic, boutique en ligne »
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Montdauphin
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 09 h 45  > 10 h 45
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 17 h 13 < 16 h 05

Molines en Queyras
Marseille

04 92 46 76 16
queyras-montagne.com

Samedi 18 janvier

Queyras, le ski au naturel dans le plus haut Parc 
régional d’Europe
Dans un cadre protégé, Molines est une station 

de ski familiale, idéale pour que les plus jeunes fassent leurs armes 
et que leurs parents s’amusent. 
Le domaine skiable de Molines/Saint-Véran vous accueillera pour vous faire 
découvrir tous les plaisirs de la glisse. 31 km de pistes de ski alpin et 36 km de pistes 
de ski de fond situés entre 1550 m et 2850 m en font le plus grand domaine et 
le plus haut du Queyras.

Les + de la station
Ski à prix givrés dans les stations-villages du Queyras  
Forfait ‘’Petit Troll’’ : 4,90 €/jour (hors assurance) - Pour les enfants sur l’espace 
débutant.
Forfait ski alpin : 23,70 €/jour.
Forfait Ski de fond : 8 €/jour.

20 € 
Départ des gares 

de Marseille, 
Aix-en-Provence 

ou Manosque. 
Les samedis 

et dimanches
du 11 janvier au
 30 mars 2014

Train des Neiges
Alpes du SudAlpes du Sud

S a i s o n  2 0 1 4



CastérinoCastérinoCastérinoCasterino

Au départ de Nice
Train des NeigesTrain des Neiges
Au départ de Nice
Train des Neiges

Train des NeigesTrain des Neiges
S a i s o n  2 0 1 4

Alpes du Sud

INFORMATIONS
Boutique en ligne TER : 

ter-sncf.com/paca
ou 0 800 11 40 23

tous les jours de 7h à 21h30 
(appel gratuit depuis un poste fi xe)

RENSEIGNEMENTS INTERNET
ter-sncf.com/paca 

royabevera.com 
regionpaca.fr

tendemerveilles.com

• Tous les samedis et dimanches du 11 janvier au 23 février 2014.

• Tous les jours du 24 février au 09 mars 2014.

• Au départ de la gare de Nice-Ville à 9h15 pour la station village de Castérino.

• Le voyage s’effectue par le « Train des Merveilles ». Un des plus beaux 
paysages ferroviaires d’Europe s’offre alors à vous !

• Nos guides conférencières du « Train des Merveilles » vous accompagnent 
tout au long de vos trajets.

• Sur présentation de votre pass « Train des Neiges », vous bénéficierez 
d’un accueil personnalisé à la station de Castérino avec boissons chaudes 
et réductions sur les forfaits ski de fond adulte 3,50 € enfant 1,50 €.

• Tarif : 15 € formule adulte, 6,50 € enfants -12 ans, gratuit enfants -4 ans.
Trajet aller-retour dans la journée.

 RESERVATION OBLIGATOIRE

Pour 20 € seulement partez le temps d’une journée au 
grand air jusqu’au pied des pistes de 24 stations des Alpes du Sud,
en train + navette.

 L’évasion pour tous 
•  Tarif préférentiel sur votre forfait de ski grâce à votre billet de train.

•  Des activités grand air, gastronomie, découverte, patrimoine,
sont proposées sur place par les stations.

 Informations 
Achetez votre billet sur ter-sncf.com/paca 
rubrique « En 1 clic, boutique en ligne »

ou réservez votre billet au 0 800 11 40 23 
Tous les jours de 7 h à 21 h30 (appel gratuit depuis un poste fi xe). 

 Tarifs train + navette 
20 € formule adulte,

7,50 € enfant - 12 ans,

Gratuit enfants - 4 ans accompagnés,

Trajet aller-retour dans la journée.

 Voyagez en toute sérénité 
•  Le voyage en « Train des Neiges » se fait en TER offrant confort, 

sécurité, convivialité.

•  Des hôtesses vous accompagnent tout le long du parcours jusqu’aux
stations des Alpes du Sud.

•  Consignes bagages gratuites dans les navettes.

CastérinoCasterinoCastérinoCastérinoCasterinoCastérino
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Montdauphin
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 09 h 45  > 10 h 30
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 17 h 13  < 16 h 05

Ceillac
Marseille

04 92 46 76 16
queyras-montagne.com

Samedi 8 février

Queyras, le ski au naturel dans le plus haut Parc 
régional d’Europe
Dans un cadre protégé, Ceillac est une station de 

ski familiale, idéale pour que les plus jeunes fassent leurs armes et 
que leurs parents s’amusent. 
Le domaine skiable de Ceillac situé entre 1650 m et 2500 m vous accueillera pour 
vous faire découvrir tous les plaisirs de la glisse. 21 km de pistes de ski alpin et environ 
40 km de pistes et itinéraires dédiés aux activités nordiques vous attendent au cœur 
d’une nature préservée.

Les + de la station
Ski à prix givrés dans les stations-villages du Queyras 
Forfait ‘’Petit Troll’’ : 4,90 €/jour (hors assurance) - Pour les enfants sur l’espace débutant.
Forfait ski alpin : 23,70 €/jour
Forfait Ski de fond : 8 €/jour 
Idée : Accès avec le télésiège 6 places au sommet de la station : restaurant d’altitude, 
sentiers de randonnées raquettes ou piétons.

Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Veynes
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 08 h 19  > 09 h 10
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 18 h31  < 17 h 25

Céüze
Marseille

04 92 57 27 43
04 92 57 81 33

ceuze.fr
tourisme-veynois.com

Dimanche 26 janvier

Une station 100 % nature…
25  km de pistes entre 1550 et  2020 m
17 pistes de ski alpin, spot de speed-riding.

Les + de la station
Forfait ski pass : 14,50 € (hors assurance) sur présentation de votre billet « Train 
des Neiges ».
Offre spéciale : chocolat chaud sur les pistes à l’heure du goûter. 
Idée du moment : balade découverte accompagnée en raquettes du milieu enneigé 
sur inscription, 12 €, matériel fourni.

Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Gap
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 08 h 42  > 09 h 45
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 18 h 04  < 16 h 35

Chabanon Selonnet
Marseille

Remontées mécaniques
04 92 35 06 50

Point accueil
04 92 32 48 59

chabanon-selonnet.com

Samedi 1er février

Tous les plaisirs de la neige et de la montagne
40 km de pistes entre 1 500 et 2 050 m
35 pistes de ski alpin tous niveaux, 1 télésiège, 10 téléskis, 1 fi l 
neige et jardin d’enfants, 1 snow park, 1 piste de luge sécurisée, 
25 km de pistes randonnée en raquettes et en ski nordique. 

Liaison avec le site nordique du col du Fanget. La garantie neige avec le réseau de neige 
artifi cielle.

Les + de la station
Prix journée : adulte 17,90 €, - de 12 ans 15,60 €, débutant 11,70 €, sur présentation de 
votre billet « Train des Neiges ».
Idée du moment : commerces, bars, restaurants, snacks, hôtel, résidence de tourisme, 
garderie, magasins de sport. Plusieurs animations adultes et enfants gratuites, itinéraires 
pour balades en raquettes (balades libres).
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Gap
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 08 h 42  > 09 h 35
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 18 h 04 < 17 h 05

Champoléon
Marseille

04 92 51 76 89
champoleonecrins.com

Samedi 25 janvier

Glissez nordique ! Ski de fond, raquettes, luge...
30 km de pistes de ski de fond entre les villages 
du Haut Champsaur

Champoléon, Pont du Fossé et Orcières : le ski de fond grandeur nature au coeur du 
Parc National des Ecrins - Itinéraires piétons et raquettes, piste de luge.

Les + de la station
Forfait Ski Pass : 7 € le forfait et 4 € la location de ski de fond ou raquettes pour tous 
sur présentation de votre billet « Train des Neiges ».
Offre spéciale : accueil à l’arrivée avec boissons chaudes à l’Auberge des Ecrins et 
présentation de la vallée et de ses activités. 
Idée du moment : la Maison du Berger, un écomusée, Centre d’Interprétation des cultures 
pastorales alpines, cours de ski de fond.

Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Gap
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 08 h 42  > 09 h 15
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 18 h 04 < 17 h 25

Gap-Bayard
Marseille

04 92 50 16 83
gap-bayard.com

Samedi 1er février

Un plateau de neige douce
A 1 250 m d’altitude
Nous entretenons quotidiennement 50 km de pistes de ski 

de fond (label NORDIC FRANCE : 4 nordiques), une piste de luge et des itinéraires 
piétons et raquettes.

Les + de la station
Tout l’espace est réservé aux activités nordiques et tous les services sont au départ 
des pistes.
Accès aux pistes : gratuit pour les moins de 10 ans, 3,50 € pour les 10/16 ans et 7,00 € 
pour les plus de 16 ans.
Location de matériel à partir de 7,70 € pour les moins de 16 ans et 9,50 € pour 
les plus de 16 ans.

Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Embrun
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 09 h 27  > 10 h 10
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 17 h 30 < 16 h 30

Crévoux
Marseille

04 92 43 00 34
ot@crevoux.fr

crevoux.fr

Dimanche 26 janvier

Entre lac et montagne, Serre-Ponçon et Parpaillon
22 km de pistes entre 1 600 et 2 550 m
16 pistes de ski alpin dont une de 5,5 km, 46 km de pistes de ski 
de fond à la Chalp, 5 téléskis, 4 itinéraires piétons ou raquettes 

damés et balisés, 2 pistes de luge, 1 jardin d’enfant, 1 fi l neige spécial baby fond. 

Les + de la station
Forfait journée remontées mécaniques à 13,50 € (hors assurance skieur) sur présentation 
de votre billet « Train des Neiges ». 
Les prix des forfaits sont pour la journée, 14,10 € (enfants) et 19,30 € (adultes) ; forfaits de 
6 jours, 66,00 € et 91,00 €. 
Enneigement naturel exceptionnel, domaine de free ride, restaurants d’altitude, visites 
patrimoine, front de neige ensoleillé avec terrasse…
Nouvelle piste rouge de ski de fond sous les mélèzes, variée et technique à point !
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Veynes
Navette

station*

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 08 h 19  > 09 h 15
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 18 h 31 < 17 h 20

Dévoluy
Marseille

04 92 58 91 91
ledevoluy.com

Arrivée Navette

Dimanche 19 et 26 janvier
Samedi 8 février
Dimanche 23 mars

Le Dévoluy, votre vitamine D ! 
2000 hectares de neige
2 stations, 100 km de pistes, un nouveau télésiège 6 places qui 

permettra d’accéder rapidement en haut des pistes, 35 km de pistes de ski de fond, 
30 km de sentiers piétons et raquettes à neige. Changer d’air, se ressourcer, s’amuser, partager 
des moments en famille… Venez faire une cure de vitamine D le temps d’une journée !

Les + de la station
Forfait journée adulte : 30,50 €
Forfait journée enfant (5 à - de 12 ans) : 24,50 € 
Ces tarifs s’entendent hors assurance skieur sur présentation du billet « Train des Neiges »
en caisse des remontées mécaniques. 
Snowpark, restaurants d’altitude, jardin des neiges pour les enfants, raquettes, chiens 
de traîneaux, parapente, ski de fond, sentiers piétons avec audioguide pour une 
découverte ludique du Dévoluy !
Idée du moment : Le centre sportif de Superdévoluy vous attend avec une multitude 
d’activités : salle multisports, mur d’escalade, terrains de squash, salle de musculation, 
tennis de table, aire de jeux pour enfants, sauna…

*Arrivée du bus à Superdévoluy les 19 janvier et 8 février et à La Joue du Loup les 26 janvier et 23 mars.

Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Gap
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 08 h 42  > 10 h 00
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 18 h 04 < 16 h 30

Le Grand Puy
Marseille

04 92 35 19 19
seynelesalpes.fr

Samedi 11 janvier

L’esprit famille
22 km de pistes entre 1 300 et 1 800 m
7 remontées mécaniques, 1 piste de luge, 1 jardin des neiges,
1 réseau d’enneigement artifi ciel.

Les + de la station
Prix journée : adulte 13,50 €, moins de 15 ans 10,50 € sur présentation de votre billet 
« Train des Neiges ». Le samedi 11 janvier, Le Grand Puy fête les enfants : forfait remontées 
mécaniques gratuit pour les moins de 12 ans + le goûter à 1 €.
Ski alpin : les pistes de ski alpin s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux skieurs 
confi rmés, idéales pour les familles, car elles assurent un ski évolutif.
Secteur Ribambelle : vaste champ de neige de 8 ha de pistes balisées et sécurisées réservé 
aux débutants et dont l’enneigement est garanti grâce au réseau d’enneigement artifi ciel.
Tarif spécial ESF : forfait remontées mécaniques à 8,50 €/h pour une leçon particulière 
achetée.
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Embrun
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 09 h 27  > 10 h 10
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 17 h 30 < 16 h 30

Les Orres
Marseille

04 92 44 01 61
reservation.lesorres.com

lesorres.com

Dimanche 12 et 26 janvier
Samedi 22 mars

Massif au grand cœur
Les Alpes et le soleil du Sud
Aux Orres, vous allez apprécier la beauté des Alpes sous le soleil 
du sud. Mais la station offre aussi le meilleur de la montagne : 

une atmosphère chaleureuse, un environnement boisé, des pistes pour tous les niveaux, 
de multiples activités pour les non skieurs. Et, surtout, Les Orres sont une vraie belle 
station familiale. 

Les + de la station
Forfait Ski Pass : 24 € (sur présentation du billet « Train des Neiges »  - assurance + 3 €/jour).
Avec  ses nombreuses activités pour les enfants, ses halte-garderies, son poussette-bar, 
ses écoles de ski et son Club Juni’Orres, les familles sont chouchoutées. A cela, 
on peut ajouter un ensemble de prestations de grande qualité, un après-ski sympa, 
des animations, des concerts, des spectacles et… le sourire des Mandarines, les hôtesses 
d’accueil, prêtes à vous rendre service !
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Marseille
St Charles

Aix
en-Provence Manosque Arrivée 

Gap
Navette

station

Aller 05 h 35 > 06 h 19 > 07 h 00 > 08 h 42  > 10 h 20
Retour 21 h 16 < 20 h 50 < 20 h 05 < 18 h 04 < 16 h 10

Le Sauze
Marseille

04 92 81 05 61
sauze.com

Dimanche 12 janvier
Dimanche 23 mars

Les délices de la glisse à volonté
65 km de pistes entre 1 400 et 2 400 m
37 pistes de ski alpin, 1 snow-park, 1 stade d’entraînement, 

4 télésièges dont 1 télésiège débrayable 6 places Le Brec, 17 téléskis.

Les + de la station
Forfait ski journée : 14,50 € (hors assurance) sur présentation de votre billet « Train 
des Neiges ».
A tester ou à visiter sur place : le snow park avec l’espace free style et free ride,  
les sentiers raquettes pour monter dans les 4 restaurants d’altitude accessibles 
également aux piétons en télésiège, les jeux de pistes (carnets de bord à prendre 
à l’OT).
Le segway, le village d’igloos Inuksuk et la yourte… Nombreux commerces, ski shops, 
piscine et restaurants dans la station.
Navettes gratuites entre les hameaux.


