
 Les solutions de déplacements   

de la Région, 

des communes,  

de  la Communauté de communes  

Haute Maurienne Vanoise, 

des stations...  

Les grilles horaires sont disponibles  
dans les offices de tourisme et téléchargeables sur :  

http://bit.ly/hmv-transports 

   

Ligne M11 : Modane / Aussois 

Ligne M12 : Modane / Bonneval sur Arc 

Ligne 1 : Val-Cenis Bramans / Bonneval-sur-Arc  

Ligne 2 : Val-Cenis Termignon / Bellecombe /
Entre-Deux-Eaux 

Ligne 3 : Val-Cenis Bramans / Le Planay                
et Val-Cenis Bramans / Giaglione 

Ligne 4 : Val-Cenis Lanslebourg / Susa 

Ligne 5 : Bessans / Avérole 

Ligne 6 : Bonneval / Pont de l’Ouilleta 

Navette / Train : Modane / Bardonnèche / Turin 

Remontée mécanique 
accessible en été 

Réseau ÉTÉ 2018 

Ecomobilité                          
Haute Maurienne Vanoise  

Gare Ferroviaire  
Pour une info en temps réel des trains au départ et à l’arrivée de la gare de Modane  
(TGV, TER Train et TER Car) : 

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87742007/
MODANE/pratique 

Pour consulter les horaires et réserver vos billets :  

 https://www.oui.sncf/ 

POUR VENIR EN  

HAUTE MAURIENNE VANOISE 

http://bit.ly/hmv-transports
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87742007/MODANE/pratique
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87742007/MODANE/pratique
https://www.oui.sncf/


 

SELON LA PERIODE DE L’ANNEE, HORAIRES DIFFERENTS 
 

Jusqu’au vendredi 6 juillet : jusqu’à Sardières horaires en lien avec l’accès collège 
Du samedi 7 juillet au dimanche 26 août : le samedi  uniquement, horaires pour 
acheminement usagers gare-station 
Du 27 août au 2 septembre : la ligne ne circule pas 
A partir du lundi 3 septembre : horaires en lien avec l’accès collège 
Vacances de la Toussaint : la ligne ne circule pas    

LIGNE M11                                

MODANE GARE / AUSSOIS 
Ligne organisée par la Région Auvergne Rhône Alpes 

 

Ligne organisée par la Région Auvergne Rhône Alpes 

LIGNE M12 

MODANE GARE / BONNEVAL                              

Tarifs jusqu’au 26 août :  

8,70 €  le trajet simple. Réduc. - de 26 ans et trajet A/R  

(tarifs disponibles sur www.mobisavoie.fr) 

Arrêts desservis par la ligne M11 : 

Modane : Gare routière à côté de la gare ferroviaire 

Aussois : Longecôte - La Buidonnière - La Tompaz - Centre-Maison du tourisme - Le Coin 

SELON LA PERIODE DE L’ANNEE, HORAIRES DIFFERENTS 
 

Jusqu’au vendredi 6 juillet : horaires en lien avec l’accès collège 
Du samedi 7 juillet au dimanche 26 août : tous les jours, horaires pour acheminement 
usagers gare-station 
Du 27 août au 2 septembre : la ligne ne circule pas 
A partir du  lundi 3 septembre : horaires en lien avec l’accès collège 
Vacances de la Toussaint : la ligne ne circule pas    

Modane : Gare routière à côté de la gare  
ferroviaire (non desservi par l’Estibus) 
 

Villarodin : Abri bus RD 1006  
   (non desservi par l’Estibus) 
 

Bramans : Les Glières, Le Petit Paris,  
Lenfrey 
 

Sollières : Les Favières 
 

Termignon :  Maison de la Vanoise/ Mairie 
 

Lanslebourg : Églises, Office de tourisme,  
pont du Folgoët, Val Cenis les Champs 

Lanslevillard : ,Pont abri bus, Terres Grasses 
(Arrêt Télécabine Vieux Moulin non desservi 
à l’été 2018) 
 

Bessans : Camping de L’Illaz, La Placette,  
Mairie/la Poste, Hameaux de la Neige, La 
Bessanaise, Le Villaron 
 

Bonneval : Lavoir village, Patinoire 
(dimanche arrêt Lavoir non desservi) 

Tarifs jusqu’au 26 août :  

Pour trajet au départ ou à destination  

de  Modane  ou Villarodin 

De 7,80 à 13 €  le trajet simple. Réduc. - de 26 ans et trajet 

A/R  (tarifs disponibles sur www.mobisavoie.fr) 

  

Tarifs du 23 juin au 2 septembre :  

Pour trajet au départ ou à destination 

De Val Cenis, Bessans, Bonneval sur Arc 

1,50 € le trajet simple – 9 € la semaine –  
25 € le mois pour les adultes et 15€ pour les - de 18 ans 

Accès gratuit et illimité pour les enfants de - de  4 ans  
et pour les porteurs du pass-exploration. 

Service régulier ouvert à tous. 

Service régulier ouvert à tous. 

Arrêts desservis par la ligne M12 et la ligne 1 : 

LIGNE M12 :     

pour  venir ou se rendre à la gare de Modane 

ou se déplacer de village en village 

LIGNE M11 :  

pour  venir ou se rendre à la gare de Modane 

Lien pour accès direct réservation ou  
consultation horaires  des lignes M11 et M12 :  

www.mobisavoie.fr 

www.altibus.com 

 

Transport vélo :  
Service non-accessible aux vélos 

 

POUR SE DEPLACER                                            
EN HAUTE MAURIENNE VANOISE 



Tarifs :  
1,50 € le trajet simple – 9 € la semaine – 

 25 € le mois pour les adultes et 15€ pour les 
- de 18 ans 

 
Accès gratuit et illimité pour les enfants de - de  4 ans  

et pour les porteurs du pass-exploration. 

 

Ligne organisée par la Communauté de communes  HMV 

Périodes de circulation :  

Tous les jours  du dimanche 8 juillet au samedi 1er septembre. 

                   
Renforcement du service du dimanche au vendredi sur la période  

du dimanche 22 juillet au vendredi 24 août inclus,  

horaires du samedi identiques du 8 juillet au 1er septembre. 

Tarifs :  
Trajet simple : de 2€ à 5,50€   

Trajet aller-retour : de 3,40€  à 9,40€ 
 

Gratuit :  
enfants de - de 4 ans  

trajet Val Cenis Termignon / parking de Bellecombe 
(aller ou retour) 

Transport vélo gratuit :   
Jusqu’à 20 vélos  

(capacité inférieure si vélo à  
assistance électrique). 

Réservation pour transport vélo auprès  
des bureaux d’informations touristiques 

conseillée. Tél : 04 79 05 99 06 

LA LIGNE 2  :  

pour s’approcher des départs d’itinéraires de randonnées et des glaciers 
de la Vanoise ou entrer dans le cœur du Parc National de la Vanoise 

  LIGNE 2 

 VAL CENIS  TERMIGNON / BELLECOMBE /    

 ENTRE-DEUX-EAUX 

 LIGNE 1  

 VAL CENIS BRAMANS / BONNEVAL 

Ligne organisée par la commune de Val Cenis  

L’ESTIBUS :  

pour découvrir les richesses de la Haute Maurienne Vanoise 

Selon la période le bus circule avec ou sans réservation. 

Du samedi 23 juin au vendredi 6 juillet  sur réservation 

Du lundi 27 août au dimanche 2 septembre  sur réservation 

Uniquement sur réservation au plus tard la veille avant 19h00 au 04 79 20 51 57  (grille 

horaires pré-établie).   

 

Transporteur : Taxi Haute Maurienne 
 

Du samedi 7 juillet au dimanche 26 août : sans réservation  

 

Transporteur : Transavoie 

Transport vélo :  
Service non accessible aux vélos 

 



 

Ligne organisée par la commune de Val Cenis 

Service ouvert à tous, assuré entre 7h00 et 9h30  et entre 16h00 et 18h30 

 

Le service circule uniquement sur réservation au 04 79 20 51 57 
- pour les individuels réservation 24 heures avant le déplacement 
- pour les groupes de + de 5 personnes : réservation 48 heures avant le déplacement. 

PERIODE  DE CIRCULATION  
Du 3 juillet au 2 septembre 2018 les mardis, jeudis, vendredis et dimanches 

 
Tarifs :  

Accès ou retour Bramans-Giaglione :  
  4 € le trajet simple.  

Accès ou retour Bramans-le Planay :  
  2 € le trajet simple 

 Aucune gratuité accordée. 

LA LIGNE 3 :  

pour accéder ou revenir de la randonnée « Bramans-Giaglione »  
(itinéraire à faire en 1 ou plusieurs jours selon le lieu de départ)  

 
pour accéder ou revenir d’un des départs  des circuits de randonnées de 

l’espace Hannibal 

Transport vélo et bagages :  
Accessible aux vélos et aux packages sous   

réserve de l’avoir signalé  
lors de la réservation 

Accès ou retour Bramans-Giaglione 
 -  Bramans :  Parkings du Suffet -  ou Mairie/OT   
 - Giaglione :  Parking de la mairie 
      Parking en amont de Giacomo 
 
 

Arrêts desservis par la ligne 3 : 

Informations complémentaires :   
Mairie  : 04 79 05 10 71  

ou bureau du tourisme de Val Cenis Bramans  
(04 79 05 03 45)  

LIGNE 3  

VAL CENIS  BRAMANS/ LE PLANAY 

Ou VAL CENIS BRAMANS / GIAGLIONE (Italie)  

 LIGNE 4  

 Vers SUSA (Italie)  

 Ligne organisée par la commune de Val Cenis et Transavoie 

Service ouvert à tous.  

LA LIGNE 4 :  

pour visiter Suse et son marché avec un guide et se laisser conter la 
grande histoire du Mont-Cenis le temps du voyage. 

Tarifs :  
 

 Aller-retour de Val Cenis Lanslebourg  
 ou de Val Cenis Lanslevillard  
  * vers le Mont-Cenis 7, 80 € adulte et 3.90 €   
  enfant moins de 12 ans 
  * vers Susa 11.80 € adulte et 5.90 enfant 
 

 Au départ de Bramans, Sollières ou Termignon : ajouter 
1.50 € pour le trajet aller, 3 € pour le trajet retour.  

 Réduction pour enfants. 
 

 Aller-retour au départ de Valfréjus, Aussois  
 et La Norma  
  * vers Susa 33.20€ adulte et 26.20€ enfant de   
  moins de 12 ans 

PERIODE  DE CIRCULATION  
Tous les mardis du 17 juillet au 21 août inclus .  
Carte d’identité obligatoire — Déconseillée aux très jeunes enfants (fort dénivelé) 
 

Réservation conseillée pour les usagers au départ de Val Cenis auprès des OT 
Réservation obligatoire pour les usagers au départ de Valfréjus, Aussois et La Norma 
auprès des OT la veille avant 12h 

Arrêts desservis par la ligne 4 :  
 
Ligne M12 sur le tronçon Modane-Lanslevillard  
puis : Col du Mont-Cenis  / Les Fontainettes / Grand-Croix / Ferrera / Bard Cenisio / Molaretto / 
Giaglione / Susa. 
 

Arrêts sur réservation :  
 Valfréjus : Office de tourisme 

 Aussois :  Maison d’Aussois 

 La Norma : Rond point de La Norma 

Transport vélo :  
Possible dans soute 

 
Espace Hannibal :  

Bramans constitue avec Giaglione l’Espace 
Hannibal,. 

Accès ou retour : parkings du Suffet ou Mairie/OT   



 LIGNE 5  

 BESSANS / AVEROLE  

 Ligne organisée par la commune de Bessans 

Service ouvert à tous.  

LA LIGNE 5 : 

Pour accéder aux départs des circuits de  

randonnées de la vallée d’Avérole ou   

découvrir les hameaux habités de Bessans 

PERIODE  DE CIRCULATION  
Du samedi 7 juillet au dimanche 26 août tous les jours sauf le lundi 

Arrêts desservis par la ligne 5 : 

La Placette, Mairie, Hameaux de la Neige,  

Mairie, La Goulaz, Parking Vincendières, Hameau d’Avérole,  

La Bessanaise, Hameau du Villaron 

Tarifs :  
2 € le trajet simple 

3€ l’aller-retour 

Gratuit pour les moins de 5 ans  

Transport vélo :  
non accessible aux vélos 

Ligne organisée par ……………………………………….  

Service ouvert à tous.  
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme.  
Départs à 7h30-8h30-9h15-10h00.  
Minimum 2 inscrits  —  8 places maximum 
 

PERIODE  DE CIRCULATION  
Du 24 juin au 21 septembre du dimanche au vendredi  

LA LIGNE 6  :  

Pour accéder au sentier balcon vers le refuge du Carro ou vers le Vallon, 

au Col des Fours.  

Arrêts desservis par la ligne 6 : 

Tarifs :  
5€ trajet  adulte, 3€ pour –12 ans 

Patinoire - La Lenta - Pont de l’Ouilleta 

 LIGNE 6  

 BONNEVAL SUR ARC / PONT DE L’OUILLETA   

 Ligne organisée par la commune de Bonneval  sur Arc 



 TAXIS / VTC /  

 TRANSPORT DE PERSONNES  

VILLARODIN-BOURGET 

Alpes Cosi Taxi 06 11 33 41 42 

Lionel Transport 06 09 68 39 91 

 

 VAL CENIS Termignon 

Taxi Haute Maurienne 04 79 20 51 57 

 

 VAL CENIS Lanslebourg 

 Taxi Burdin (Taxi) 04 79 05 92 62 

 Morghadi Nordine (VTC) 07 51 57 25 55 

AUSSOIS 

Taxi Marius  06 15 19 13 55 ou 04 79 83 33 20 
 

FOURNEAUX 

Taxi Donadio 06 08 99 10 13 ou 04 79 05 25 66 

 

MODANE 

Taxi Fellmann 06 08 40 34 60 ou 04 79 05 31 06 

Taxi Gros 06 60 38 01 23 ou 04 79 05 01 23 

Mont-Taxi Please 06 60 47 03 06 

Taxi Modane Vanoise (taxi et VTC) 04 79 05 08 93 

Envie d’aller à Turin par le col du Mont-Cenis ?  

N’hésitez pas à vous garer à Susa ou à Bussoleno :  nombreuses  liaisons ferroviaire vers Turin.  

Gare de Turin située tout près du quartier historique.  

Tarifs train de l’ordre de 10.50€ l’aller retour selon votre lieu de départ.   

http://www.trenitalia.com 

 Navette / Train  
 MODANE / BARDONNECHE / TURIN 

Services ouverts à tous et fonctionne à l’année.  

PERIODE  DE CIRCULATION  
 

Par bus : du lundi au vendredi sauf jours fériés italiens.   

De Modane jusqu’à Bardonnèche. 

 Puis possibilité de prendre ensuite le train à Bardonnèche pour aller jusqu’à Turin. 

 

Par train : les samedis, dimanches et jours fériés italiens. 

  Desserte des gares de Bardonnèche, Turin ainsi que les gares intermédiaires 

Tarifs :  
Bus : 3.50€ le trajet simple  

 Billet à prendre auprès du chauffeur du bus. 

Train : 7€ le trajet simple Bardonnèche-Turin 

Billet à prendre en gare de Bardonnèche 

  

2.70€ le trajet simple Modane-Bardonnèche 

8.70€ le trajet simple Modane-Turin 

Billet à prendre auprès du contrôleur du train. 
LE BUS :  

Pour revenir d’une randonnée franco-italienne par le col de Roue, le col 

du Fréjus ou la vallée étroite, 

Pour se visiter Turin ou pour une touche d’exotisme au son des accents 

LOCATION DE VEHICULES 

 

ALAIN DURIEUX (Situé à 5 minutes de la gare)                                AVIS (Réservation minimum 24H à l’avance) 

 04 79 05 07 74                                                                         06 35 16 49 12 

 

Navette organisée par Gherra et train organisé par Trenitalia 



 A PIED OU A VELO 

Les cheminements piétons 
Les communes sécurisent  ou mettent en 
place progressivement une signalétique pour 
indiquer les  itinéraires piétons pour se 
rendre d’un hameau à l’autre ou d’un       
village à l’autre. N’hésitez pas  à inviter vos 
visiteurs à les emprunter.  
 

Un cheminement piétons c’est une alternative à la voiture 
solo, aux transports en commun et pratiquer 30 mn       
d’activité physique par jour (marche à pied, vélo, améliore 
la santé et réduit considérablement les facteurs de risque 
de nombreuses maladies. 

 

Vélos à assistance électrique  
Pour les loisirs et les randonnées à  
vélo sur les sentiers à la journée ou 1/2 
journées, location de  VTT à assistance 
électrique (VTTAE) auprès des maga-
sins de sports  du territoire ou auprès 
de la  Communauté de communes de 
Haute Maurienne Vanoise à Modane. 
 

 

Rack à Vélo 
Les communes installent progressivement des racks à 
vélos pour permettre aux cyclistes de faire une pause 
dans nos villages. 

Site de covoiturage 
Pas de bus, pas de taxi  pour se rendre à 
la gare ? 
Invitez vos hôtes à se rendre sur les      
plateformes de covoiturage et à taper une    
destination au-delà de Modane. 

Exemple  : origine La Norma—Destination : Chambéry 

C’est bien connu, tous les chemins passent par Modane ! 
 

Autopartage : 
    https://www.drivy.com 
  

Covoiturage : 
   https://www.movici.auvergnerhonealpes.fr 
   https://www.blablacar.fr/ 
   https://www.togetzer.com/ Site de covoiturage organisé 

autour d’évènements entre amis 

Point stop avec   Rezo Pouce 
Une solution pour se déplacer et aller 
à la rencontre des autres. 
 

 Passagers 
 Placez-vous aux points stop, point 

pouce en main ou tout simplement 
en tendant le pouce et partagez un 
bout de chemin avec des amou-
reux de la Haute Maurienne. 

 

  Conducteurs 

 Vous vous rendez dans un des villages voisins,  

 n’hésitez pas à vous arrêter aux Points Stop et  

 proposez une place dans votre véhicule. 
 

!Nouveau ! Application dispo sur le site : 

  https://www.rezopouce.fr/  

 COVOITURAGE  

             SE DEPLACER AUTREMENT 

BORNE DE RECHARGE VOITURE ET VELO ELECTRIQUE 

Borne de recharge voiture et vélo  
 

4 bornes en accès libre :                                              
 

Modane : Maison cantonale (9 place som-

meiller ) et Rizerie (Place du 17 septembre 1943)                   

La Norma : Entrée du parking souterrain 
Val Cenis Lanslebourg : Office de Tourisme 
(Rue Napoléon)  

Borne de recharge vélo batterie Bosch  

Charger gratuitement sa batterie Bosch sur la route des Grandes Alpes 

(GTA) c’est désormais possible! 

A Modane, Maison Cantonale, une borne équipée de 6 casiers individuels 

que l’on peut fermer à clefs. 

A partir du  30 juin : Du Lundi au Samedi :8h30-12h30 13h30-18h30 

Dimanche et jours fériés : 9h-12h30 15h-18h30 

Autres bornes sur le parcours de la GTA : https://www.moveyouralps.com 

Hébergements labellisés «  Qualité Cyclo Maurienne » : https://www.maurienne-toursiemne.com 

https://www.rezopouce.fr/


Aussois 
En quelques minutes vous êtes à 2 150 m d’altitude 
découvrez un panorama unique, des balades et des 
randonnés faciles et pour les plus téméraires  emprun-
tez l’Evita Carnea ! (itinéraire de descente de VTT de 
niveau bleu). 
 

  du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août inclus  
  du dimanche au vendredi  de  9h15 à 11h45 et de 

14h à 17h 
 

  ouvert à tous piétons, VTT ou VTTAE. 
 

 Tarifs :  

 1 A/R piétons ou aller simple VTT :  6 ,40 € 

 1 jour VTT en illimité  ou piétons: 9 € 

 Saison piétons ou VTT :  40 € 

 Offert aux enfants de moins de 5 ans. 

 Tarif groupe 
 

 Accès libre et  illimité pour les porteurs du  forfait 

Eski-mo et les pass – activités des stations de 

Haute Maurienne Vanoise. 

Val Cenis  
Pour un accès rapide et confortable au départ des 
parcours d’Enduro (Col du Mont-Cenis) ou et ainsi 
s’affranchir de sa voiture. Pensez à coupler Estibus et 
remontées mécaniques et la boucle sera bouclée ! 
 

  du lundi 9 juillet au jeudi 30 août inclus  
  Les lundis, mardis et  mercredis de 10h00 à 

16h30 : secteur Val Cenis le Haut : Télécabine de 
Val Cenis le Haut et télésiège de l’Arcelle. 

 Le jeudi de 10h00 à 16h30 : secteur Termignon 
télésièges de la Girarde et des Roches Blanches. 

 Dernière descente depuis le sommet des télé-
sièges 16h45 

 

  ouvert à tous piétons, VTT ou VTTAE. 
 

  Tarifs :  

 1 aller-retour : 6 €,  

 1 jour en illimite : 10 €,  

 Offert aux enfants de moins de 6 ans. 
 

 Accès libre et  illimité pour les porteurs du  forfait 

Eski-mo et les pass – activités des stations de 

Haute Maurienne Vanoise. 

La Norma 
Pour accéder aux départs des  nombreux sentiers   de 
randonnée ou parcours de VTT ou s’accorder une 
pause gourmande dans les restaurants d’altitude face 
aux glaciers de la Vanoise. 
 

    du dimanche 8 juillet au jeudi 30 août inclus 

  du dimanche au jeudi  de  9h30 à 12h et de 14h à 
16h30 

 

  ouvert à tous piétons, VTT ou VTTAE. 
 

 Tarifs :  

 1 aller :  7€ 

 1 jour en illimite : 11 € 

 Pass 10 montées non nominatives :  56 € 

 Offert aux enfants de moins de 5 ans. 
  

 Accès libre et  illimité pour les porteurs du  forfait 

Eski-mo et les pass – activités des stations de 

Haute Maurienne Vanoise. 

Valfréjus 
Un télésiège pour vous affranchir de la voiture et accé-
der aux circuits VTT ou à la Via Ferrata  ; une téléca-
bine pour accéder au départ des randonnées du massif 
du Thabor, avec en prime une vue splendide sur le 
massif de la Vanoise. 
 

    du mardi 10 juillet au jeudi 30 août inclus 

  Les mardis et jeudis de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 
16h00 : Télécabine d’Arrondaz 

        Le mercredi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 : 
Télésiège Charmasson 

 

  ouvert à tous piétons, VTT ou VTTAE. 
 

  Tarifs :  

 1 aller-retour :  9 € 

 1 jour en illimite : 12 € 
   

 Accès libre et  illimité pour les porteurs du  forfait 

Eski-mo et les pass – activités des stations de Haute 

Maurienne Vanoise. 

 

 

  REMONTEES MECANIQUES, 

C’est aussi un mode de déplacement ! 

Ce document a été élaboré sur la base d’informations communiquées par les différents donneurs d’ordre.  La CCHMV décline toute responsabilité en 

cas d’accident ou de dommages suite ou lors de l’utilisation des lignes de transport mises en place par les communes, la Région, les stations... 


