
 

 
 
 

 

Des travaux sont nécessaires sur la voie après Plan du Var, arrêt à partir 
duquel les trains sont substitués par des autocars. Détail des circulations : 

Maintenance work is needed on the railway after Plan du Var. The trains are 
replaced by coaches. Here is the details of the traffic : 

 
A compter du 20 février 2020, tous nos trains sont assurés de 
Nice à Plan du Var aux horaires habituels. From the 20th of Feb 

all our trains are running from Nice to Plan du Var (usual schedules). 
 
Les circulations à partir de Plan du Var et jusqu’à Digne sont 
assurées en autocars aux horaires habituels. 
All traffic between Plan du Var and Digne are provided by bus according 
to the usual schedules. 

 
Accessibilité autocars / Buses accessibility : 
(se rendre aux arrêts de bus ou aux gares selon la légende ci-contre) 

 
➢ Sports d’Hiver : Correspondances St André - Thorame-

Haute - Station du Val d’Allos assurées jusqu’à la fermeture 
de la station / Connections St André - Thorame-Haute - Val d´Allos 

station guaranteed until the station closes. 
 
 
Particularités / Specific aspects : 
 
- Du LUNDI au VENDREDI, les trains 6 et 7 sont assurés en train de 
Colomars à Nice et de Nice à Colomars. 

 
- Tous les DIMANCHES, le train 4 partira de Plan du Var en direction 
de Nice avec 15 mn de retard. 
 
- La gare de Thorame est desservie par l’autocar qui assure les 
correspondances pour le Val d’Allos. 
 
- Pour l’arrêt St Martin du Var, se rendre devant le Crédit Agricole.  
For the stop St Martin du Var, please proceed near to the Crédit Agricole bank. 
 
- Pour l’arrêt Mézel se rendre à l’arrêt de bus de Mézel-Chateauredon au 
carrefour sur la RN 85. For Mézel, please proceed to the bus stop « Mézel-
Chateauredon » on NR 85. 
 
 
 

Informations : 04 97 03 80 80 


