
COMMENT REJOINDRE L’ARGENTIERE-LA BESSEE DEPUIS LES DIFFERENTS 
AEROPORTS ? 

 

 

 

 
 Aéroport de Nice Côte d’Azur (290km) 

Il existe un service de transport en autocar, depuis l’aéroport de Nice jusqu’à la gare SNCF de 

Gap, puis un train de Gap jusqu’à L’Argentière-La Bessée. 

Les horaires sont les suivants (tous les jours sauf le dimanche) : 

 - départ de l’aéroport à 15h20, arrivée à la gare de Gap à 19h35 

 - départ de la gare de Gap à 19h59, arrivée à la gare de L’Argentière-les-Ecrins à 21h08 

NB : sites internet pour vous aider : 

http://www.scal-amv-voyages.com/ligne.htm 

http://www.voyages-sncf.com/ 

 

 

 

 Aéroport de Marseille Provence (240km) 

Il existe un service de navettes entre l’aéroport de Marseille et la gare SNCF de Marseille St 

Charles, puis un service de transport en autocar, depuis la gare SNCF de Marseille St Charles 

jusqu’à la gare de L’Argentière-les-Ecrins. 

La navette aéroport – gare circule tous les jours, avec un départ toutes les 20min de 5h10 à 

9h50 et toutes les 15min de 9h50 à 17h50 

Les horaires sont les suivants (tous les jours sauf le dimanche) : 

 - départ de la gare de Marseille St Charles à 7h40, arrivée à la gare de L’Argentière-les-

Ecrins à 13h 

 - départ de la gare de Marseille St Charles à 12h30, arrivée à la gare de L’Argentière-

les-Ecrins à 18h 

NB : sites internet pour vous aider : 

http://www.marseille.aeroport.fr/fra/acces/transport_depart_mp.jsp 

http://www.scal-amv-voyages.com/ligne.htm 

 

 

 
 Aéroport de Grenoble Isère (170km) 

Il existe un service de navettes entre l’aéroport de Grenoble et la gare routière de Grenoble, 

puis un service de transport en autocar, depuis la gare routière de Grenoble jusqu’à la gare de 

Briançon, puis un train de Briançon jusqu’à L’Argentière-La Bessée 

Pas d’horaires communiqués à ce jour pour la navette aéroport – gare routière 

Les horaires sont les suivants : 

- départ de la gare routière de Grenoble à 11h45, arrivée à la gare de Briançon à 14h20 

(le dimanche uniquement, pour les autres jours pas de correspondance avec un train)  

- départ de la gare de Briançon à 14h55, arrivée à la gare de L’Argentière-les-Ecrins à 

15h13 

NB : sites internet pour vous aider :  

http://www.grenoble-altitude.com/horaires.php?lg=fr 

http://www.vfd.fr/horaires/ler-35/ler35-09-05-2012-au-21-12-2012 

http://www.voyages-sncf.com/ 
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 Aéroport de Turin Caselle (130km) 

Il existe un service de navettes entre l’aéroport de Turin et la gare de Turin Porta Nuova, puis 

un train depuis la gare de Turin Porta Nuova jusqu’à la gare d’Oulx, puis un service de transport 

en autocar depuis la gare d’Oulx jusqu’à la gare de Briançon et enfin un train depuis la gare de 

Briançon jusqu’à la gare de L’Argentière-les-Ecrins. 

La navette directe aéroport – gare circule du lundi au vendredi, avec un départ toutes les heures  

de 8h15 à 17h15 

Le train entre Turin et Oulx circule avec un départ toutes les heures de 9h20 à 14h20 

Pas d’horaires communiqués à ce jour pour la navette Oulx-Briançon 

NB : sites internet pour vous aider : 

http://www.aeroportoditorino.it/filemanager/cms_sagat/images/passeggeri/trasporti_parchegg

i/Orari/Orario_Timetable_SADEM_BUS_Torino_Airport.pdf 

http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=c79686605528a110VgnVCM1000003f16f

90aRCRD 

http://www.05voyageurs.com/315.0.html 

http://www.voyages-sncf.com/ 

 

 

 

Au vu des différents changements de moyen de transport et horaires, nous vous conseillons de 

louer une voiture à l’aéroport, que vous pourrez déposer à Briançon : 

 Avis : http://www.avis.fr/ 

 Europcar : http://www.europcar.fr/ 

 Hertz : http://www.hertz.fr/ 

 

Voici les coordonnées des différents taxis du Pays des Ecrins : 

Taxi Barnéoud (L’Argentière-La Bessée) : 06 16 30 42 71 

Billau Taxi (L’Argentière-La Bessée) : 06 08 03 45 90 

Florent Albrand (La Roche-de-Rame) : 06 83 24 97 85 

Jean-Michel Gallice (St martin-de-Queyrières) : 04 92 20 28 52 

Taxi Fabienne Nison (Vallouise) : 06 62 13 34 30 
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