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LES TRAINS FRECCIAROSSA PARIS-MILAN 
DESSERVIRONT BARDONECCHIA DÈS LE 11 DECEMBRE 2022 

 
Paris, le 24 octobre 2022 – En préparation de la saison hivernale, la compagnie ferroviaire Trenitalia vient de 
démarrer la vente de ses billets vers un nouvel accès direct aux Alpes. En ajoutant un arrêt à Bardonecchia sur sa 
ligne Paris – Lyon – Milan, Trenitalia permettra, dès le 11 décembre, aux amateurs de sports d’hiver et de grands 
espaces de profiter davantage des sommets enneigés.  
 
Après Paris, Lyon, Chambéry, Modane, Turin et Milan, c’est au tour de Bardonecchia de figurer dans la liste des 
gares desservies par le train à grande vitesse Frecciarossa. Trenitalia propose désormais 1 aller-retour quotidien 
au départ de Paris Gare de Lyon tôt le matin pour une arrivée à l’heure du déjeuner et au départ de 
la gare de Bardonecchia en fin d’après-midi pour une arrivée en soirée à Paris Gare de Lyon*. 
 
Les voyageurs peuvent effectuer leur réservation dès à présent sur le site trenitalia.com et l’application Trenitalia, 
dans les billetteries Trenitalia de Paris Gare de Lyon et de Lyon Part-Dieu et en bornes libre-service disponibles à 
Paris Gare de Lyon, Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache et Chambéry. 
 
Avec cette nouvelle desserte, la compagnie ferroviaire Trenitalia permet à ses voyageurs de rejoindre les cimes 
tout en profitant de ses services personnalisés comme ses diverses classes de confort (Executive, Business, 
Standard) et ses deux atmosphères** de voyage (Allegro et Silenzio). 
 
 
Bardonecchia, destination idéale au cœur des Alpes 
 
Entourée de montagnes dont plusieurs sommets dépassent les 3 000 mètres d’altitude, la ville de Bardonecchia se 
situe dans la région du Piémont et la Haute Vallée de Suse, à 20 km de la frontière française et à 92 km de Turin.  
À 1 312 mètres d’altitude, elle est à la rencontre des quatre vallées latérales de Rochemolles, Fréjus, Rhò, et de la 
vallée Étroite.  
 
De par sa localisation, Bardonecchia est le point d’arrêt idéal pour tous les voyageurs désireux de passer du bon 
temps sur les pistes. Ville d’accueil des Jeux Olympiques de Turin en 2006, elle est dotée de trois domaines skiables : 
Colomion-les-Arnauds, Melezet et Jaffereau. Ce dernier culminant à 2 800 mètres d’altitude est accessible grâce à 
une navette gratuite, juste à côté de la gare.  
Ainsi, la station compte plus de 100 km de pistes qui serpentent au milieu des bois, 23 remontées mécaniques, une 
rampe de snowboard olympique et un snowpark. 
 
Les stations de ski françaises ne sont pas en reste puisqu’il est également possible de relier le grand domaine de 
Valfréjus en voiture depuis la gare de Bardonecchia en seulement 35 minutes. 
 
 
À propos de Trenitalia 

Présente dans 5 pays en Europe, Trenitalia est la compagnie ferroviaire italienne, filiale du groupe Ferrovie dello Stato Italiane fondé 
en 1905 et exploitant du réseau national des chemins de fer italiens. Elle est née le 1er juin 2000 pour respecter l'obligation de 
séparation des activités de service de transport ferroviaire de celles de gestion du réseau, imposée par la législation européenne. 
Aujourd’hui, elle opère quotidiennement environ 9 000 trains et transporte chaque année environ 600 millions de voyageurs. Depuis 
plus de 10 ans, elle propose son service de train à grande vitesse, Frecciarossa, aux voyageurs italiens. En 2021, elle le déploie en 
France et elle prépare son lancement également en Espagne pour la fin d’année 2022. 

À propos de Trenitalia en France 

Trenitalia est le premier opérateur européen à faire son entrée sur le marché ferroviaire français. Lancée en décembre 2021, son 
offre de train à grande vitesse vient compléter l’offre existante sur la ligne Paris-Milan, via les gares de Lyon Part-Dieu, Chambéry, 
Modane et Turin et, depuis avril 2022, sur la ligne Paris-Lyon (Part-Dieu et Perrache). 

 

* Voir les horaires sur trenitalia.com. 
** Au moment de la réservation, les voyageurs des classes Standard et Business sont invités à choisir gratuitement entre deux atmosphères 
de voyage, Allegro et Silenzio. 


