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10 stations de ski facilement accessibles en
train

Accueil Via Europe

Grâce au large réseau ferroviaire qui couvre l’Europe, aller au ski sans voiture n’a jamais été aussi
facile. Que vous soyez skieur débutant ou confirmé, que vous voyagiez seul, en couple ou en
famille, nous avons sélectionné 10 stations de ski accessibles en train afin que vous puissiez vous
échapper pour une virée glacée.

1. Chamonix-Mont Blanc (Haute-Savoie)
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Altitude : 1 035 m

Domaine skiable : 175 km de pistes

Gare la plus proche : Chamonix Mont Blanc (accès direct)

La réputation de la n’est plus à faire. On y accède directement en train en
arrivant à la gare de  via le Mont Blanc Express depuis la gare 

. La station, dominée par les 4 810 m de roche, de neige et de glace du Mont
Blanc, est le sanctuaire des sports de montagne. Vous pourrez y profiter de 175 km de pistes
réparties sur quatre domaines skiables aux portes de la Suisse et de l’Italie. À savoir : si vous
prenez le forfait Mont-Blanc Unlimited, vous aurez également accès aux pistes de Courmayeur, la
station italienne voisine. Sachez que la station propose notamment du VTT sur neige, des
randonnées en raquettes ainsi que du chien de traîneaux. Le plus ? Le téléphérique de l’aiguille
du midi, qui vous conduit sans effort à 3 777 m d’altitude afin de bénéficier d’un sublime
panorama sur les paysages des alentours.

2. Les Arcs (Savoie)

station de Chamonix 
Chamonix Mont Blanc St-Gervais-

les-Bains—Le Fayet

Réserver un billet de train

https://www.chamonix.com/
https://www.thetrainline.com/fr/gares/chamonix-mont-blanc
https://www.thetrainline.com/fr/gares/st-gervais-les-bains-le-fayet
https://www.trainline.fr/search/St-Gervais-les-Bains%E2%80%94Le-Fayet
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Altitude : 1 600 m

Domaine skiable : 425 km

Gare la plus proche : Bourg-St-Maurice (à 7 min)

Situés dans les Alpes du Nord,  bénéficient d’un enneigement exceptionnel. La station
est facilement accessible même sans voiture : une fois arrivés à la gare de , il
suffit de monter à bord d’un funiculaire qui vous conduit en 7 minutes au pied des pistes. C’est à
cet égard l’une des stations de ski les plus accessibles en train. Au cœur du domaine skiable
Paradiski qui regroupe Les Arcs, Peisey-Vallandry et La Plagne, la station compte 425 km de
pistes entre 1 200 et 3 226 m d’altitude.

3. La Clusaz (Haute-Savoie)

Les Arcs
Bourg-St-Maurice

Réserver un billet de train

https://www.lesarcs.com/
https://www.thetrainline.com/fr/gares/bourg-st-maurice
https://www.trainline.fr/search/bourg-st-maurice
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Altitude : 1 040 m

Domaine skiable : 126 km de pistes

Gare la plus proche : Annecy (à 30 min)

 bénéficie d’un relief éclectique qui permet à chacun d’y trouver son compte. On y
accède en train en arrivant à la  d’où partent des navettes régulières vers la station.
Comptez une trentaine de minutes environ pour faire le trajet entre la gare et la station. Dans ce
domaine qui culmine à 2 600 m d’altitude, vous aurez l’opportunité de vous adonner au ski alpin,
bien sûr, mais aussi au ski de randonnée, au ski nordique ainsi qu’au ski freeride. Entre tradition
et modernité, La Clusaz a su conserver son charme propre, difficile à imiter.

4. Monts Jura (Ain)

La Clusaz
gare d'Annecy

Réserver un billet de train

https://www.laclusaz.com/
https://www.thetrainline.com/fr/gares/annecy
https://www.trainline.fr/search/annecy
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Altitude : 1 720 m

Domaine skiable : 30 km de pistes

Gare la plus proche : Bellegarde-sur-Valserine (à 40 min)

La  est accessible en train depuis la gare de  (à seulement 10
kilomètres de là) ou bien par TGV en arrivant à la gare de  d’où il faut
compter une quarantaine de minutes en navette. Ce qu’on aime à Monts Jura, c’est qu’il y en a
pour tous les goûts : vous pouvez profiter de Lélex-Crozet, Mijoux-la Faucille et Menthières, trois
domaines de ski alpin qui bénéficient de différents niveaux de pistes, ou bien privilégier le
domaine nordique de La Vattay-Valserine, dédié au ski de fond et à la raquette.

5. La Bresse Hohneck (Vosges)

Altitude : 900 m

Domaine skiable : 50 km de pistes

Gare la plus proche : Remiront (à 60 min)

station de Monts Jura Genève
Bellegarde-sur-Valserine

Réserver un billet de train

https://www.monts-jura.com/fr/
https://www.thetrainline.com/fr/gares/geneve
https://www.thetrainline.com/fr/gares/bellegarde-sur-valserine
https://www.trainline.fr/search/bellegarde-sur-valserine
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Une alternative aux Alpes est la , à proximité de Gérardmer, dans le massif
des Vosges. Elle est idéale pour les amateurs de pentes douces. On y accède par la gare de

 d’où vous pouvez prendre un autocar régional pour une petite heure de route. Le
domaine compte 34 pistes skiables face au plus haut sommet des Vosges, le Hohneck. On y
pratique aussi bien le ski alpin que le ski de fond ou la raquette. Vous pourrez également
apprécier le grand Complexe Piscine Loisirs afin de vous détendre après l'effort.

6. L’Alpe d’Huez (Isère)

Altitude : 1 860 m

Domaine skiable : 250 km de pistes

Gare la plus proche : Grenoble (à 1 h 30)

 est accessible en train depuis la gare de  où des navettes régulières vous
emmènent en moins d'une heure et demi à la station. Surnommée « l’île au Soleil » en raison de
ses 300 jours annuels d’ensoleillement, cette station à 1 860 m d’altitude dans le massif des
Grandes Rousses est une destination idéale. N’attendez plus pour vous lancer sur ses 250 km de
pistes !

station de La Bresse

Remiremont

Réserver un billet de train

L’Alpe d’Huez Grenoble

https://labresse.labellemontagne.com/
https://www.thetrainline.com/fr/gares/remiremont
https://www.trainline.fr/search/remiremont
https://www.alpedhuez.com/
https://www.thetrainline.com/fr/gares/grenoble


8/28/2020 10 stations de ski facilement accessibles en train | Trainline

https://www.thetrainline.com/fr/via/europe/top-stations-de-ski-accessibles-en-train 7/12

7. Zermatt (Suisse)

Altitude : 1 608 m

Domaine skiable : 350 km de pistes

Gare la plus proche : Zermatt (accès direct)

Direction la Suisse au pied du Cervin qui culmine à 4 478 m d’altitude. Vous êtes à ,
station située à moins de quatre heures de . Village sans voiture, c’est la station de ski
parfaite pour venir en train. Ce  le plus élevé de Suisse est en plus ouvert toute
l’année - l'occasion idéale pour venir pratiquer le ski d’été pendant la période estivale. On aime
son côté pittoresque et son luxe discret.

8. Klosters (Suisse)

Réserver un billet de train

Zermatt
Genève

domaine skiable

Réserver un billet de train

https://www.trainline.fr/search/grenoble
https://www.thetrainline.com/fr/gares/zermatt
https://www.thetrainline.com/fr/gares/geneve
https://www.thetrainline.com/fr/via/europe/suisse/top-station-de-ski-suisse
https://www.trainline.fr/search/zermatt
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Altitude : 1 194 m

Domaine skiable : 114 km de pistes

Gare la plus proche : Klosters Platz (accès direct)

Restons en Suisse, mais partons pour la , située à 1 194 m d’altitude dans le
canton des Grisons au sud-est du pays. Vous pourrez y accéder par la gare de .
C’est une destination idéale pour les familles qui pourront apprécier le côté pittoresque du
village, par ailleurs protégé du trafic routier grâce à un tunnel de détournement. Les vacanciers à
la recherche de plus de dynamisme peuvent rejoindre , la métropole alpine
voisine.

9. Patscherkofel (Autriche)

station de Klosters
Klosters Platz

Davos-Klosters

Réserver un billet de train

https://fr.snow-forecast.com/resorts/Klosters
https://www.thetrainline.com/fr/gares/klosters-platz
https://www.thetrainline.com/fr/gares/davos-platz
https://www.trainline.fr/search/klosters-platz
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Altitude : 2 250 m

Domaine skiable : 20 km de pistes

Gare la plus proche : Innsbruck

Cette station de ski autrichienne située à 2 250 m d’altitude est accessible depuis la gare
d’ . À partir de là, il ne vous reste plus qu’à parcourir 6,5 km pour arriver à
destination : des skibus gratuits sont à disposition depuis la gare (prendre la ligne J) . 

 est particulièrement connu pour avoir été au cœur de l’animation olympique en
matière de ski alpin en 1964, puis en 1976. Les Innsbruckois y sont particulièrement attachés et
vous ne pourrez rester insensible à leur accueil. Une alternative ? La Nordkette à 1 900 m
d’altitude, accessible en 20 minutes directement depuis le centre-ville d’Innsbruck grâce aux
remontées de la Nordkettenbahn.

10. Sauze d’Oulx (Italie)

Innsbruck Hbf
Le

Patscherkofel

Réserver un billet de train

https://www.thetrainline.com/fr/gares/innsbruck-hbf
https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-telepherique-de-la-patscherkofelbahn
https://www.trainline.fr/search/innsbruck-hbf
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Altitude : 1 510 m

Domaine skiable : 400 km de pistes

Gare la plus proche : Oulx (à 8 min)

Direction l’Italie vers le village de Sauze d’Oulx dans le Piémont, accessible en train depuis la gare
d’  d’où partent les navettes. Partir à la conquête de ses 400 kilomètres de pistes et de ses
trois snowparks, prendre des cours de snowboards, faire du hors-piste accompagné d’un guide
ou bien survoler les montagnes en hélicoptère, tout est réuni à Sauze d’Oulx pour que vous y
passiez un séjour inoubliable.

Alternative à Sauze d'Oulx: Montgenèvre

Très proche de Sauze d’Oulx mais en territoire français, Montgenèvre est une jolie alternative. On
accède à cette station aux portes de l’Italie via la , d’où part une navette à l’arrivée de
chaque TGV. Le trajet ne dure ensuite qu’une quinzaine de minutes. Vous pouvez également
arriver par la gare de . En plus de proposer du ski alpin, du ski nordique et un snowpark,
Montgenèvre dispose d’un important centre balnéo qui ravira les skieurs à la recherche de bien-
être.

Quel que soit le type de vacances à la neige que vous recherchez, les stations de ski accessibles
en train en Europe sont multiples et chacun pourra y trouver son bonheur. Amateur d’altitude ou
de pentes douces, de ski alpin ou de randonnées en raquettes, la montagne n’attend plus que
vous. Alors, faites-nous confiance et n’attendez plus pour sauter dans un train !

Oulx

gare d’Oulx

Briançon

Réserver un billet de train

Vous aimerez aussi

Les 10 meilleurs campings d'Espagne

https://www.thetrainline.com/fr/gares/oulx
https://www.thetrainline.com/fr/gares/oulx
https://www.thetrainline.com/fr/gares/briancon
https://www.trainline.fr/search/oulx
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