L’Alps Epic : Comment Venir?
1ère étape : arriver en France
3 aéroports à moins de 250 km du départ Serre-Chevalier

Aéroport Turin-Caselle (110km) - Le plus proche
Navette aéroport Caselle - Oulx puis navette
05 Voyageurs jusqu’à Serre-Chevalier
Navette privée Alps Epic pour les participants en
packs noirs le jeudi 20 août à 16h
Aéroport Lyon Saint-Exupery (190km)
Navette aéroport Lyon/gare routière et
SNCF de Grenoble

Turin

Lyon

Serre-Chevalier
Marseille

Aéroport Marseille-Provence (250km)
Navettes toutes les 20 minutes – Aéroport
Marseille-Provence / Gare Saint Charles Marseille

2ème étape : arriver à Serre-Chevalier

1. En train

3. En voiture

2. En bus

- Depuis Paris

- Depuis Paris, Lyon
ou Genève

- Depuis Oulx gare TGV

via Gare de Briançon :
- au départ et à destination de
Paris via Grenoble avec iDTGV
- au départ et à destination de
Briançon direct de nuit.
via Oulx : TGV direct

Oulx – Serre-Chevalier avec
05voyageurs

- Depuis Grenoble
Gare de Grenoble –
Serre-Chevalier avec LER, ligne 35

Navette privée Alps Epic pour les
participants en packs noirs le jeudi
20 août à 17h depuis Oulx

- Depuis Marseille

Aéroport ou Gare de Marseille à
Briançon avec LER

- Depuis Lyon ou Grenoble

Briançon direct depuis Grenoble
ou Lyon

Navette privée Alps Epic pour packs
bleus et noirs jeudi 20 août après-midi
ou vendredi 21 août matin depuis la
gare de Briançon

- Depuis Marseille
Briançon direct depuis Marseille
et Aix en Provence
Navette privée Alps Epic pour packs
bleus et noirs jeudi 20 août après-midi
ou vendredi 21 août matin depuis la
gare de Briançon

Autoroute jusqu’à Grenoble puis
via le col du Lautaret
Autoroute jusqu’à Oulx via Tunnel
de Fréjus puis par Col de
Montgenèvre

- Depuis Marseille et le sud de
la France
Empruntez l’autoroute A51 via
Aix en Provence, Sisteron. Sortie
« La Saulce » à 90km de
Serre-Chevalier

Pour tous vos déplacement en
voiture, pensez au covoiturage!
Nous pouvons vous mettre en
relation avec des personnes venant
du même endroit que vous!

4. Les navettes Alps Epic
Nous proposerons des navettes depuis les aéroports ou gare SNCF les plus proches suivant votre pack
d’inscription (voir détails ci-dessus). Merci de nous dire au plus vite comment vous comptez venir (horaire
avion-train-bus).
Pour les personnes venant en voiture, nous vous invitons à venir faire le check-in à Serre-Chevalier puis à
aller déposer votre véhicule à Arvieux le 21 août au matin (chauffeur sans bagage). De là une navette
vous ramènera à Serre-Chevalier (départ de la navette de Arvieux à 10h le 21 août)
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4ème étape : Arrivée
à Arvieux

5ème étape : Retour à la maison
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Et profitez ensuite d’une
semaine pleine de ride
sur des singletrack
majestueux!

er

3ème étape : Enregistrement

Lyon/Paris

Toutes les bonnes choses ont une fin ! Pour rentrer chez vous,
vous avez la possibilité de repartir facilement en voiture si c’est le cas,
ou sinon avec le bus, train ou navette Alps Epic (packs bleus et noirs)
c’est possible de rejoindre les aéroports ou gare d’où vous venez.

Une dernière soirée de folie
à Arvieux pour fêter la fin
de cette belle traversée. Si
vous souhaitez prolonger le
plaisir n’hésitez pas à réserver
votre hébergement pour la suite

Grenoble

Serre-Chevalier
Marseille

Turin

Arvieux

