
Etoile de Veynes – Nouveautés 2021 

Offre de service
Infrastructures et pôles d’échanges multimodaux



Une offre de service inchangée avec des coupures de 
lignes pour travaux et des substitutions organisées 
par cars
• Valence – Gap – Briançon

• Ligne fermée du 15/03/2021 au 11/12/2021 entre Veynes et Valence. Programme de substitution par cars SNCF mis enœuvre par
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

• 4 allers-retours quotidiens par car SNCF TER SUD
• Plusieurs cars pour 1 train en fonction des horaires et des destinations
• Desserte de Valence en domicile - travail/étude depuis le Diois
• Desserte des Hautes-Alpes depuis l’extérieur de Provence-Alpes-Côte d’Azur avec correspondance à Valence TGV, éventuellement Grenoble

(en fonction des temps de parcours)

• Gap – Grenoble
• Ligne fermée pour travaux à partir du 02/11/2020. Mise en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’une offre de substitution

par cars.
• Jusqu’au 12 décembre 2020 : Ensemble des circulations ferroviaires substituées par des circulations routières omnibus et maintien des

circulations routières rapides existantes.
• A compter du 12 décembre 2020 : Circulations ferroviaires interrompues à Clelles depuis Grenoble pour l’ensemble du service.
• Offre fer à volumétrie équivalente à 2020 soit 8 allers-retours quotidiens
• Liaison Grenoble – Veynes / Gap avec correspondance trains sur des cars à Clelles avec des temps de parcours équivalents
• Mise en place d’une desserte express en cars le week-end (Gap – Veynes – Grenoble) avec un temps de parcours de 2h et des

correspondances pour Lyon et Paris en gare de Grenoble.

• Marseille – Aix – Gap – Briançon
• Ligne fermée entre Gardanne et Meyrargues du 31/05/2021 au 03/10/2021. Différentes solutions de substitution en cours

d’étude.



Infrastructures et pôles d’échanges multimodaux 
– Les Travaux
• Travaux au sud de la ligne des Alpes : Fermeture MGA2 du 31/05 au 3/10/2021 entre
Gardanne et Meyrargues avec mise en place d’un service de substitution par cars.

• Grenoble-Aspres (renouvellement étoile de Veynes) : Travaux préparatoires du 02
novembre 2020 au 11 décembre 2021. Coupure totale : Aucune circulation de trains
entre Clelles et Aspres en 2021. Substitution par cars.

• Livron-Aspres (renouvellement Etoile de Veynes) : du 15 mars au 11 décembre. Coupure
totale : Aucune circulation de trains entre Livron et Aspres. Substitution par cars.

• Pont Route des Adrets et Tunnel de l’Encombrouze : 3 Opérations Coup de Poing du 22
au 25 juin ; 29 juin au 02 juillet ; 20 au 23 juillet. Aucune circulation de trains entre
Veynes et Briançon.



Infrastructures et pôles d’échanges multimodaux 
– Les Projets

Finalisation des dernières livraisons travaux du Pôle d’échange
multimodal de Gap dont notamment les espaces extérieurs. La mise en
accessibilité des quais est prévue pour une mise en service au début du
4ème trimestre 2022.


