
 

 
 

Nice, le 21 août 2020 
 
 
 
Objet : TOUR DE FRANCE 2020 
Date de fin de validité : 01/09/2020 
 
 
A l’occasion du TOUR DE FRANCE 2020 dont les trois premières étapes se 
dérouleront  de Nice à Sisteron les 29, 30 et 31 août prochain, les Chemins de fer de 
Provence seront aux premières loges du parcours entre Nice et Barrême, c’est 
pourquoi notre Plan de transport a dû être adapté pour permettre d’optimiser les 
circulations ferroviaires en fonction des horaires de passage des coureurs cyclistes. 
 
DETAIL DES CIRCULATIONS : 
 
 SAMEDI 29/08 

• Toutes nos circulations seront assurées entre Nice à Digne-les-Bains, 
avec cependant quelques particularités :  
 
- circulations habituelles aux Trains du matin n°1 et n°12 et aux Trains 

du soir n°13 et n°8 : INTEGRALITE DES ARRETS DESSERVIS. 
 

- en revanche pour tous les autres Trains de la journée, la portion de 
Colomars à Plan du Var ne pourra pas être desservie, dû au passage 
des coureurs : AUCUN TRAIN VOYAGEUR NE POURRA DONC  
CIRCULER entre Colomars et Plan du Var, qui constitueront ainsi les 
terminus de part et d’autre du trajet (aucune substitution en autocar 
n’est possible, routes principales fermées). 

 
 DIMANCHE 30/08 

• Toutes nos circulations sont assurées de Nice à Digne-les-Bains.  
• Un retard aux Trains 5 et 4 sera à déplorer à l’arrivée aux niveaux de 

Saint-Martin et Plan du Var, le temps du passage des coureurs. 
 
 LUNDI 31/08  

• Toutes nos circulations sont assurées de Nice à Digne-les-Bains… 
• …A L’EXCEPTION des Trains 5 et 6 qui circuleront entre Nice et Saint-

André-les-Alpes : AUCUNE CIRCULATION entre St-André et Digne-les-
Bains, St André est donc le départ et le terminus sur ces trains (aucune 
substitution en autocar n’est possible, routes principales fermées). 
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