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Pour la gare de Barrême se rendre à la gare.
For Barrême please proceed to the train station.

Pour la gare de Mézel se rendre à l’arrêt d’autocar de Mézel/Châteauredon
situé au carrefour sur la RN 85.
For Mézel please proceed to the bus stop “Mézel/Châteauredon” on National
Road 85.

Arrêt fixe
Mandatory stop

Arrêt facultatif (faire signe au conducteur)
Optional stop, wave at the conductor

Se rendre l’arrêt d’autocar situé sur la RN 85
Get in at the bus stop on the 85 national road

Arrêt non desservi par l’autocar
No bus stop

Transport à la demande pour Villars-Village
Call this number for Villars-Village
Tél. 04 13 94 30 50 

B

Correspondances Val d’Allos : horaires selon saison : se renseigner auprès 
des gares ou sur le site cpzou.fr ; rubriques horaires
Val d’Allos connection : timetable according to season : get information at 
our stations or on the website cpzou.fr, timetables section

C

Correspondances Ligne 78 Carros Zone Industrielle - Colomars La Manda
Buses Connection Line 78 Carros - Colomars La Manda.A

CORRESPONDANCES
Val d’Allos

INFORMATIONS
Pratiques

GARE DE NICE
Tél : 04 97 03 80 80

GARE DE DIGNE-LES-BAINS
Tél : 04 92 31 01 58

GARE DE PLAN DU VAR
Tél : 04 93 08 91 06

NOS AUTRES GARES :
Puget-Théniers     04 93 05 00 46
Entrevaux     04 93 05 41 38
Annot      04 92 83 20 26
Thorame      04 92 89 02 55
St-André-les-Alpes     04 92 89 00 05

Le transport de vélos démontés est garanti sous certaines conditions.
Appelez les gares de la ligne.

Disassembled bicycles are allowed with conditions, call our stations.

@cheminsdeferdeprovence #CPZouO�ciel     

Informations en temps réel avec l’application mobile
Chemins de fer de Provence
Our free mobile app for the schedule in real time

Le trajet de St-André-les-Alpes / Digne-les-Bains sera assuré en autocar
jusqu’à nouvel avis. Buses replace all trains between St-André-les-Alpes and
Digne-les-Bains.

Quais accessibles aux PMR (UFR) seules, non accompagnées
Disabled person : plateform accessible without assistance 

Accessibilité PMR :

Billets en vente le jour du départ en gares et à bord des trains.
Animaux de compagnie acceptés - consulter les tarifs.
Ticket purchasing in all stations along the line and on board.
Pets allowed - check prices.
Paiement : espèces, carte bleue, chèque, chèque vacances (non 
dématérialisés. 
Payment : cash, bank card.

           Accessibilité PMR : Seuls les nouveaux autorails AMP sont accessibles
aux Personnes à Mobilité Réduite. Réservations au préalable 36h avant le 
départ, en téléphonant au 04 13 94 30 50 (choix 1 ou 4) ou en suivant le lien :
https://zou.maregionsud.fr/reserver-un-trajet/
Disabled person : reservation no later than 36h before the departure by 
calling  +33(0)4 13 94 30 50 (option 1 or 4) or on the website :
https://zou.maregionsud.fr/reserver-un-trajet/

D Correspondances Tr 21 avec ZOU04 Ligne HV1 à St-André-les
Alpes, Moriez, arrivée à Digne-les-Bains (Lycées)

E Transport scolaire avec les autocars Delaye Ligne 000.001 
de Barrême à Digne-les-Bains

0 809 400 013
LER

ETE tous les jours du  1er juillet au 31 août

HORS SAISON  du lundi au samedi  sauf jours fériés du 1er septembre au 30 juin sauf HIVER
HIVER  horaires d’ouverture et fermeture de la station de ski du 10 décembre 2022 au 10 avril 2023




