
Transports (à titre indicatif) 
 

 
• Pour ceux qui viendront par train, possibilité prendre le train de nuit le vendredi 05 

février gare d’Austerlitz à Paris et retour le vendredi soir 12 février  vers Paris. 
• Par avion ou train, éventuellement véhicule personnel suivant votre point de départ 

 
>> Les horaires SNCF  
- départ de Paris 21h22 (Austerlitz) le 05 février, arrivée Mt Dauphin 07h50 le 06 février 
- retour train le 12 février à Mt Dauphin non affiché à ce jour (17/09/2015) 
 
>> Autre moyen de transport, l’avion en atterrissant à Marseille. Pour les participants du 
grand ouest il existe un avion au départ de Nantes avec HOP ou AIR France 
- départ le samedi 06 février 06h30 arrivée Marseille 07h45 
- retour le samedi 13 février à 17h05 arrivée Nantes 18h25. (il y a un avion qui part de 
Marseille à 08h35 arrivée Nantes 09h55, nécessité dormir à Marseille). 
 
Coût AR Nantes Marseille (à la date du le 17/09/2015) : 115€ + frais (bagages entre autre) 
(mais vous pouvez trouver mieux, mais attention aux frais cachés, taxe sur certaines CB, 
frais de bagages exagérés).  
 
nb Le raid se terminant le vendredi après midi, il y a éventuellement lieu de prévoir un 
hébergement à Mt Dauphin ou Marseille pour un départ avion le lendemain (impossibilité 
prendre un avion à Marseille en soirée compte tenu de la distance Mt Dauphin-Marseille). Je 
m’occupe de trouver un hébergement si vous ne tardez pas trop à vous inscrire. 
 
Pour ceux qui ne sont pas du grand Ouest rechercher sur internet et choisir l’avion qui arrive 
le plus tôt le samedi matin à Marseille. 
 
Reste la liaison Marseille Mt Dauphin et retour Marseille, qui peut se faire par car régulier ou 
par minibus affrété par Visages Trekking (payant dans les deux cas). Je m’en occupe. 


