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DÉPAYSEMENT 
FACILE

Excursions  
Barcelone accessible en train depuis les Angles 
à partir de 10€, l’Italie depuis les Alpes, la Suisse 
à portée des Montagnes du Jura ou encore 
d’Avoriaz ou Morzine… De nombreuses stations 
proposent des excursions à l’étranger. Original, 
non ?  
Les offices de tourisme proposent de partir clé 
en main (en bus) à la découverte de richesses 
culturelles dépaysantes, notamment les 
jours de marché. Par exemple, comptez une 
quarantaine d’euros pour embarquer pour Turin 
et Suze depuis les stations de Maurienne  
(La Norma, Valloire...), découvrez Cunéo depuis 
les Alpes du Sud ou encore Aoste depuis les 
stations de Tarentaise. 

Des cols 
Autonomes et l’âme itinérante ? Franchissez 
les cols de montagne pour vous rendre en Italie 
(col Agnel depuis Risoul ou le Queyras, col du 
Petit Saint Bernard depuis La Rosière, col du 
Mont Cenis en Haute-Maurienne…). La Suisse 
est aussi facilement accessible pour partir à la 
conquête des richesses transalpines, Morillon 

et Combloux sont, par exemple, situés à moins 
d’une heure de la frontière.
La Grande Traversée des Pyrénées, de 
l’Atlantique à la Méditerranée via Peyragudes 
notamment, ou l’itinéraire des Pépites des 
Pyrénées séduiront tous les amateurs de road 
trips. Ne manquez pas la Sierra de Guara, proche 
de Saint Lary…en Espagne !

Itinéraires sportifs 
De belles collaborations internationales 
concernent des possibilités sportives. Les Portes 
du Soleil, domaine franco-suisse, est un des 
plus beaux exemples : activités accessibles 
sur deux pays, offre trail commune, forfait VTT 
unique…  
Côté Montagnes du Jura, le sentier des Bornes, 
non loin de Métabief, permet de découvrir 
l’histoire de la frontière avec 11 tables 
d’interprétation. 
Envie de manger des pâtes pour le déjeuner ? 
Mettez vos chaussures de rando ! Depuis Val 
d’Isère par exemple, les refuges s’enchaînent 
entre le parc de la Vanoise côté France et le Gran 
Paradiso côté italien.

Avec des massifs proches de frontières, révélez votre âme voyageuse.




