
Voyager 
en douceur 

Voyager 
en douceur 

HORAIRES TRANSPORTS HORAIRES TRANSPORTS 

TRANSPORT GRATUIT POUR LES HAMEAUX 
Départ Loc. Revettaz – La Porte de Cogne 

(Aire de stationnement camping-car, zone ascenseurs) 

SKI BUS GRATUIT 
Loc. Revettaz – Départ télécabine A/R 

DÉPART: Loc. Revettaz – La Porte de Cogne 
(Aire de stationnement camping-car, zone ascenseurs) 

Arrêts: Gymnase – Cimitière – Parking Edelweiss – Place Chanoux – Hôtel Bellevue – Parking Lay-de-Tré 

DÉPART: Station Télécabine 
Arrêts: Parking Lay-de-Tré – Hôtel Bellevue – Place Chanoux – Village Cogne – Lisardey – Gymnase 

SERVICE COGNE-AOSTE / AOSTE-COGNE 

 

Service suspendu le 25 décembre 

(passage sur la Place E. Chanoux) 

(passage sur la Place E. Chanoux) 

* Course supplémentaire active uniquement dans les périodes suivantes: 
Tous les jours: du 26.12.2017 au 07.01.2018 (Noël et Nouvel An) 
du 10.02 au 25.02.2018 – du 31.03 au 02.04.2018 
Samedi et dimanche: 03-04.02.2018 et du 03.03 au 25.03.2018 

(avec car de ligne Cogne-Aoste) 

(avec car de ligne Aoste-Cogne) 

# Course effectuée du lundi au samedi ouvrables 
** Course effectuée avec la navette locale 

N .B. Le 31.12.2017 service gratuit « Cogne-Lillaz/Lillaz-Cogne » 
de 17h30 à 20h à l’occasion de la marche aux flambeaux de fin d’année 

Cogne, “Perle Alpine” d’une beauté rare, soutient la mobilité douce 
et intensifie le système de liens de transport gratuits pour se déplacer 
dans la vallée en toute liberté. Aidez-nous à préserver le pays de 
bouchons, bruits et pollution! Accordez des vacances à votre voiture 
et utilisez le transport public GRATUIT! 

(*) Course effectuée du lundi au samedi ouvrables 

Tous les jours: du 26.12.2017 au 07.01.2018 (Noël et Nouvel An) 
du 10.02 au 25.02.2018 – du 31.03 au 02.04.2018 

Samedi et dimanche: 03-04.02.2018 et du 03.03 au 25.03.2018 

Service suspendu le 25 décembre 
 

Billets vendus à bord – Temps de parcours: 50 minutes environ 
DÉPART: Loc. Revettaz – La Porte de Cogne 

(aire de stationnement camping-car, zone ascenseurs) 

Service suspendu le 25 décembre 

Départ de Cogne 

Départ de Aoste 


