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Introduction
Il y a quelque chose de romantique à voyager en 
train. Peut-être est-ce parce que le train a une 
longue histoire en France, remontant aux années 
1800. Aujourd’hui, il y a des trains à grande vitesse 
qui parcourent le pays à plus de 200 km/h, des 
TER régionaux qui vous permettent de découvrir 
votre région de manière slow et des trains 
touristiques pour vous faire explorer le meilleur 
d’une destination. En bref, le train est partout, 
mais alors où voyager en train en France, où partir 
le temps d'un week-end et quelles sont les plus 
jolies escapades ?

We Go GreenR vous a sélectionné ses plus
beaux itinéraires, ses bonnes adresses ainsi
que ses meilleurs tips dans ce guide pour
faciliter vos voyages en train en France.



Où voyager
en train en France ? 

Le top 5 
des plus beaux trajets

Le train de la Rhune   
 (Pyrénées Atlantiques - 64)

Le train jaune                       
 dans les Pyrénées      
 (Pyrénées Orientales - 66)

Le train à vapeur                     
 des Cévennes (Gard - 30)

Les vapeurs du Trieux         
 (Côtes d'Armor - 22)

Le train du Montenvers 
 (Haute-Savoie - 74)

04

Comment savoir si votre
destination de vacances 
est accessible en train ?



Les plus beaux trajets

1 - LE TRAIN DE LA RHUNE 
(Pyrénées Atlantiques - 64)
Entre l’océan et les montagnes, rendez-vous 
dans les Pyrénées-Atlantiques pour vivre 
un trajet exceptionnel à bord du train 
de la Rhune. Au départ du col de Saint-Ignace 
à 179 m d’altitude, vous pourrez profiter 
des rails pour observer les panoramas sur 
les Pyrénées, le littoral Atlantique, Saint-Jean 
de Luz et Biarritz. Cet authentique train 
à crémaillère de collection datant de 1924 vous 
amène en 35 minutes, à 905 mètres d’altitude, 
sur le sommet bien connu du Pays Basque !
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20€ 13€/ adulte / enfant



Les plus beaux trajets

2 - LE TRAIN JAUNE
(PYRÉNÉES ORIENTALES - 66)
Reliant Villefranche-de-Conflent à Latour-de- 
Carol, le train jaune est un incontournable lors 
d’un séjour dans les Pyrénées. Circulant à une 
vitesse de 30km/h, il s’agit du plus haut chemin 
de fer à voie métrique d’Europe. Sur 63 kilomètres 
les paysages défilent : montagne, vallée, hauts 
plateaux et petits villages. Dans des décors 
dignes d’une carte postale, explorez les Pyrénées- 
Orientales en mode slow.
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25€ 10€/ adulte / enfant



Les plus beaux trajets

3- LE TRAIN À VAPEUR 
DES CÉVENNES (GARD - 30)
Embarquez pour un voyage entre Anduze et Saint
Jean du Gard et admirez la vallée des Gardons
dans toute sa splendeur. Une nature encore
préservée et des sites remarquables qui invitent 
à la détente et au lâcher prise. Vous êtes joueurs ?
Tentez l’expérience de l’Escape Game à bord 
d’un train : le secret du Cévennes express. Entre
avril et octobre, des dates vous sont proposées
pour résoudre les mystères de ce train. Vous êtes
plus du genre gourmet ? Un dimanche par mois, 
il est possible de déjeuner dans le Cévennes
Express, osez l’expérience !
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17€ 11.5€/ adulte / enfant



Les plus beaux trajets

4 - LE TRAIN DU MONTENVERS
(HAUTE-SAVOIE - 74)
Vous partez bientôt en Haute-Savoie, ne manquez
surtout pas le train du Montenvers, l’un 
des incontournables de la région ! Depuis cent
ans, vous pouvez relier la station Chamonix-Mont-
Blanc à la Mer de Glace, plus grand glacier 
de France en une vingtaine de minutes. Le look 
du train a évolué avec son temps (passage de 
la vapeur à l’électrique), mais la crémaillère du
train, emblématique est toujours restée la même.
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35.5€ 30.2€/ adulte / enfant



Les plus beaux trajets

5 - LES VAPEURS DU TRIEUX 
(CÔTES D'ARMOR - 22)
Au départ de Paimpol et jusqu’à Pontrieux,
admirez la vallée escarpée du Trieux. Classé
monument historique, vivre des moments dans 
ce train, vous procurera un sentiment d’antan.
Comptez 1h20 de trajet avant d’atteindre 
la maison de l’Estuaire et d’y faire une halte 
d’une demi-heure où des animations vous seront
proposées. À l’arrivée, Pontrieux est une mignonne
cité de caractère bretonne connue pour 
sa fontaine, ses 50 lavoirs à découvrir à bord
d’une barque et sa « tour Eiffel ».
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23€ 16€/ adulte / enfant



Comment savoir si votre 
destination de vacances 
est accessible en train ?
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Il y a plusieurs méthodes pour savoir si votre destination de 
vacances est accessible en train mais notre favorite reste 
quand même d’utiliser le site Tictactrip. L’outil est super- 
simple d’utilisation et permet de favoriser l’intermodalité en 
référençant toutes les options de transports en commun 
(covoiturage, bus, train..) pour vous rendre dans votre 
destination. En plus de respecter l’environnement, Tictactrip 
vous permet d’acheter directement les billets depuis leur 
plateforme en proposant des voyages optimisés. 
Et sachez que si jamais il vous reste quelques kilomètres 
entre la gare et l’hébergement que vous avez loués, la 
plupart des hôtes We Go GreenR se proposent pour venir 
gracieusement vous chercher à la gare ! Plus aucune raison 
de ne pas prendre le train…

https://www.tictactrip.eu/


Destinations idéales
pour un week-end 
en France en train

3 destinations parfaites 
pour un week-end en France 
en train 

3 destinations à moins 
de 2h de Paris, idéales 
pour un week-end

Annecy ( Haute-Savoie - 74)

Bordeaux ( Gironde -33)

Caen ( Calvados- 14)

Angers ( Marne- 51)

Vannes ( Morbihan- 56)

Reims ( ( Maine et Loire - 49)

15



3 destinations parfaites 
pour un week-end 
en France en train

ANNECY (HAUTE SAVOIE - 74)

ANNECY

Comment s’y rendre ?

Plusieurs trains partent tous les jours de Paris
Gare de Lyon, pour se rendre directement à
Annecy en 3h45. Si vous vous y prenez en avance,
vous pouvez espérer avoir votre billet pour une
trentaine d’euros. Depuis Grenoble, comptez 1h40
pour arriver à Annecy avec des billets aux
alentours de 15€.

16



Où loger à Annecy ?

Séjournez dans cette lodge pour deux personnes 
à 149 € d’une superficie de 20m2 avec un accès 
direct sur la piscine et le jardin de l’établissement. 
Pour vivre un vrai séjour relaxant, vous aurez 
à votre disposition la piscine chauffée, le bain 
nordique et le sauna qui possèdent une vue 
sur les montagnes environnantes. 
Depuis l’hébergement vous accéderez au lac 
d’Annecy en 10 minutes à vélo et au centre-ville 
d’Annecy en 1h.

17

ANNECY

https://www.wegogreenr.com/hebergements/lodge-2465
https://www.wegogreenr.com/hebergements/lodge-2465
https://www.wegogreenr.com/hebergements/lodge-2465


Que faire à Annecy ?
Se promener à vélo autour de son lac

Une fois à Annecy, prenez un vélo pour explorer 
les alentours du lac. La voie verte longe la rive 
ouest du lac. Vous trouverez de nombreux loueurs 
de vélos dans le centre même d’Annecy, certains 
proposent aussi des services de bagagerie.

18

ANNECY



Randonner sur les hauteurs d’Annecy :

Vous avez certainement déjà dû entendre parler
des randonnées de la Tournette, la plus haute
montagne au bord d’Annecy qui culmine à 2350
mètres d’altitude. Plusieurs circuits sont disponibles
pour tous les types de marcheurs. Une chose 
est sûre : vous prendrez un beau bol d’air frais 
avec en prime un panorama exceptionnel.

19

ANNECY



Déambuler dans la vieille 
ville d’Annecy :

Arpenter les mignonnes ruelles de la Venise des 
Alpes. Petites boutiques typiques, cafés 
pittoresques et restaurants aux spécialités locales, 
voilà ce qui vous attend dans cette jolie citée de 
caractère. Là-bas, ne manquez pas de visiter le 
Palais de l’Isle, le conservatoire d’Art et le château 
d’Annecy ! Des ouvrages qui témoignent du 
patrimoine et de l’histoire de la ville. 

20

ANNECY



Où manger sur place ?

21

Place des Cordeliers, le Galopin, labellisé Écotable 
propose un repas placé sous le signe du partage, 
de la simplicité et de la gastronomie locale. Julien 
et Léa, les fondateurs des lieux, se sont entourés 
de producteurs du coin, des légumes à la viande 
en passant par la mozzarella locale. Avis 
aux amateurs de vins natures et en biodynamie, 
vous êtes au bon endroit !

Écotable, c’est quoi ? Créé en 2019, Écotable 
est le premier label qui référence les restaurants aux 
pratiques éco-responsables en France. Pas d'œufs 
de poules élevées en cage, une part de produits bio, 
issus de filières durables, du maison et de saison, 
un plat végétarien… Son cahier des charges offre 
des garanties sur les pratiques des restaurants, 
et compte 3 niveaux d’éco-responsabilités. Un bon 
moyen de trouver des restaurants éco-responsables 
dans toute la France !

© Paul Stefanaggi© Paul Stefanaggi

https://bit.ly/LeGalopinWGG


En 2h30 depuis la gare de Paris St Lazare vous 
accèderez en plein cœur de Caen, avec un billet 
aux alentours de 15€. Vous êtes normands et vous
avez envie d’en découvrir toujours plus sur vos 
traditions ? Rendez-vous dans la gare de Rouen 
Rive droite pour emprunter un TER d’une heure 
et demie jusqu’à la capitale du Calvados.

3 destinations parfaites
pour un week-end 
en France en train

22

CAEN- (Calvados - 14)
Comment s’y rendre ?

CAEN



CAENANNECY

Où loger à Caen ?
Appartement en plein cœur de Caen

On prend le train pour loger dans cet
appartement de 55 m2, lumineux et calme
donnant sur une cour privée pouvant accueillir
jusqu’à 4 personnes au prix de 160€ la nuit. 
Sur place, l’hôte vous propose des visites guidées,
des massages, du yoga ou de la méditation.

23

https://www.wegogreenr.com/hebergements/au-1er
https://www.wegogreenr.com/hebergements/au-1er
https://www.wegogreenr.com/hebergements/au-1er
https://www.wegogreenr.com/hebergements/au-1er


À 10 minutes de Caen et de la mer, cette petite
maison conçue pour 2 à 4 personnes est 
un véritable havre de paix. À partir de 175€ la nuit,
séjournez dans cette maisonnette entièrement
rénovée entre pierres anciennes et architecture
contemporaine. Le jardin privatif et la terrasse
vous permettront de profiter du moindre rayon
de soleil, de quoi faire le plein de vitamine D.

Maisonnette Normande :

24

https://www.wegogreenr.com/hebergements/l-annexe
https://www.wegogreenr.com/hebergements/l-annexe
https://www.wegogreenr.com/hebergements/l-annexe
https://www.wegogreenr.com/hebergements/l-annexe


Si comme nous, vous êtes amateurs de jardinage
et de belles plantes, on vous conseille de visiter
le jardin botanique de Caen. Vous y verrez plus 
de 8000 espèces végétales qui cohabitent sur
5000 m2. Sur place, on peut en apprendre
beaucoup dans la serre exotique qui abrite 
une collection de cactus reconnus mondialement.

Que faire à Caen ?
Le Jardin botanique de Caen
à découvrir lors d’un week-end 
en France en train :

25

CAEN



S’il y a bien un incontournable à ne pas manquer 
à nos yeux, c’est l’Abbaye aux Hommes, aussi 
appelé Abbaye Saint-Etienne-de Caen. Elle a été 
construite en 1077 et elle abrite aujourd’hui le 
tombeau de Guillaume le Conquérant.

L’Abbaye aux Hommes

26

CAEN



Situé à seulement 25 kilomètres de Caen et 
facilement accessible en bus en moins de 1h, 
Cabourg possède certaine des plus belles plages 
de Normandie. Si vous avez envie de pratiquer
le tourisme balnéaire, c’est la destination parfaite : 
flâner le long de la promenade interminable, 
plonger dans la Manche et écouter le chant 
des mouettes.

Cabourg

27

CAEN



En soirée, si vous recherchez une ambiance
décomplexée et festive, rendez-vous chez Les 
Déserteurs, un bar à manger labellisé Écotable. 
Fournisseurs locaux, légumes de saison, bières 
françaises, vins naturels et cocktails artisanaux… 
L’adresse propose une carte durable de la cuisine 
au bar.

Où manger sur place ?

28

© Marina Espiller

https://bit.ly/LesD%C3%A9serteursWGG


3 destinations parfaites 
pour un week-end 
en France en train

VANNES (MORBIHAN - 56)
Comment s’y rendre ?

Depuis Paris Montparnasse ou Massy TGV 
de nombreux trains partent tous les jours pour 
le Morbihan. Comptez environ 2h30 et un peu 
moins d’une trentaine d’euros. Depuis la gare 
de Nantes, il est aussi facile d’accéder à Vannes 
rapidement, moins d’1h30 avec 
les nombreux TER qui proposent plusieurs départs 
chaque jour. Le billet est aux alentours 
d’une vingtaine d’euros.

29

VANNES



Où loger à Vannes ?
Le Gite des Bulles :

Au bord de l’eau, détendez-vous entre vos visites, 
dans ce gite pour 3 personnes au prix de 85€ la 
nuit. Proche du port et des remparts, le gite à la 
décoration moderne est tout équipé. Il est idéal 
pour les familles avec des enfants en bas âge. 
Proche de là, vous apprécierez les paysages 
naturels qu’offrent le Morbihan et ses nombreuses 
activités : paddle, kayak, pêche et snorkeling.

30

VANNES - GÎTE DES BULLES

https://www.wegogreenr.com/hebergements/le-gite-des-bulles-525
https://www.wegogreenr.com/hebergements/le-gite-des-bulles-525


Le Victor :

Au cœur de Vannes, passez vos nuits dans 
ce sublime appartement au style contemporain 
et épuré pour 4 personnes, à partir de 118€ la nuit.
Idéalement situé proche de la gare et du centre
vous pourrez facilement vous déplacer 
à la découverte des trésors du Morbihan grâce
aux trains et bus de la région.

31

https://www.wegogreenr.com/hebergements/le-victor---cocooning-au-coeur-de-vannes-2451
https://www.wegogreenr.com/hebergements/le-victor---cocooning-au-coeur-de-vannes-2451
https://www.wegogreenr.com/hebergements/le-victor---cocooning-au-coeur-de-vannes-2451
https://www.wegogreenr.com/hebergements/le-victor---cocooning-au-coeur-de-vannes-2451
https://www.wegogreenr.com/hebergements/le-victor---cocooning-au-coeur-de-vannes-2451


Que faire à Vannes ?
La vieille ville de Vannes :

32

Vannes se situe aux portes du golfe du Morbihan,
la ville regorge de visites qui peuvent largement
occuper votre week-end. On pense notamment
au jardin des remparts, l’un des endroits les plus
fleuris de la ville d’où on peut admirer les remparts
de la ville et ses fortifications. Les maisons ornées 
de colombages colorées, le vieux port et 
les lavoirs sont également des incontournables.

VANNES - LA VIEILLE VILLE



L’île d’Arz :

33

Au départ de la gare maritime de Vannes, 
prenez un bateau en direction de l’île d’Arz. 
Au débarquement, louez un vélo dans un 
des deux marchands qui se situe sur le port 
avant de pédaler à la découverte de l’île. Loin 
de l’agitation Bretonne, sur un petit bout de terre 
calme et agréable, l’île d’Arz est un immanquable. 
Vous passerez une journée relaxante 
entre plages et balades .

VANNES - L’ÎLE D’ARZ



La Presqu’île de Quiberon :

34

À moins d’une heure de Vannes, la presqu’île 
de Quiberon vous attend si vous souhaitez
contempler ses plages de sable fin et sa roche
brune. Sa diversité de paysages et sa célèbre
côte sauvage sauront vous plaire. On y observe
les vagues qui tapent à toute allure sur 
les falaises. On peut également y faire 
de longues randonnées et du surf ! 

VANNES - LA PRESQU’ÎLE DE QUIBERON



Sur la presqu’île de Rhuys, Le Kerstéphanie, 
propose une cuisine minutieuse, qui sublime 
la terre avec une touche marine. Arnaud et 
Manon, le couple de passionnés derrière ce 
restaurant, y ont insufflé une vraie conscience 
écologique, récompensée par le label Écotable. 
À leur table, le végétal prédomine, la viande se 
fait rare et les poissons et crustacés sont pêchés 
par de petits bateaux sur les côtes locales. Allez-y 
pour savourer le meilleur des produits locaux 
cuisinés avec amour et passion !

Où manger sur place ?

35

https://bit.ly/Kerst%C3%A9phanieWGG


3 destinations pour 
un week-end à moins 
de 2h de Paris

BORDEAUX (GIRONDE - 33)
Week-end proche de Paris en train :
Bienvenue à Bordeaux, 
la capitale du vin

Bordeaux est une destination idéale pour 
un week-end en train. La ville est connue pour 
son vin, mais elle offre également de nombreuses 
possibilités de visites et de découvertes. 
Les amateurs d’architecture pourront notamment 
admirer les nombreux monuments, tandis que les 
fans de shopping pourront flâner dans les 
boutiques de la Belle-Endormie.

36

BORDEAUX



3 destinations pour 
un week-end à moins
de 2h de Paris

Comment s’y rendre ?
Direction la gare de Paris Montparnasse pour un
voyage de 2h jusqu’à Bordeaux. Les départs y
sont très réguliers. Si on s’y prend bien à l’avance,
on peut espérer faire l’aller-retour pour une
cinquantaine d’euros sinon les billets peuvent
aller jusqu’à une centaine d’euros.

37

BORDEAUX



Où loger à Bordeaux ?

38

Direction cette chambre d’hôtes pleine de charme 
et spacieuse au cœur d’un ancien vignoble 
bordelais. Pour 199€ la nuit, petit-déjeuner inclus, 
vous pourrez passer un moment dans un lieu 
calme et entouré de verdure avec la possibilité de 
réserver le spa. Situé aux portes de Bordeaux 
(10min seulement) du pont de Pierre et de la gare, 
cet établissement vous permettra de profiter d’un 
cadre bucolique tout en étant proche des lieux 
majeurs de visite et de culture. Le centre-ville est 
facilement accessible à vélo, en bus ou en tram.

BORDEAUX

https://www.wegogreenr.com/hebergements/week-end-romantique-avec-spa-privatise-271


Notre bonne adresse pour le dîner : 
le restaurant Berthus

39

Vous avez envie de vous régaler avec des plats 
frais et de saison sans faire de mal à votre porte- 
monnaie ? Direction le restaurant Berthus qui 
propose un menu unique qui change à chaque 
saison au prix de 25€. Une cuisine française et 
conviviale comme on les aime ! En plein centre de 
Bordeaux, à deux pas de la place du parlement !

BORDEAUX - BERTHUS



L’activité incontournable : 
une visite gourmande de Bordeaux

40

L’agence Vert Bordeaux, propose des excursions 
durables à la découverte de la belle endormie 
sous un autre angle, plus slow. Avis aux 
gourmands comme nous, cette activité vous 
permettra d’explorer les plus beaux monuments 
de Bordeaux tout en dégustant les succulentes 
spécialités locales et sucrées, autrement dit,
le compromis parfait !

BORDEAUX



3 destinations pour 
un week-end à moins 
de 2h de Paris

ANGERS ( MAINE-ET-LOIRE -49)
Week-end proche de Paris en train :
Angers, pour des moments au vert

Vous avez envie de vous évader à moins de 2h 
de Paris ? Angers est la destination qu’il vous faut 
si vous souhaitez alterner entre nature 
et architecture ! En effet entre ses nombreux 
jardins, ses châteaux et ses musées vous trouvez 
facilement de quoi rythmer votre visite !

41

ANGERS



Comment se rendre à Angers 
depuis Paris ?

42

Pour filer le temps d’un week-end, rendez-vous à 
la gare de Paris Montparnasse 1 et 2, en TGV vous 
pouvez rejoindre Angers en 1h30 grâce au TGV et 
3h en train. Les trains sont fréquents, comptez une 
cinquntaine d'euros le billet. 

ANGERS



Où loger à Angers ?

43

Passez la nuit dans cette tiny house minimaliste 
en plein cœur d’Angers. À 85€ la nuit pour 4 
personnes, vivez des moments en famille ou entre 
amis. Le vidéo projecteur et le filet suspendu 
sont de véritables atouts pour des soirées ciné. Sa 
localisation en extra-centre vous permettra 
d’explorer facilement les environs grâce 
au réseau de transports citadins.

ANGERS

https://www.wegogreenr.com/hebergements/5fn1nIihaYh1F493iSvRoCBU8pHSQ2vc-40
https://www.wegogreenr.com/hebergements/5fn1nIihaYh1F493iSvRoCBU8pHSQ2vc-40
https://www.wegogreenr.com/hebergements/5fn1nIihaYh1F493iSvRoCBU8pHSQ2vc-40


Notre bonne adresse pour le dîner :
Le Héron Carré

44

Lieu incontournable à l’arrivée des beaux jours, 
le Héron Carré est l’endroit parfait pour 
se détendre en profitant du coucher du soleil, 
de la vue sur la Maine et le château. On y mange 
des plats sur le pouce : planche de charcuterie et 
fromages, travers de porc, cabillaud et ses frites… 
Entre deux bouchées on profite du coin pour 
écouter l’un des concerts programmés, jouer 
au molkky et discuter avec ses proches dans un 
cadre festif ! Le dimanche vous pouvez même 
y déguster un brunch, notez bien cette adresse !

ANGERS - LE HÉRON CARRÉ



L’activité incontournable à ne pas
manquer : Terra Botanica

45

Vous aimez la nature ? Bienvenue dans le plus
grand parc du végétal en Europe. Dans le quartier
les Hauts de Saint-Aubin se trouve ce
gigantesque parc dédié à la biodiversité et à
l’amour des plantes. Petits et grands s’y
amuseront entre découvertes botaniques,
aventures ludiques et attractions 3D.

ANGERS - TERRA BOTANICA



3 destinations pour 
un week-end à moins
de 2h de Paris

REIMS- (MARNE - 51)
Week-end proche de Paris en train :
direction Reims pour une escapade
autour du champagne

46

Si vous aimez l’Histoire, Reims est une excellente 
destination pour un week-end. La ville est célèbre 
pour sa cathédrale, mais aussi de nombreux 
autres lieux de curiosités, comme la Palais du Tau, 
ancienne résidence des rois de France 
ou encore ses nombreuses caves de Champagne.

REIMS



Comment se rendre à Reims 
depuis Paris ?

47

Direction la gare de Paris-Est où des trains 
partent environ toutes les heures pour la capitale
du Champagne. Comptez 45 minutes de trajet et
une trentaine d’euros le billet aller-retour si vous
vous y prenez à l’avance.

REIMS 



Où loger à Reims ?

48

100% autonome et éco-responsable, passez 
une nuit dans cette tiny-house située à Pevy 
à seulement quelques kilomètres du centre 
de Reims en train. En plein milieu de la nature sur 
la propriété de la maison de Champagne Fauvet- 
Courleux, redécouvrez un mode de vie simple 
dans cet hébergement pour 2 personnes à partir 
de 139€ la nuit.

https://www.wegogreenr.com/hebergements/tiny-house-akela-en-pleine-nature-pres-de-pevy-2206
https://www.wegogreenr.com/hebergements/tiny-house-akela-en-pleine-nature-pres-de-pevy-2206
https://www.wegogreenr.com/hebergements/tiny-house-akela-en-pleine-nature-pres-de-pevy-2206


Notre bonne adresse pour déjeuner :
Emilie and the cool kids

49

Un petit creux ? Rendez-vous chez Emilie and the 
cool kids situé au 2 place du forum à Reims. 
Des cookies 100% fait maison du plus simple au lait 
noisette au plus étonnant avec des parfums de 
toutes sortes !
Envie d’autres choses ? Le café propose aussi une 
formule brunch, des bagels, des salades, des 
smoothies et d’autres petites gourmandises…

REIMS - EMILIE AND THE COOL KIDS



L’activité incontournable 
à ne pas manquer à Reims : 
Les Maisons du champagne
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Il existe plusieurs dizaines de caves à champagne 
à visiter dans la ville de Reims à vous de faire 
votre choix selon vos envies ! Nous, on aime 
beaucoup le domaine Pommery ! Après avoir 
descendu la centaine de marches qui vous 
mèneront à la cave, vous arriverez 30 mètres sous 
terres dans 18 kilomètres de galeries avec plus de 
20 millions de bouteilles. Entre œuvre d’art et 
savoir-faire autour de la célèbre boisson chic, 
vous ne risquez pas de vous ennuyer !

REIMS - MAISON DU CHAMPAGNE 
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Les trains de nuit 
en France

1 - L’évolution des lignes 
de train de nuit en France
Il n’y a encore pas si longtemps que ça, 
les trains de nuit roulaient aux quatre coins 
de la France. Mais voilà, depuis le changement 
de millénaire, la fréquentation des wagons est 
boudée. Trains vides, billets restés sur les bras 
de l’Etat, plus qu’une épine dans le pied.

C’est donc sans trop de surprise que l’extrême
majorité des trains a tout simplement été
supprimée. En 2016 il ne restait que 
2 lignes vaguement régulières : Paris-Briançon
et Paris-Rodez (qui faisait une poussée jusqu’à
Toulouse de temps en temps).

 Sauf que ! Depuis quelques temps, les
voyageurs semblent avoir un gros pincement
au cœur. En Province, la demande des trains
de nuits étant forte, le président Emmanuel
Macron a annoncé courant de l'été 2022 que
les trains de nuits allaient de nouveau
rejoindre les rails, pour le plus grand bonheur
de tous.
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Les trains de nuit 
en France

2 - Pourquoi opter pour 
un voyage en train de nuit ? 
Selon les chiffres de la SNCF, le trafic des lignes 
de trains de nuit en France a augmenté de 8,5% 
en 2017. Cette hausse s’explique en partie par la 
popularité croissante de ce mode de transport, 
notamment auprès des jeunes voyageurs. Les 
lignes de trains de nuit offrent une alternative 
pratique et économique aux vols domestiques et 
aux longs trajets en bus ou en voiture. Elles 
permettent également de gagner du temps, car 
les passagers peuvent dormir pendant le trajet et 
arriver à destination reposés et prêts à partir.

Les trains de nuit sont particulièrement 
populaires auprès des jeunes, car ils leur 
permettent de faire des économies. En effet, les 
billets sont généralement moins chers que ceux 
des vols domestiques et il n’y a pas de frais de 
bagages supplémentaires. De plus, les lignes de 
trains de nuit desservent de nombreuses gares 
importantes, ce qui est pratique pour ceux qui 
voyagent en provenance ou à destination de 
petites villes.
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Les trains de nuit 
en France

3 - Quelles lignes de train 
de nuit existent en France ?
Il faut bien commencer quelque part, alors c’est
vers la Côte d’Azur que le choix s’est dirigé. Pour
inaugurer le retour en force des trains de nuit, 
le gouvernement a choisi la ligne Paris-Nice en
number one. Déjà existante il y a quelques
années, la ligne s’est arrêtée en 2017, contre 
la volonté des voyageurs. Le retour de la ligne 
est prévu pour fin 2021 – début 2022, et ce 
ne serait que la première d’une longue liste.
Sur le papier, des petites sœurs type Paris-
Tarbes, Paris-Narbonne et Perpignan-Nord Est
sont envisagées.
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Les trains de nuit 
en France

4 - L’énorme avantage 
écologique du train !
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C’est bien connu, le train est l’un des modes de
transport en commun qui pollue le moins. Les bus
nécessitent beaucoup d’essence et les avions
sont loin d’être de blanches colombes en matière
d’écologie. Le train quant à lui, est bien plus
responsable !
Avec un bilan carbone 15 fois moins lourd que
celui d’un avion qui ferait un même trajet,
voyager en train de nuit, c’est donc aussi penser
à la planète. Avec des émissions de CO2 réduites
et un confort repensé, en ce qui concerne les
déplacements en voyage, les trains de nuit sont
en phase de devenir the place to be.



En France, vous pouvez acheter des billets de 
train de nuit en ligne sur le site web de la SNCF, en 
gare, ou par téléphone. Les billets de train de nuit 
sont généralement au meme prix que les billets 
de train de jour, mais ils peuvent être plus 
confortables et moins fréquentés. Certains trains 
de nuit offrent des lits-couchettes, ce qui peut 
être idéal pour les voyages de longue distance. 
Lorsque vous réservez un train de nuit, vous devez 
choisir entre une cabine individuelle ou une 
cabine double. Les cabines individuelles sont plus 
chères, mais elles peuvent être plus tranquilles et 
offrir plus d’intimité. Les trains de nuit en France 
généralement arrivent à leur destination le matin, 
ce qui vous donne toute la journée pour explorer 
votre destination.

5 - Où est-il possible d'acheter 
des billets pour les trains 
de nuit en France ? 
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Les trains de nuit 
en France



We Go GreenR écrit pas à pas l'histoire de 
son engagement pour l'environnement et vous 
propose de voyager moins loin et de séjourner 
mieux à travers une sélection d'établissements 
et d'activités aussi désirables que responsables.

Découvrez notre site Internet : Wegogreenr.com

https://www.instagram.com/wegogreenr/
https://www.pinterest.fr/wegogreenr/
https://www.facebook.com/wegogreenr/
https://www.tiktok.com/@wegogreenr?lang=fr

