
Le train des émotions

Depuis 1906, le Mont-Blanc Express relie la plaine du 
Rhône au Mont-Blanc, Martigny à Chamonix. Après 
avoir franchi une crémaillère de 20% entre Vernayaz 
et Salvan, les voyageurs découvrent la spectaculaire 
vallée du Trient, ses à-pics vertigineux et ses villages 
alpins typiques, chargés d’histoire : Les Marécottes, 
Finhaut, Vallorcine.

Cette ligne à voie métrique touristique et interna-
tionale constitue également un moyen de transports 
essentiel pour les habitants de la vallée du Trient, la 
seule vallée du Valais à ne pas être reliée intégrale-
ment par la route.

VENTE ET RESERVATION
Mont-Blanc Express
c/o TMR SA
Rue de la Poste 3
1920 Martigny
T +41 27 723 33 30
marketing@tmrsa.ch
www.mont-blanc-express.com

Au cœur de l’Espace Mont-Blanc

A travers une nature préservée, des paysages excep-
tionnels et des villages alpins typiques, le Mont-Blanc 
Express avec ses rames panoramiques vous emmène 
pour un voyage unique et inoubliable. 

Entre Martigny et Chamonix, vous traverserez des 
forêts mystérieuses, vous franchirez des gorges sau-
vages, vous longerez des à-pics vertigineux, tout 
en profitant du spectacle grandiose de la vallée du 
Trient, montagneuse et authentique.

Durée

DéclivitéConstruction

Distance

1906

23 km 90 mn

20 %
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royale pour 
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VILLAGES ALPINS TYPIQUES

FONDATION GIANADDA

VERTICALP EMOSSON

ZOO DES MARÉCOTTES

TÉLÉMARÉCOTTES

AIGUILLE DU MIDI

La Bâtiaz

Vernayaz

Les Fumeaux

MARTIGNY

CHAMONIX (F)

Salvan
les Marécottes

La Médettaz

Le Trétien

Finhaut

Le Châtelard

Lac d’Emosson

Le Châtelard-Frontière

Vallorcine (F)

Montroc (F)

Argentière(F)

Les Praz
de Chamonix (F)

SWITZERLAND

FRANCE

ITALIA

Trois pays, la Suisse, la France et l’Italie, unis autour 
du mythique Mont-Blanc dans un espace commun 
de culture, de rencontres et d’amitié. 

Au cœur de cette région, le Mont-Blanc Express re-
présente un lien essentiel entre les populations de la 
vallée du Trient et de la Haute-Savoie.
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