ACCÈS & TRANSPORTS
Notre région est très facile d'accès. Par l'autoroute, le train et l'avion, tous les
transports sont simples et rapides.

COMMENT ACCÉDER À NOTRE RÉGION ?
En voiture
Par l'autoroute A9 :
Appelée également « autoroute du Rhône » aux sorties Sierre-Ouest (Nr. 28) ou Sierre-Est
(Nr. 29).
Par les cols ouverts à l'année :
Col de la Forclaz, Pas de Morgins, col du Simplon ou le tunnel routier du Grand-SaintBernard.
Par les cols ouverts uniquement l'été :
Col du Grimsel, col de la Furka, col du Nufenen ou le col du Grand-Saint-Bernard. En cas de
doutes : www.tcs.ch 0900 57 1234 (CHF 0.86/min)
Par les tunnels ferroviaires assurant le transport de véhicules :
Lötschberg (Goppenstein-Kandersteg), Furka (Oberwald- Realp) ou Simplon (Brig-Iselle).

En train
Depuis la Suisse :
Liaisons directes depuis toutes les grandes villes.
Depuis l'étranger :
Correspondances directes avec le réseau européen.

En avion
Liaisons par les aéroports de :
Bâle- Mulhouse, Berne-Belp, Genève-Cointrin, Milano-Malpensa et Zürich-Kloten.
Vols charter et privés depuis l'aéroport de Sion.

Les moyens de transports de notre région
SBB CFF FFS : www.cff.ch
CarPostal Suisse : www.carpostal.ch
Compagnie de Chemin de Fer et d'Autobus Sierre-Montana-Crans (SMC) : www.ciesmc.ch
LLB - Leuk-Leukerbad und Umgebung : www.llbreisen.ch
Les Bus Sierrois : www.sierre.ch
Les Cars Ballestraz : www.ballestraz.ch
Service des Taxis - Ville de Sierre : www.sierre.ch 0900 39 60 00
Taxi Anniviers - Bus - Mini-Bus - Voiture : www.taxianniviers.ch 079 628 61 11

Location de vélos - Valaisroule à Chippis
Vélos de ville, VTT et e-VTT sont à louer auprès de la station Valaisroule à Chippis jusqu'au
27 ocotobre 2019. Pour de plus amples informations : Valaisroule

Location de voitures dans la région
Plusieurs partenaires de la région de Sierre, Salgesch et Environs vous proposent leurs
solutions pratiques pour louer un véhicule (de tourisme, 4x4 ou utilitaire). Pour de plus
amples informations :
Europcar
Atlas Automobiles
Ou en utilisant le car sharing de Mobility !
Autopartage - solution collaborative de transport
2EM offre une solution de mobilité alternative : l'autopartage. Il s'agit d'un service de
location de véhicules entre particuliers. Ce nouveau concept propose le partage des
ressources et des frais d'utilisation y afférents entre plusieurs Personnes. Cette démarche
est à la fois responsable, économique et écologique et s'inscrit dans un concept de
mobilité durable.

