
Le réseau routier et ferré autour de Digne

Niveau 1 :

Digne est  la ville  préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.  Elle  est  reliée à  Nice par une route 
principale. 

Une autre route importante relie Aix-en-Provence à Grenoble en passant par Manosque, Peyruis, 
Château-Arnoux et Sisteron. 

Depuis Digne, on peut rejoindre cette route-là en se dirigeant vers Malijai, puis en choisissant : soit 
on se dirige vers  Château-Arnoux si on va vers Grenoble, soit on passe par Peyruis si on va vers 
Aix-en-Provence et Marseille.

Sur le même axe une autoroute a été construite progressivement : elle part de Marseille, passe par 
Aix puis par Manosque et Sisteron ; ensuite, elle continue vers le nord sans toutefois atteindre Gap.

Depuis l'extrémité de cette autoroute, deux routes principales rejoignent Gap pour l'une et Briançon 
pour l'autre. De Briançon, on peut atteindre Turin, en Italie, en franchissant le col de Montgenèvre.

Les trains circulent sur des voies ferrées.
– Une petite ligne relie Digne à Nice.
– Une ligne TER relie Marseille à Briançon en passant par Aix, Manosque, Sisteron et Gap.
– Enfin, une grande ligne où circulent des TGV relie Nice, Toulon, Marseille, Avignon et de là 

se poursuit vers Lyon et Paris.

Niveau 2 (en plus de ce qui précède)

Dans la région, les principaux axes autoroutiers relient Avignon à Nice en passant Aix-en-Provence, 
Marseille  à  Avignon,  Marseille  à  Toulon.  Depuis  Nice,  on peut  poursuivre  jusqu'en  Italie.  Ces 
autoroutes sont très fréquentées par les camions.

D'autres routes moins importantes partent de Digne : une permet d'atteindre Barcelonnette et, au- 
delà, l'Italie, en passant par le col de Larche. Une autre se dirige vers le Sud, vers Riez et le lac de 
Ste-Croix.

Enfin il y a une route qui part de la route principale entre Manosque et Peyruis et rejoint Avignon en 
passant par Forcalquier.


