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Au fil des années la gare d'Oulx en Italie de l'autre côté du Montgenèvre devient essentielle 

pour le Brainçonnais. Elle met en effet les stations à un peu plus de 5h de Paris et beintôt à 4h; 

En effet à partir de cet été, Trenitalia va y faire arriver les Frecciarossa 1000, ces TGV qui vont 

vous faire voyager à 350 Km/H.  

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, un aller-retour direct en TGV entre Oulx et 

Florence, Rome et Naple a été créeéles samedis et dimanches du 15 décembre au 29 mars. 

Grace aux italiens, l’offre à Oulx va connaître un développement exceptionnel puisqu’au total 

il y aura 10 TGV quotidiens dans cette gare, 5 pour Paris, 5 pour Milan sans compter les TGV 

supplémentaires de la haute saison hivernale. 

 

Nous avions d'ailleurs fait  le point avec la maire d'Oulx 

Il a 34 ans et vient d'être élu il y a 3 mois à la tête de la municipalité d'Oulx en Italie, principal 

village avec Bardonecchia de l'autre côté du Montgenèvre en Italie. Alors que la grande feria 

d'Oulx se prépare pour le 6 octobre, nous avons rencontré Andrea Terzolo. il appelle de ses 

vœux davantage de collaboration entre l'Italie et la France, surtout les Hautes-Alpes en matière 

de secours, il est d'ailleurs lui-même sapeur-pompier professionnel. 

 

Passionné d'histoire, Andrea Terzolo revient sur ces liens historiques entre Briançonnais, 

Queyras et Val de Suze qui ont créé la fameuse république des Escartons, l'une des premières 

républiques au monde. 

 

parmi ses  tracas, le fameux Lyon-Turin, ce projet ferrovaire qui divise l'Italie ; avec la nouveau 

gouvernement, Andrea Terzolo a bon espoir de voir le dossier avancer, mais il tient surtout à 

conserver l'arrêt des TGV dans sa gare qui met les touristes à proximité de Sestrières, de 

Montgenèvre et de Serre Chevalier ; or, à ce stade, celle-ci pourrait être délocalisée et descendre 

à Suze, ce qui n'est pas du goût du jeune maire d'Oulx qui invite les haut-alpins à se  battre sur 

le sujet. 
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