RÉGION ALSACE
COMMUNIQUÉ N°18 - STRASBOURG, LE 9 AVRIL 2013

INAUGURATION DE LA LIGNE DIRECTE
STRASBOURG-MOSCOU
L E TRAIN DIRECT MOSCOU
MOSCOU-PARIS FAIT DESORMAIS HALTE A
STRASBOURG
Les chemins de fer russes (RZD) et SNCF ont célébré ce mardi 9 avril 2013 à Strasbourg la nouvelle
desserte strasbourgeoise du train direct MoscouMoscou- Paris.
Mikhaï
Mik haïl
haïl Pavlovitch AKOULOV
AKOU LOV,
LOV Directeur général de FPC, filiale « grandes lignes » des chemins de fer
russes RZD et JeanJean-Yves LECLERCQ,
LECLERCQ Directeur Europe de la branche passagers de SNCF Voyages, ont
inauguré, en gare de Strasbourg, le nouvel arrêt du train Moscou-Paris dans la capitale alsacienne en
présence du Consul Général de la Fédération de Russie à Strasbourg, Alexandre BOURDINE, et de
l’adjoint au maire de Strasbourg, Jean-Jacques GSELL, dans une ambiance slave ponctuée de chants,
danses et mets russes.
Ce train offre tout le confort nécessaire avec en particulier des voitures « luxes » très confortables et
spacieuses, des douches et une voiture restaurant. Il relie 19 villes entre Moscou et Paris (3 177 km !), dont
les capitales Minsk, Varsovie, Berlin et désormais Strasbourg, siège du Parlement Européen, en près de 38
heures, trois fois par semaine en hiver, et 5 fois par semaine en été.

Compartiment luxe d’une voiture de 1ère classe

Voiture restaurant

Cette liaison directe Paris-Moscou par train existe depuis le XIXème siècle ; après une interruption à la fin du
XXème siècle, elle a repris en 2007 avec une voiture isolée, rattachée à d’autres trains. La relation a été
relancée en décembre 2011 avec un train direct de 9 à 12 voitures selon les besoins. Depuis le changement
de service de décembre dernier ce train, exploité par les chemins de fer russes RZD, s’arrête donc
également dans la capitale alsacienne, permettant de relier Moscou à Strasbourg directement en
traversant 5 pays.
pays En 2012, 36 000 passagers ont utilisé ce train sur tout ou partie de son parcours.
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Depuis septembre 2010, les chemins de fer russes proposent également une liaison directe entre Moscou
et Nice.
Ces lignes directes s’inscrivent dans la vaste coopération existante entre SNCF et les RZD : fin mars, le
Président des RZD, Vladimir YAKOUNINE et le Président de SNCF, Guillaume PEPY, ont notamment signé
un accord d’intention pour la création d’un Centre franco-russe de recherche et d’enseignement de la
grande vitesse ferroviaire indiquant les ambitions communes des deux sociétés. Et, le mois dernier
également, la gare de Strasbourg signait, pour sa part, un accord de jumelage avec la gare russe
d’Ekaterinbourg.
Une histoire entre Strasbourg et la Russie également alimentée par l’organisation cet hiver, par l’Office du
tourisme de Strasbourg, du premier « marché de Noël de Strasbourg à Moscou », en plein cœur historique
de la capitale russe.

Les billets pour ce train direct Paris-Strasbourg-Berlin-Moscou peuvent être achetés dans toutes les
gares SNCF, dans les agences de voyages agréées SNCF et sur www.voyages-sncf.com.
Pour de plus amples informations consultez http://www.moscow-paris.ru/
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marchandises (SNCF Geodis) et gestion et développement des gares (Gares & Connexions). www.sncf.com
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