
 

 
Thalys renforce ses liaisons entre la France et l’Allemagne 

 

A partir du 15 décembre 2013, trois des cinq liaisons quotidiennes de Thalys entre Paris et Cologne 
desserviront également, dans les deux sens, Düsseldorf et Essen. 

 
 
 
Depuis août 2011, Thalys étend son territoire en Allemagne au-delà d’Aix-la-Chapelle et Cologne, ses destinations 
historiques desservies 5 fois par jour, vers Düsseldorf, Duisbourg et Essen. D’abord au rythme d’une liaison aller-retour 
quotidienne, renforcée en décembre dernier de deux autres allers, Thalys a pu vérifier la pertinence de ces trajets 
étendus. Ainsi, malgré un contexte économique atone, Thalys enregistrait une croissance de 4 % du trafic sur cette route 
depuis le début de l’année 2013 (donnée à fin août). Restait à finaliser le dispositif en proposant dans les deux sens 
les meilleurs horaires possibles aux nombreux clients en demande de solution ferroviaire rapide et pertinente 
entre l’Ile-de-France et la Rhénanie du Nord-Westphalie, région à la fois la plus peuplée d’Allemagne et 
caractérisée par le dynamisme économique de la Ruhr.  
 
Franck Gervais, CEO de Thalys International précise : « Ce renforcement de nos liaisons entre les grands pôles 
économiques rhénans et la capitale française, via Bruxelles, est une grande satisfaction. Dans le cadre 
d’échanges dynamiques, ce marché représente un fort potentiel de développement pour Thalys. Nous 
proposons en effet une alternative avantageuse à l’avion comme à la voiture, non seulement attractive en termes 
de prix et de services, de confort de voyage et de respect de l’environnement, mais également, désormais, de 
fréquence. Sur cette route essentielle en Europe, notre objectif est de continuer à grignoter des parts de marché 
par rapport aux autres modes de transport ».  
 
A compter du 15 décembre 2013, deux nouveaux retours sont ajoutés par Thalys au départ d’Essen, de sorte de 
proposer aux Franciliens comme aux Rhénans :  

- trois allers-retours quotidiens entre Paris et Aix-la-Chapelle, Cologne, Düsseldorf, Duisbourg* puis Essen,  
pour rejoindre cette destination en un peu plus de 4 heures (entre 4h06 et 4h55 en fonction des horaires), 

- auxquels s’ajoutent 2 liaisons allers-retours s’arrêtant à Cologne (Aix-la-Chapelle et Cologne étant au total 
desservies 5 fois par jour au départ de Paris, en respectivement 2h35 et 3h14 seulement). 

 
Avec un train du matin, un train de mi-journée et un train de fin d’après-midi, les liaisons proposées entre Paris 
et Essen offrent toutes les possibilités de voyage, y compris pour un aller-retour dans la journée.  
Les city-tripers loisirs trouveront aux alentours de 17h un parfait timing pour un départ le vendredi soir, avec retour le 
dimanche soir vers 22h à Paris. Les déplacements professionnels seront également facilités en semaine dans les deux 
sens de circulation.  
 
Les ventes seront ouvertes depuis le 15 septembre pour des voyages à partir du 15 décembre 2013.  
 
Grille horaire et temps de parcours  
 

Paris  Cologne / Essen Essen / Cologne  Paris 

Paris-Nord 6h01 08h01 12h01 16h01 17h58  Essen 5h39 - 11h24 - 17h04 

Bruxelles-Midi 7h28 09h28 13h23 17h28 19h28  Duisbourg 5h53 - 11h37 - - 

Liège 8h14 10h14 14h11 18h14 20h14 
 Düsseldorf 

Aéroport 
6h03 - - - - 

Aix-la-Chapelle 8h36 10h36 14h36 18h36 20h36  Düsseldorf 6h12 - 11h53 - 17h29 

Cologne 9h15 11h15 15h15 19h15 21h15  Cologne 6h44 08h44 12h44 16h42 18h42 

Düsseldorf 9h43 - 15h42 - 21h42  Aix-la-Chapelle 7h23 09h23 13h23 17h23 19h23 

Düsseldorf 
Aéroport 

- - - - 21h50 
 

Liège 7h51 09h49 13h49 17h49 19h49 

Duisbourg 9h56 - - - 22h00  Bruxelles-Midi 8h37 10h37 14h37 18h37 20h37 

Essen 10h15 - 16h07 - 22h16  Paris-Nord 9h59 11h59 15h59 19h59 21h59 

Temps de trajet 4h14  3h14 4h06 3h14 4h18   Temps de trajet 4h20  3h14 4h35 3h14 4h55 

 
* Duisbourg est desservie deux fois par jour dans les deux sens de circulation. 

  

Communiqué de presse 

Paris, le 16 septembre 2013 

DESSERTES ALLEMAGNE 

 

DESSERTES FRANCE-ALLEMAGNE 



 
 
 
 
 
 
A découvrir à Düsseldorf, Duisbourg et Essen 
 

 
 

Düsseldorf, ville de culture et de mode  
 

Nichée au bord du Rhin, Düsseldorf, surnommée le « Petit Paris », est la capitale allemande 
de la mode. Elle est également connue pour sa vie culturelle et artistique intense. Musées, 
théâtres, salles de concert et galeries d’art contribuent à faire de la capitale de la Rhénanie 
du nord une destination « tendance ». Les grands musées de la ville, le K20 pour l’art 
moderne, le K21 pour l’art contemporain (K21) et le Museum Kunstpalast pour son 
impressionnante collection sont immanquables. Depuis la gare, il est possible de rejoindre 
l’aéroport international de Düsseldorf, l’un des aéroports les plus importants en Europe, avec 
connexion directe en train national (DB). 
 

Plus d’informations sur www.duesseldorf.de et www.kunstsammlung.de 
 

 
 

Essen, métropole moderne 
 

Essen est l’une des plus grandes villes d’Allemagne. Outre sa richesse industrielle, Essen 
possède une autre facette où la culture et l’art sont des priorités. Capitale européenne de la 
culture en 2010, elle compte en effet de nombreux sites historiques et chefs-d’œuvre 
architecturaux, mais aussi un large patrimoine industriel. A voir : la cathédrale et son trésor, 
avec une vierge d’or considérée comme la plus ancienne d’Occident, mais aussi la basilique 
Saint-Ludger. La Villa Hügel, demeure de la famille Krupp, dynastie d’industriels allemands, 
propose un musée sur l’histoire de la sidérurgie. L’ancienne mine de charbon de Zollverein, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco en décembre 2011, est un incontournable du 
patrimoine industriel mondial.  
 

Plus d’informations sur www.essen.de 
  

  

Duisbourg, la discrète 
 

Moins connue que ses deux vibrantes voisines, Duisbourg offre quelques attractions 
culturelles dignes d’intérêt : le musée Küppersmühle, aménagé dans un ancien silo à 
céréales et une vieille minoterie ou encore le Musée Lehmbruck, qui présente une collection 
unique en Europe de sculptures internationales du XX

e
 siècle, avec pas moins de 500 

œuvres de plus de 200 artistes du monde entier. 
 

Plus d’informations sur www.duisburg.de 

 

A propos de Thalys  

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie Paris à Bruxelles 
en 1h22, mais aussi à Cologne et à Amsterdam en 3h14 et 3h16 
seulement. Depuis 2011, Thalys dessert également les trois villes 
allemandes de Düsseldorf, Duisbourg et Essen, ainsi que Brussels 
Airport. 

Thalys est membre de Railteam, coopération entre les principaux 
opérateurs ferroviaires à grande vitesse européens, de la CER 
(Community of European Railway and Infrastucture Companies) et de 
l’UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).  

La signature « Bienvenue chez nous » est le mot d’ordre de la marque 
et de l’entreprise qui fait de la qualité de l’accueil et du service ses 
valeurs clé. Toutes les voitures Thalys proposent une connexion WiFi 
à bord (service fourni par 21Net et activé par Nokia Siemens 
Networks) et ont bénéficié d’une rénovation complète qui combine 
nouveau design et confort. Une offre de restauration repensée est 
également servie à la place en Comfort 1, et accessible au bar pour la 
clientèle de Comfort 2. 

Le programme de fidélité Thalys TheCard permet de cumuler des 
Miles et offre accès à une palette de services. Il est accessible à tous 
les voyageurs sur thalys.com. 
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