


cartographie
Ces cartes ont été élaborées fin octobre et constituent 
une analyse à date. 
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principales améliorations

03 - cartographie - nouveaux horaires 2012

points sensibles

alsace

1   strasbourg - haguenau
•	+ 32 arrêts TER à Mundolsheim.
•	+ 21 arrêts TER à Vendenheim.

2   strasbourg - metz 
Desserte TER rythmée toutes les heures en 
période de pointe et toutes les 2 h hors pointe.

3   strasbourg - nancy 
Desserte TER rythmée toutes les heures en 
période de pointe et toutes les 2 h hors pointe.

4   strasbourg - sarreguemines
•	+ 1 aller-retour quotidien en semaine.
•	Desserte TER rythmée toutes les heures 

en période de pointe et toutes les 2 h 
hors pointe.

5   strasbourg -saverne
•	Desserte TER rythmée à la demi-heure 

en période de pointe et toutes  
les heures hors pointe.

•	+ 1 aller-retour quotidien en semaine.

6   colmar - metzeral 
Correspondances plus confortables 
en gare de Colmar : allongement de 
correspondances jusqu’ici très courtes.

7   mulhouse - Kruth 
Renforcement de la desserte pour les 
transfrontaliers : création d’un aller-retour 
Vallée / Mulhouse, avec correspondance 
à Mulhouse pour Bâle.

8   mulhouse - belfort
•	20 allers-retours TER : soit un tiers 

d’offre supplémentaire pour les 
principales villes desservies.

•	Correspondances systématiques 
à Mulhouse avec les TER 200 vers Bâle 
ou Strasbourg.

9   tgv strasbourg
•	+ 500 places offertes par jour  

sur Strasbourg - Paris.
•	+ 5 allers-retours quotidiens 

Strasbourg-Lyon avec le TGV  
Rhin-Rhône. Gain de temps : 1h15.

•	Prolongement de 3 TGV Rhin-Rhône sur 
Marseille et de 2 sur Montpellier.

10   strasbourg - sélestat
•	+ 2 allers-retours.
•	Expérimentation d’un TER de soirée 

demandé en comité de ligne.

11   sélestat - paris 
Création d’un aller-retour avec le TGV Est.

12   colmar-paris 
+ 1 aller-retour avec le TGV Est.

13   colmar - lyon 
+ 2 allers-retours avec le TGV 
Rhin-Rhône. Gain de temps : 1h.

14   mulhouse - colmar
•	Doublement du nombre de trains en 

semaine.
•	+ 4 allers-retours le dimanche.
•	+ 6 correspondances à Mulhouse pour Paris.

15   mulhouse - Dijon 
Création de 11 allers-retours en 1h05 
avec le TGV Rhin-Rhône.

16   mulhouse - bâle omnibus
•	Cadencement à la ½ heure.
•	Gain de temps : parcours ramené à 32 

minutes.

17   création Du hub De mulhouse
38 TGv par jour dont :
•	+ 4 allers-retours Paris - Mulhouse.  

Gain de temps : 20 mn.
•	+ 5 allers-retours Mulhouse - Lyon 

par TGV Rhin-Rhône. 
Gain de temps : 55 mn.

•	+ 2 allers-retours Mulhouse - Lille, 
Marseille, Montpellier

18   belfort - paris 
+ 6 allers-retours Belfort-Paris par TGV 
Rhin-Rhône. Gain de temps : 1h38.

19   francfort - marseille 
Lancement d’une liaison TGV directe 
Francfort - Strasbourg - Marseille en mars 
2012.

•	Dernier Direct De colmar pour Paris 
avancé de plus de 2 heures (16h14). 
Correspondance assurée le soir.

•	+ 9 mn sur les trains Strasbourg - 
Colmar durant le dernier trimestre 
2012 pour cause d’importants travaux 
d’infrastructure.

•	terminus strasbourg pour certains 
TGV Paris - Colmar en semaine durant 
le dernier trimestre 2012 pour cause 
d’importants travaux d’infrastructure.

•	tgV saVerne - Paris : Étude en cours 
pour éviter d’avancer le TGV de 17h05 à 
12h07.
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principales améliorations
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points sensibles

•	train De nuit « la Palombe bleue » 
devrait circuler les week-ends et en périodes 
de vacances grâce à un détournement via  
Limoges : + 2h à 3h sur le temps de parcours.  
Si du fait des travaux certaines circulations 
ne pouvaient avoir lieu, des solutions de type 
Train + bus seraient recherchées. 

•	trains intercités entre Toulouse et 
Hendaye, nantes et bordeaux, bordeaux - 
Toulouse - Marseille : d’importants travaux 

d’infrastructure impactent la circulation des 
trains sur ces axes (30 à 50% des horaires 
sont encore à confirmer).

•	tgV Direct Paris - borDeaux   
au 1er semestre 2012 : + 15 mn de temps de 
parcours pour cause de travaux, limitation à 
angoulême d’un a/r Paris-bordeaux et 
suppression temporaire de 2 TGV certains jours.

•	tgV entre borDeaux et HenDaye : 
+ 15 mn de temps de parcours pour cause 

de travaux.
•	tgV Paris - tarbes et Paris - HenDaye : 

adaptation temporaire de l’offre au 1er semestre 
2012 : suppression d’un aller-retour Paris - 
Tarbes et Paris - Hendaye ; suppression de l’a/r 
TGV Paris - Tarbes de nuit, les week-ends.

•	tours - borDeaux : Les travaux couvrent 
une large période de nuit, ce qui diminue la 
capacité pour le fret et rend la production 
très fragile.

aquitaine

1   borDeaux - la rochelle 
+ 5 TER par jour.

2   gare De borDeaux
•	Amélioration des correspondances 

pour une meilleure articulation entre les 
TER et TGV.

•	Meilleure lisibilité des horaires :  
Heures d’arrivées et de départs à Paris 
à des minutes spécifiques (minutes 7,29 
et 21 pour les départs ; 33,41 et 54 
pour les arrivées).

•	Lisibilité accrue des heures de départ 
et d’arrivée des TGV sur les principales 
gares de la région.

3   borDeaux - paris 
Pour privilégier un maximum de 
circulations en journée, les équipes 
SNCF de maintenance de l’infrastructure 
travaillent désormais de nuit.

4   Dax - bayonne 
Grâce aux nouvelles installations 
techniques sur la ligne, maintien de 
la circulation des trains voyageurs 
sur une voie pendant les travaux de 
maintenance.
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principales améliorations
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points sensibles

auvergne

1   2  clermont - montluçon
•	+ 1 train
•	Révision de l’offre pour intégrer les 

souhaits des clients et du Conseil Régional.
clermont-ferrand
•	Correspondances à 10 minutes en gare 

de Clermont (hormis les quai à quai).
•	+ 27 trains par jour en semaine.
axe périurbain ouest 
(Clermont / Durtol / volvic) :
•	+ 12 trains par jour  4 A/R Clermont-

Durtol et 2 A/R Clermont-Volvic en 
semaine.

•	Augmentation du nombre d’arrêts en 
semaine (La Rotonde +13 ; Royat +9 ; 
Durtol +16 ; Volvic +4).

axe périurbain est
(Clermont / vertaizon / Thiers)
•	+ 16 trains par jour.
•	Aulnat Aéroport : création d’une 

nouvelle halte ferroviaire desservie 
35 fois par jour en semaine.

•	Augmentation du nombre d’arrêts 
en semaine (Pont du Château +19 ; 
Vertaizon +17 ; Lezoux +10 ; Pont de 
Dore + 12 ; Thiers + 8).

axe périurbain sud 
(Clermont / vic le Comte / issoire / Brioude)
•	+ 8 trains par jour.
•	Augmentation du nombre d’arrêts  

en semaine (La Pardieu +15 ; Vic-le-
Comte +11 ; Parent Coudes +1 ; 
Issoire +7 ; Le Breuil +2 ; Brassac les 
Mines +12 ; Arvant +10 ; Brioude +3).

3   clermont - borDeaux 
+ 1 train direct Intercitésles vendredis ainsi 
qu’en semaine durant les vacances scolaires.

4   clermont - aurillac 
Modification de l’offre du matin pour 
répondre aux besoins de la clientèle.

5   clermont - béziers 
Gain de temps de 12 mn sur les 2 trains 
directs  Intercités (Aubrac).

6   clermont - moulins 
Meilleure lisibilité de l’offre (Clermont : 
départs à la minute 12 et 42 ; arrivées à la 
minute 18 et 48).

7   vichy - st-germain - varennes 
bessay - moulins
•	+ 6 trains par jour.
•	Augmentation du nombre d’arrêts en 

semaine : Vichy +9 ; St-Germain +6 ; 
Varennes +3 ; Bessay +6 ; Moulins +3.

•	Paris - clermont : expertise 
indépendante en cours sur la necessité de 
transférer les TÉoz Clermont - Paris en 
gare de Paris - bercy.

•	Paris - montluçon : + 15 mn de 
temps de parcours pour un aller-retour 
quotidien sur deux. 
+ 30 mn sur le train du vendredi.

•	clermont-FerranD - lyon : + 6 mn 
en moyenne de temps de parcours.

•	la Desserte De neVers par les 
trains Lyon - Tours - nantes entraîne une 
augmentation de 30 mn en moyenne de 
temps de parcours.

8   clermont - lyon 
Meilleure lisibilité de l’offre (Clermont : 
départs à la minute 56, arrivées à la 
minute 05).

9   clermont - le puy 
+ 2 trains par jour.

10   clermont - marseille 
Maintien de l’aller-retour direct (Le Cevenol).

11   st-georges D’aurac 
Nœud de correspondances entre 
Clermont - Nîmes et St Georges - Le Puy.

12   axe le puy - saint-étienne 
(Le Puy / Bas Monistrol / st-Étienne)
•	+ 3 trains par jour.
•	6 TER prolongés de ou vers Lyon sans 

arrêts entre Lyon et St-Étienne.
•	Correspondances TGV systématiques à 

St-Étienne (quai à quai dans le sens Le 
Puy - Paris).

  réseau ter 
+ 10% de l’offre TER soit + 29 trains dont 
25 sur le réseau péri-urbain.
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points sensibles

bourgogne

1   gare De lyon ou gare De bercy
Liaison en alternance toutes les 30 mn en 
heures de pointe :
•	Un TER direct Gare de Lyon - Montereau 

permettant de rejoindre Sens en 1h14
•	Un TER direct Bercy - Auxerre ou Dijon 

permettant de desservir Sens en 1h.

2   gare De laroche-migennes
•	Création d’un nœud de correspondances
•	Correspondances en 8 mn au lieu de 

15 ou 20 mn vers Auxerre ou Dijon.
•	Liaisons toutes les ½ heures de ou vers Paris.

3   liaisons norD - suD
•	9 Correspondances par jour en 10 mn 

à Dijon entre les Dijon - Auxerre et les 
trains Intercités Dijon - Lyon.

•	+ 6 A/R directs par jour Paris – Dijon - 
Lyon.

4   gare De montchanin 
Création d’un nœud de correspondances 
dans les 2 sens avec connexions 
possibles 4 fois par jour pour Dijon, 
Nevers, Chalon, Paray Le Monial.

5   Dijon - nevers
•	+ 3 correspondances dans les deux 

sens avec les TGV de ou vers Paris, 
Mulhouse et Zurich.

•	+ 1 aller-retour entre Autun et Nevers.
•	+ 1 aller-retour par jour entre Dijon et Autun.

6   gare Des laumes 
6 correspondances dans chaque sens 
entre les TER périurbains Les Laumes - 
Dijon et les trains Dijon - Lyon.

7   gare De montbarD 
+ 1 TGV pour Paris le matin (TGV Rhin-
Rhône).

8   Dijon - is sur tille
•	Dernier horaire plus tardif (19h55).
•	En correspondance avec les TGV allant 

sur Paris ou partant vers le Sud.
•	Amplitude de desserte élargie.

9   gare De rully 
+ 8 dessertes.

10   gare De fontaine 
+ 8 dessertes.

11   gare De mâcon 
avec le TGv rhin-rhône :
•	+ 2,5 A/R sur Besançon FC TGV.
•	+ 2,5 A/R sur Belfort Montbéliard TGV.
•	+2,5 A/R sur Mulhouse et Strasbourg.

12   gare De Dijon
•	+ 2 A/R TGV (Rhin-Rhône) pour Paris : 

16 A/R TGV par jour.
•	Amélioration vers l’Est (TGV Rhin-Rhône) : 

+ 2 A/R Dijon - Strasbourg (2h00), 
+ 11 A/R Dijon - Mulhouse (1h05) 
+ 3 A/R Dijon - Zurich (2h25).

•	Mise en place d’une tarification 
intermodale (TER, bus, réseau urbain) à 
Dijon, Mâcon, Chalon, Sens, Auxerre, 
Le Creusot - Montceau.

13   gare De chalon-sur-saône 
avec le TGv rhin-rhône
•	+ 2 A/R sur Besançon FC TGV.
•	+ 2 A/R sur Belfort Montbéliard TGV.
•	+3,5 A/R sur Mulhouse et Strasbourg.
•	Correspondance TGV vers Paris et Lille avec 

le premier TER Chalon - Dijon de la journée.

•	beaucouP D’imPacts traVaux, 
avec des allongements temporaires des 
temps de parcours, coupures les week-ends : 
Paray - Lozanne, Dijon - auxerre,  
Dijon - Paris, Dijon - Chalon.

•	gare De mâcon : Creux de dessertes 
de 12h à 17h
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points sensibles

•	Paris - rennes : adaptation de l’offre TGV 
aux besoins commerciaux. L’offre au départ 
de Paris est réaménagée du lundi  
au vendredi. Les départs TGV de 6h35  
et 7h05 sont remplacés par un départ  
à 7h12, (permettant une arrivée avant 9h30). 
Du lundi au jeudi, les TGV de 19h35  
et 20h05 sont remplacés par un départ à 
19h42 (arrivée à destination avant 22h).  

Les TGV au départ de rennes de 12h05 et 
13h05 sont remplacés par un TGV à 12h33.

•	traVaux sur rennes - brest 
- allongement des temps de parcours TGV 
jusqu’à + 14 mn. Cet allongement concerne 
également les temps de parcours Ter sur 
l’axe (+ 7 mn sur rennes - Montfort). 
- Le TGV Paris-brest de 19h12 au départ de 
Paris est terminus rennes.  

Des correspondances sont aménagées vers 
la ligne nord.

bretagne

1   paris - rennes
•	Développement de l’offre TGV 

le week-end avec + 2 circulations  
le dimanche.

•	Plus de lisibilité des horaires TGV avec 
des départs à minutes fixes sur les 
gares de Rennes et Paris.

2   suD-bretagne 
+ 9 TER quotidiens
en pointe le matin :
•	+1 TER Redon - Vannes
•	+1 TER Lorient - Quimper
•	+ 1 TER Redon - Lorient
•	+ 1 TER Lorient - Vannes
le midi :
•	+1 TER Lorient - Quimper
•	+1 TER Quimper - Lorient
en pointe le soir :
•	+1 TER Vannes - Quimper
•	+1 TER Quimper - Lorient
•	+1 TER Quimper - Vannes.
Créations d’arrêts en pointe  
à Malansac et à Branderion.

3   rennes - reDon (ter)
•	+ 1 arrêt TER quotidien à  

Messac-Guipry en début d’après-midi 
avec correspondances TGV à Rennes.

•	+ 1 arrêt à Ker Lann et à Laillé du lundi 
au jeudi, en pointe le soir.

•	+ 1 arrêt à Massérac en pointe les soirs 
de semaine.

•	+ 1 arrêt le vendredi soir à Bruz  
et à Guichen.

4   rennes-vitré (ter)
•	+ 1 arrêt à Noyal - Acigné, à Servon  

et à Les Lacs en semaine (milieu 
d’après-midi).

•	+ 1 arrêt à Les Lacs et à Chateaubourg 
en semaine (pointe du soir).

5   rennes - saint-malo (ter)
•	+ 1 arrêt en fin de soirée du lundi au 

samedi, à Pontchaillou.
•	+ 1 arrêt à Pontchaillou le matin les 

samedis et dimanches.

6   brest - morlaix (ter)
+ 1 arrêt à Forest, Kerhuon, Landerneau, 
Landivisiau et Morlaix du lundi  
au vendredi, en pointe le soir.

7   st brieuc - Dinan -  
Dol-De-bretagne (ter)
•	+ 1 aller-retour Dinan - St-Brieuc
•	+ 1 arrêt à La Hisse et à Miniac
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points sensibles

•	Décalage Des Horaires De 15 à 
30 mn Pour Plusieurs ter. 
exemples : bléré - Tours, arrivée à Tours à 
7h16 et 7h44 au lieu de 7h31 ; argenton - 
Châteauroux, arrivée à Châteauroux à 
7h03 au lieu de 7h33.

•	Desserte ter et intercités Du Val 
De loire : réactions de voyageurs. 
Demande des élus pour renforcer la 
desserte de blois.

•	tours - Poitiers : Mécontentement sur 
les dessertes Ter : arrivées matinales à Tours 
retardées de 15 mn.

•	suPPression Des naVettes orléans - 
les aubrais : Étude avec l’agglomération 
pour mettre en place des solutions tarifaires 
intermodales avec le tram pour les abonnés 
orléans - Paris.

•	tgV tours, st-Pierre Des corPs 
et VenDôme : réactions d’abonnés 
concernant les évolutions horaires : avance 
de plus de 1h des relations de milieu de 
journée dans les deux sens. 

centre

1   paris - orléans 
13 allers-retours par jour des trains 
Intercités.

2   paris - tours
•	+ 1 aller-retour des trains Intercités rapides 

(4 au total) reliant Paris à Tours en 2h.
•	+1 aller-retour TGV en semaine.

3   paris - venDôme 
+ 1 TGV au départ de Vendôme le matin 
à 7h22 (en plus du 7h39).

4   paris - blois 
+1 aller-retour Intercités en 84 mn.

5   tours - orléans 
Meilleure lisibilité des horaires TER 
express : départ systématique à la minute 
4 de Tours, à la minute 20 d’Orléans.

6   tours - blèré la croix 
Arrêt systématique des TER 
dans toutes les gares intermédiaires.

7   « interloire » orléans - tours - 
nantes  
Départ systématique d’Orléans  
à la minute 7.

8   orléans - vierzon 
+ 2 allers-retours TER à la demi-heure  
en périodes de pointe.

9   paris - chartres 
+ 7,6% de places TER en heures 
de pointes, A/R.

10   gare Des aubrais 
+ 6 dessertes TEOZ (Paris - Limoges - 
Toulouse).

11   gare D’orléans 
Correspondances facilitées 
entre les trains TER et Intercités (pas 
de passage souterrain à emprunter).

12   gare De vierzon 
Augmentation du nombre de 
correspondances.

13   nevers - orléans 
+ 3 allers-retours TER directs.

14   vierzon-bourges  
+ 5 trains.

15   tours - lyon 
+1 aller-retour Intercités en semaine.
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points sensibles

•	arrêts Dans les gares De romilly 
et nogent : etudes en cours pour 
rétablir les arrêts à romilly et à nogent  
sur le train Paris - belfort de 16h41.

champagne-arDenne

1   charleville - givet 
+ 1 correspondance à Charleville entre 
le TER en provenance de Givet et le TGV 
de 7h19 pour Paris.

2   paris - troyes - vesoul - belfort
•	Meilleure répartition de l’offre pour 

répondre de manière plus satisfaisante 
aux besoins de déplacements des 
champardennais.

•	Reconduction du niveau d’offre 
Intercités entre Paris - Troyes et 
Chaumont.

•	Les gares Culmont Chalindrey, Vesoul 
et Belfort qui bénéficient de l’effet 
Rhin-Rhône, sont également desservies 
par des trains Intercités.

3   gare De culmont chalinDrey 
Arrêt d’un TGV Metz Marseille  
(TGV Rhin- Rhône).

4   reims - Dijon 
+ 1 train direct le dimanche permettant 
de combler le creux de desserte  
de milieu d’après-midi et offrant  
une correspondance avec le TGV 
Rhin-Rhône pour Marseille.

5   gare champagne-arDenne tgv 
(bezannes) 
+ 1 train direct entre Champagne 
Ardenne TGV et Mulhouse permettant 
de rejoindre le TGV Rhin-Rhône.

6   reims - châlons-en-champagne
•	+ 1 omnibus en milieu de journée
•	Correspondance à Champagne 

Ardenne TGV.

7   troyes - chaumont 
et reims - Dijon 
Correspondance entre les trains TER, 
Intercités et TGV pour un accès 
à la grande vitesse vers le Sud-Est.

1

6

3

4

5

2

7

beLForT

Dijon



principales améliorations

10 - cartographie - nouveaux horaires 2012

points sensibles

•	Plan De Desserte imPacté 
par d’importants travaux en 2012  
avec quelques rallongements de temps 
de parcours.

•	tgV Paris moucHarD 
1 aller-retour sur les 2 existants 
actuellement a pu être conservé.

franche-comté

1   paris - belfort 
Maintien de 5 allers-retours Intercités  
par jour.

2   gare De besançon
•	Création d’une nouvelle gare 

pour le TGV Rhin-Rhône.
•	+ 3 A /R TGV pour Paris. 

Sur le meilleur temps de parcours : - 30 mn
•	+ 2 A /R TGV pour Marseille. 

Sur le meilleur temps de parcours : - 25 mn
•	+ 1 A /R TGV pour Montpellier : 

- 35 mn de temps de parcours
•	- 20 mn de temps de parcours pour Lyon
•	- 40 mn de temps de parcours 

pour Mulhouse
•	+ 1 A /R vers Lille

3   gare De belfort
•	Création d’une gare nouvelle
•	- 55mn sur le meilleur temps 

de parcours pour Lyon.
•	+ 6 A /R TGV pour Paris. 

Meilleur temps de parcours : -1h20
•	+ 2 A /R TGV pour Marseille. 

Meilleur temps de parcours : - 50 mn
•	+ 1 A /R TGV pour Montpellier. 

Meilleur temps de parcours : - 1h35
•	+ 1 A /R TGV pour Lille

4   gare De besançon-viotte 
et besançon tgv 
15 navettes allers-retours par jour 
assurant toutes les correspondances TGV.

5   Dole - Dijon
•	Meilleure complémentarité TER 

et TGV : 6 correspondances de 10 mn 
en gare de Dijon.

•	5 trains directs.

6   besançon - moucharD 
+ 1 aller-retour.

7   lons-le-saunier - lyon 
Maintien d’une desserte équivalente 
malgré la disparition des trains Intercités 
Strasbourg - Lyon.

8   vesoul - besançon 
+ 4 allers-retours en bus pour assurer les 
correspondances entre la gare de Vesoul 
et la nouvelle gare FC TGV de Besançon.

9   belfort - epinal
•	+ 4 allers-retours par jour
•	Arrivée de nouvelles rames plus 

confortables (X73500).

10   belfort - lyon 
+ 3 TER par jour remplaçant les Intercités 
Strasbourg - Lyon, avec dessertes 
des principales gares du parcours.

11   valDahon - morteau 
+ 1 TER

12   la chaux De fonDs - besançon
•	Prolongation de 3 allers à destination 

de la gare FC TGV de Besançon.
•	+ 2 retours de la gare nouvelle TGV 

à La Chaux-de-Fonds.

13   gare De moucharD 
Correspondances systématiques à partir 
et vers Besançon pour les trains allant 
ou provenant de St-Claude et Pontarlier.

14   besançon - lyon
•	+ 3 TER
•	Augmentation du nombre d’arrêts TER : 

Arc-et-Senans + 16 ; Mouchard +10 
Arbois +7 ; Poligny +7.
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ile De france  
& GranD Bassin Parisien

paris oueST

1   tgv atlantique 
Nouveaux départs à Montparnasse 
à horaires fixes pour le Sud-Ouest et 
l’Ouest.

2   paris - chartres - le mans
•	Meilleure lisibilité des horaires.
•	Omnibus Chartres - Le Mans positionnés 

toujours aux mêmes heures. 
•	Plus de places offertes en périodes de 

pointe : + 1 voiture sur les trains.

3   transilien ligne c 
+ 7 trains sur les branches Dourdan, 
Etampes et Versailles-Chantiers.

4   transilien ligne u 
Horaires systématiques tout au long de 
la journée. 

5   Départ De paris austerlitz pour 
orléans - tours : 
Meilleure lisibilité de l’offre au départ de 
Paris - Austrelitz pour Orléans - Tours et 
Bourges - Montluçon.
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•	paris norD
•	ligne H : Réduction de fréquence à 

l’heure, au lieu de la demi heure en pointe 
de soirée sur la transversale Pontoise -  
Persan - Creil.

•	augmentation De 5 mn de temps de 
parcours sur la radiale Paris - Valmondois - 
Persan pour les clients allant au terminus.

•	réDuction D’oFFre en matinée pour 
les clients de Nointel et Presles (30 %).

•	paris est
•	Paris-troyes-belFort : suppression 

du Paris-Troyes de 16h11 (dessertes de 
Nogent à 17h08 et Romilly à 17h25), mais 
étude en cours d‘arrêts supplémentaires.

•	paris suD-est
•	montereau - Paris : demande de 

conserver l’horaire du train de 6h10 au lieu 
de 6h32.

•	paris ouest
•	ligne u, la Verrière - la DéFense : + 

6 mn de temps de parcours.
•	ligne n, rambouillet - mantes : 

+ 2 à 5 mn. 
•	ligne c, brancHe st-Quentin :  

+ 2 à 6 mn. 

principales améliorations
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points sensibles

paris norD
6   axe tgv norD 

Augmentation de l’offre à grande vitesse 
(voir carte Nord-Pas de Calais, page 17).

7  transilien ligne h
gare de saint-Denis :
+ 8 arrêts/ heure en pointe soit 
un doublement de la desserte.
gare epinay - villetaneuse :
•	Un train toutes les 3 minutes vers Paris 

en heures de pointe.
•	+12 arrêts/ heure en pointe.
paris - ermont - pontoise
Amélioration de la lisibilité :  
Chaque semi-direct ou omnibus part  
à la même minute de chaque heure.
gare enghien-les-bains :
•	+ 4 arrêts par heure en période  

de pointe.
•	8 arrêts au lieu de 4 pendant  

les pointes.
paris - montsoult
Desserte plus facilement mémorisable  
avec un départ systématique à minute 
fixe.

8   intercités / ter 
Paris - Amiens et Paris - St-Quentin :  
Voir carte Picardie, page 21.

9   paris - creil 
+ 8 TER par jour.

10   beauvais - paris 
+ 2 TER par jour.

11   gare De compiègne
•	+ 2 TER allers et retours vers Paris
•	Correspondances améliorées  

en direction de Paris le matin.

12   crépy-laon 
+ 1 TER par jour.

paris eST
13   esbly - crécy

•	Nouveau matériel plus performant  
et plus confortable.

•	+35% de l’offre aux heures de pointe 
en soirée et le week-end.

•	Un train toutes les ½ heures en pointe
•	Un train toutes les heures, 7 jours sur 7, 

dans les périodes hors-pointe.

14   gare De paris-est 
+ 1 aller-retour Paris - Moscou 3 fois  
par semaine.

15   paris - troyes - belfort 
Des horaires mieux adaptés.

16   liaison tgv rhin-rhône  
Voir cartes Alsace (page 03), 
Champagne-Ardenne (page 09) 
et Franche-Comté (page 10).

paris SuD-eST
17   ter bourgogne et intercités 

Voir carte Bourgogne (page 06).

18   transilien ligne r
•	Meilleures correspondances entre  

les Transiliens de la Rive Droite  
et ceux de Montargis.

•	Gare de Montargis : 
+ 1 Transilien ( 1800 places) le matin 
pour Paris (7h31). 
+ 2 Transiliens l’après-midi et en soirée 
pour Montargis (16h34 et 19h34).

•	Arrêt de tous les Transiliens à Bois le 
Roi. Soit une desserte au quart d’heure 
en heures de pointe.

•	Gare de Thomery desservi par les trains 
(moins chargés) allant et venant de 
Montargis au lieu de Montereau.

19   gare De sens 
8 Correspondances entre les Intercités 
directs entre Paris et Sens et les TER 
omnibus entre Sens et Laroche.

20   gare De laroche 
Correspondances en 8 minutes 
au lieu de 15 à 20 minutes pour 
les correspondances à destination 
d’Auxerre.

21   paris - bâle - zurich
•	Transfert de Paris-Est à la gare de Paris 

Lyon des TGV Lyria.
•	Gain de temps de parcours : 30 mn.
•	+ 1 aller-retour par jour (6 au lieu de 5).



principales améliorations

13 - cartographie - nouveaux horaires 2012

points sensibles

•	entre nîmes et montPellier : 
3 haltes ne sont plus desservies.

•	borDeaux - narbonne 
Gros travaux et concertation en cours 
pour la circulation de 30% des intercités 
bordeaux - Marseille.

•	clermont - béziers 
nombre de places limité par la capacité 
du matériel disponible sur les intercités le 
vendredi et le lundi.

•	intercités à castelnauDary 
arrêt des intercités supprimé.

langueDoc-roussillon

1   narbonne - toulouse 
+ 7 allers-retours directs TER (+70%).

2   ter littoral
•	Augmentation de l’offre en heures de 

pointe : 
+ 5 trains le matin 
+ 6 trains le soir

•	+ 150 arrêts sur les points de desserte 
entre Cerbère et Avignon en semaine.

3   mulhouse - strasbourg 
+ 2 nouveaux allers-retours Strasbourg - 
Nîmes - Montpellier grâce au TGV 
Rhin-Rhône.

4   montpellier - Dijon 
+ 1,5 aller-retour TGV (3,5 AR)

5   montpellier - lyon 
+ 1 aller-retour TGV

6   nîmes - alès 
+ 11 arrêts TER

7   tgv pour paris
•	Arrivées et départs à heures et minutes 

fixes dans les principales gares 
de la région.

•	Arrivées avant 9h à Paris en partant 
de Béziers, Montpellier, Nîmes

•	Amélioration des horaires d’extrême 
journée Paris - Perpignan.

8   perpignan - nîmes 
Un TER à l’heure (heure et minute fixe) 
entre 6h et 22h.

9   nîmes - montpellier 
+ 31 arrêts dans les haltes TER.

10   narbonne - montpellier 
+ 23 arrêts dans les haltes TER.
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points sensibles

•	Positionnement 
Des 1ers intercités Du matin : 
- arrivée brive - Paris retardée à 9h07 
(au lieu de 8h46). 
- arrivée Limoges - Paris avancée à 8h18 
(au lieu de 8h46) et allongement du temps 
de parcours de + 15 mn. 
- Départ avancé à La Souterraine à 5h37  
(au lieu de 6h33).

•	rePrise tarDiVe du plan de transport 
Ter.

limousin

1   gare la souterraine 
+1 arrêt TEOZ les vendredi, samedi et 
dimanche.

2   gare De limoges
•	+ 10% des correspondances entre 

les TEOZ et les TER (notamment sur 
les relations Limoges – Angoulême, 
Limoges – Eymoutiers et Limoges – 
Guéret).

•	Tous les TEOZ vers Paris affichent des 
départs à la même minute : 15h06, 
16h06, 18h06…

3   gare D’uzerche 
+ 2 arrêts des TEOZ tous les jours.

4   gare De brive
•	+1 arrêt des TEOZ les samedi 

et dimanche.
•	Tous les TEOZ vers PARIS affichent des 

départs à la minute 0 ou à la minute 3.
•	Augmentation des correspondances.

5   gare Des aubrais 
+ 5 fréquences TEOZ.
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principales améliorations
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points sensibles

•	meuse tgV 
Horaire matinal vers Paris légèrement 
avancé le lundi.

lorraine

1   paris-meuse tgv
•	+ 1 TGV en soirée.
•	+ 2 A/R TGV le dimanche.

2   metz - paris 
Desserte TGV mieux répartie sur la 
journée.

3   nancy - paris 
Desserte TGV densifiée en heures de 
pointe.

4   lorraine - suD-est 
+ 1 TGV par jour Metz - Nancy - 
Marseille.

5   sarreguemines - sarre union 
Horaires adaptés pour les déplacements 
scolaires.

6   metz - sarrebourg 
+ 1 aller-retour TER le dimanche soir.

7   metz - strasbourg 
Gain de 5 minutes sur le temps de 
parcours.

8   nancy-strasbourg 
Horaires systématiques : au départ de 
Strasbourg à la minute 20 et au départ 
de Nancy à la minute 15.

9   epinal-belfort 
Amélioration des correspondances TER à 
Épinal pour Nancy, St-Dié et Belfort.
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principales améliorations
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points sensibles

•	traVaux sur borDeaux - toulouse : 
30% de l’offre intercités encore à 
confirmer.

•	allongement Des temPs De 
Parcours tgV (jusqu’à + 25 mn) : 
adaptation de l’offre TGV avec 
suppression temporaire d’un aller-retour 
quotidien Paris Tarbes. Suppression de 
l’aller-retour TGV de nuit Paris - Tarbes  
en raison des travaux de nuit.

•	trains De Pèlerins : offre encore 
difficile à organiser en 2012 compte tenu 
des travaux et autres plans de transport.

•	train De nuit « la Palombe bleue » 
devrait circuler les We et en période de 
vacances grâce à un détournement via 
Limoges..

miDi-pyrénées

1   toulouse - brive / agen :
•	+ 1 A/R Montauban-Toulouse en 

heures de pointe.
•	+ 6 trains le dimanche.
•	+ 5 liaisons TER Fenouillet - Toulouse.
•	+ 71 arrêts par jour en semaine entre 

Montauban et Toulouse.
•	Création de trains directs : Toulouse - 

Castelsarrasin, Moissac et Valence.
•	Création de relations directes 

Toulouse - Brive / Agen.
•	Arrêts supplémentaires : + 5 à Souillac ; 

+ 5 à Gourdon ; + 15 à Caussade ;  
+ 16 à Montauban.

2   toulouse - auch
•	+ 3 arrêts à Lardenne.
•	+ 6 arrêts à Mérenvielle.
•	Arrêt systématique à Galliéni  

soit + 14 arrêts.
•	Desserte au quart d’heure en heures de 

pointe entre Arènes et Colomiers.

3   toulouse - pau
•	+ 9 arrêts notamment à Saint-Agne, 

Martres-Tolosane, Capvern, Lourdes.
•	+ 2 trains Toulouse - Tarbes prolongés 

jusqu’à Pau.

4   brive - roDez
•	Création de correspondances en gare 

de Brive entre les TER, TEOZ 
et PALITO (Paris - Limoges - Toulouse).

•	+ 3 arrêts : Assier, Gramat, 
Rocamadour.

•	+ 1 correspondance à Brive les 
vendredis.

5   toulouse - carcassonne
•	+ 43 arrêts en semaine : à Montaudran, 

à Labège-Innopôle, à Villefranche de 
Lauragais, à Castelnaudary.

•	+ 3 relations TER : 1 TER Midi-Pyrénées 
et 2 TER Languedoc-Roussillon.

•	Offre plus lisible : deux types de 
liaisons : un semi-direct (5 arrêts entre 
Toulouse et Castelnaudary) et un 
omnibus (13 arrêts).

6   ligne toulouse - la tour-De-
carol
•	+ 11 arrêts à Varilhes
•	+ 5 arrêts à Tarascon.
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points sensibles

norD-pas-De-calais

1   calais - paris 
+ 3 allers-retours directs à grande 
vitesse.

2   lille - calais 
+ 1 TER semi-direct sans changement  
en heures de pointe.

3   lille - saint-omer
•	+ 2 TER semi-directs sans changement en 

heures de pointe.
•	+ 12 TER par jour (44).

4   lille - arras 
Gain de temps de parcours sur ligne 
classique : - 10 minutes 
+ 3 TER-GV par jour.

5   arras-paris 
Offre TGV mieux répartie en soirée.

6   gare De calais - frethun 
Création d’un hub de correspondances 
entre les TER, TGV et TER-GV.

7   lille - DunKerque
•	+ 3 TER-GV par jour (2 sens)
•	Passage de 34 à 40 TER par jour sur 

ligne classique pour la majorité des 
points d’arrêt intermédiaires.

8   hazebroucK - lille 
+ 2 TER semi-directs bien espacés par 
heure en période de pointe avec des 
temps de parcours homogènes 
(3 actuellement).

9   lille - valenciennes 
+ 1 TER en heures de pointe.

10   lille - Douai 
19 minutes de temps de parcours.

11   cambrai - lille 
+ 11 TER directs (26 au lieu de 15).

12   lille-avesnois et lille-sambre 
+ 1 train rapide vers Lille en heures de 
pointe.

13   amiens - boulogne 
Augmentation du nombre de places sur 
sur les Intercités

14   paris - DunKerque 
+ 1,5 A/R direct à grande vitesse.

15   paris - boulogne 
+ 2,5 A/R directs à grande vitesse.

•	traVaux entre arras et 
Hazebrouck du 11 décembre à mi-mai 
2012 (20 semaines). +3 à +17 minutes de 
temps de parcours suivant les semaines.

•	saint Pol sur ternoise - etaPles :  
Sur voie unique, 23 km de ralentissement. 
Prévoir des temps de parcours allongés 
de 8 à 26 minutes suivant les trains et les 
destinations.
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points sensibles

normanDie

1   rouen - amiens 
+ 1 aller et retour.

2   caen - tours 
Correspondance optimisée avec les TGV 
au Mans et à St Pierre-des-Corps.

3   caen - le mans 
Amélioration des conditions de transport 
des voyageurs : suppression des trains 
très anciens, tous remplacés par des 
matériels récents (X 72500) plus rapides, 
et beaucoup plus confortables.

4   paris - granville
•	Un arrêt supplémentaire à Verneuil-

sur-Avre sur la quasi-totalité des trains 
Intercités.

•	Offre plus lisible avec alternance de 
trains semi-directs et d’omnibus

5   caen - rennes 
Mise en place d’un troisième train aller-
retour.

•	le HaVre - ile De France :  
Sont concernés des trafics de combiné, 
d’hydrocarbures et de céréales. 
Les travaux nécessitent le détournement 
des trafics via amiens par un itinéraire peu 
performant, voire précaire en fonction des 
travaux.

•	beaucouP D’imPacts traVaux : 
réfections de tunnels pouvant entraîner 
des allongements ponctuels des temps de 
parcours sur les trains voyageurs.
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Tende
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points sensibles

•	conséQuences imPortantes Dues 
aux traVaux de la 3ème voie d’aubagne 
(17 semaines non consécutives d’avril à 
octobre 2012) : 
- Décalage d’un Paris / nice aller-retour 
créant un « trou » de l’offre entre 10h30 et 
13h30 dans le sens Marseille - Toulon.  
et entre 7h50 et 10h50 dans le sens 
Toulon - Marseille. 

- Vallée du rhône : + 30 mn de temps de 
parcours. 
- Départ du train de nuit nice - Strasbourg 
avancé à 19h04 et augmentation du temps 
de parcours de 30 mn.

•	Desserte aVignon tgV : 
- 3 arrêts quotidiens en moins (27 à 24). 
- Maintien du nombre de places offertes.

•	aVignon-marseille :  
Décalage de l’horaire du premier TGV

provence-alpes-côte-D’azur

1   tgv marseille - paris 
17 A/R quotidiens.

2   tgv marseille - lyon 
+ 2 A/R quotidiens (soit 20 A/R).

3   tgv rhin-rhône
•	Gain de temps de 1h vers l’Est de la 

France.
•	+ 2 A/R quotidiens vers Strasbourg 

(soit 3 A/R) dont 1 prolongé vers 
Francfort dès mars 2012.

•	+ 1 A/R quotidien vers Metz  
(soit 2 A/R).

4   marseille - lyon 
Liaisons rythmées toutes les 2 heures 
pour les TER inter-régions.

5   marseille - aix-en-provence 
+ 3 trains TER semi-directs, mieux 
répartis sur l’ensemble de la journée.

6   côte-bleue 
+ 4 arrêts TER à Niolon.

7   nice - breil - tenDe 
+ 6 à 10 allers-retours TER par jour à 
partir de juillet 2012.

8   ter alpes-maritimes 
Mise en place de navettes ferroviaires 
entre Nice et Menton : + 1 500 places 
en heures de pointe (+25%) et + 16% de 
places entre Cannes et Nice en périodes 
de pointe.

9   tgv var 
Report sur un TGV Nice - Lyon d’un des 
2 arrêts Les Arcs d’un TGV Nice - Lille. 
Permet un A/R Les Arcs - Lyon dans la 
journée : + de correspondance à Lyon. 

10   marseille - toulon - 
les arcs
•	+ 5 arrêts TER à Carnoules.
•	+ 4 TER entre Toulon et Les Arcs.

11   nice - marseille - lille
•	+ 1 fréquence par jour sur TGV
•	Desserte Lyon St-Exupéry.
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principales améliorations

12   angers - saumur
•	+ 1 aller-retour TER en heures de pointe 

le matin.
•	 + 55 arrêts par semaine (La Bohalle, 

St Mathurin, La Ménitré, Les Rosiers sur 
Loire).

•	Desserte omnibus quasi-systématique.

13   nogent-le-rotrou - le mans 
+ 1 TER en heures de pointe.

20 - cartographie - nouveaux horaires 2012

points sensibles

•	oFFre caen - le mans - tours 
mixte avec les régions Centre et basse-
normandie : coordination en cours.

•	le mans – nogent le rotrou 
et tours – angers :  Coordination en 
cours entre les régions Centre et Pays de 
la Loire.

•	Paris - le croisic : offre réorganisée du 
lundi au jeudi. offre inchangée l’été.

•	Paris - nantes : 
- Du lundi au jeudi : départs de Paris (TGV 
21h et 22h) remplacés par un TGV à 21h25 
permettant une arrivée à nantes avant 
minuit. 
- Les TGV de 16h50 et 17h sont remplacés 
par un TGV à 16h55. 
- Suppression du TGV au départ de nantes 
à 8h30. Mais, plus de places offertes sur 
les TGV de 8h et 9h. 

pays De la loire

1   le mans - rennes 
+ 2 arrêts sur l’un des TER de pointe 
(Neau et Montsûrs).

2   gare De laval 
Dernier départ TGV de Paris à 21h12 
au lieu de 20h05.

3   nantes - reDon 
+ 2 TER.

4   nantes – le croisic
•	Amélioration des correspondances et 

de la complémentarité entre TER 
et TGV.

•	Meilleure lisibilité de la desserte TER 
de la presqu’île (St Nazaire – Le Croisic) : 
desserte omnibus quasi-systématique.

5   nantes - ancenis 
+ 3 TER allers-retours

6   nantes - angers 
+ 1 TER aller-retour en heures de pointe.

7   pornic - st gilles croix De vie 
- nantes
•	Réduction des temps de 

correspondances TGV à Nantes en fin 
de journée et le week-end (20 minutes 
au plus au lieu de 1 heure maximum).

•	+ 1 TER Pornic - Ste Pazanne avec 
correspondance TGV à Nantes.

8   le mans - alençon
•	 + 41 arrêts par semaine (Neuville, 

La Guierche, Teillé, La Hutte 
Coulombiers).

•	Clarification de la desserte TER Pays 
de la Loire avec une desserte omnibus 
systématique.

9   le mans - château Du loir
•	+ 1 TER en heures de pointe.
•	+ 23 arrêts par semaine (Arnage, 

Laigné St Gervais, Vaas, Mayet)
•	Desserte omnibus systématique.

10   tgv le mans - massy 
Systématisation des minutes de départ 
et d’arrivée à Massy.

11   angers - cholet 
Correspondance assurée à Angers avec 
le dernier TGV de Paris.
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principales améliorations
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points sensibles

•	Paris - amiens  
et Paris - st-Quentin :  
La modification importante des horaires 
entraîne une incertitude des reports du 
flux de voyageurs.

•	amiens - boulogne : augmentation 
du nombre de places sur les intercités.

picarDie

1   rouen - amiens 
+ 1 aller-retour.

2   paris - compiègne - st quentin 
+ 7 arrêts par jour.

3   paris - creil 
+ 8 trains par jour.

4   gare De compiègne 
Renforcement des correspondances 
TER :
•	Correspondance améliorée entre 

Amiens - Compiègne et Compiègne - 
Paris.

•	Correspondances entre les omnibus  
St-Quentin - Compiègne et les  
semi-directs St-Quentin - Paris.  
Et entre les omnibus Paris - Compiègne 
et les semi-directs Paris - St-Quentin.

5   paris - amiens 
 et paris - st quentin
•	+ 3 300 places dans les trains TER 

et Intercités en heures de pointe.
•	+ d’arrêts à St-Just, Clermont et Creil.

6   st quentin - lille 
+ 11 trains directs (17 au lieu de 6).

7   amiens - laon - reims
•	Gain de temps : 1h20 sur Amiens - 

Laon et  2h10 sur Amiens - Reims.
•	+ 5 directs entre Amiens et Laon (20 au 

lieu de 15).
•	+ 1 relation par jour Tergnier - Amiens.
au total :
•	+ 8 relations TER sur Paris - Creil
•	+ 2 relations TER sur Paris - Beauvais
•	+ 1 aller-retour TER sur Amiens - Rouen
•	+ 1 relation TER sur Tergnier - Amiens

8   amiens - boulogne 
Augmentation du nombre de places sur 
les Intercités..
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principales améliorations
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points sensibles

•	suPPression De Deux arrêts 
tgV à angoulême et un à Poitiers pour 
incompatibilité avec les travaux.

•	ter la rocHelle - niort :  
Demande des abonnés de décaler le Ter 
de 20 minutes matin et soir.

•	intercités nantes - borDeaux : 
Maintien des 3 allers-retours à confirmer. 
D’importants travaux d’infrastructure 
impactent la circulation des trains sur ces 
axes et 30 à 50% des horaires restent 
encore à confirmer. 
Modification de certains arrêts.

poitou-charentes

1   borDeaux - la rochelle 
+ 5 TER par jour.

2   royan - angoulême
•	+ 1 TER Poitou-Charentes par jour 

en semaine.
•	+ 2 TER Poitou-Charentes le samedi.

3   gare De jonzac 
+ 4 arrêts TER Poitou-Charentes 
ou Intercités par jour en semaine.

4   gare De surgères 
+ 1 desserte TGV vers Paris en semaine.

5   poitiers - angoulême 
+ 4 TER Poitou-Charentes par jour.
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principales améliorations
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points sensibles

•	Paris-Vallée Du rHône : 
+ 30 mn de temps de parcours pour  
3 TGV.

•	traVaux : Détournement des parcours et 
allègement de l’offre, compte tenu 
des nombreux travaux.

rhône-alpes

1   lyon - paris
•	+ 1 TGV au départ de Lyon le matin 

offrant 1 TGV au ¼ d’heure entre 6h30 
et 7h.

•	Tous les TGV en partance de Lyon Part-
Dieu, départ à la minute 4 ou 36.

•	Tous les TGV venant de Paris arrivent à 
la minute 24 ou 56 pour optimiser les 
correspondances avec les TER et autres 
TGV.

2   lyon - mâcon - Dijon 
+ 1 train à 7h35 de Mâcon pour Lyon 
Perrache.

3   bourg - oyonnax - st clauDe 
+ 1 aller retour TER.

4   lyon - bourg-en-bresse 
Arrêts supplémentaires pour St-André-
de-Corcy.

5   lyon - chambéry
•	+ 2 A/R ferroviaires TER en 2012 

(réalisés en autocars en 2011).
•	+16 arrêts à la Tour-du-Pin.

6   lyon - grenoble
•	Meilleures correspondances à Lyon  

Part-Dieu entre les TGV allant sur Paris 
et les Intercités venant de Grenoble.

•	+ 10 arrêts pour Bourgoin et Voiron 
(des trains Intercités).

•	Amplitudes plus importantes. 
•	Amélioration de la desserte de Cessieu.
•	+ 4 arrêts dans les gares de la Bièvre.

7   bourg - ambérieu 
+ 3 TER.

8   lyon - st-étienne 
+ 15 TER (114  au lieu de 99) :
•	6 trains rapides sans arrêts entre Lyon 

Part-Dieu et St-Étienne.
•	Amélioration de la desserte entre Lyon 

Perrache et St-Étienne.
•	+ 2 trains entre Lyon et Givors.

9   sillon alpin
•	+ 1 aller-retour entre Grenoble et 

Genève (6 A/R).
•	+ 1 train le vendredi au départ de 

Grenoble pour Valence.
•	+ 1 desserte routière aller-retour au 

départ de Grenoble vers Chambéry en 
matinée.

•	+ 1 liaison Annecy - Chambéry - 
Valence.

10   lyon - marseille
•	+ 2 allers-retours par jour.
•	Gain de temps dans les correspondances 

TER à Valence entre la Vallée du Rhône et 
le Sillon Alpin.

•	+ 1 TER entre Valence et Lyon et 
Perrache le dimanche matin.

11   lyon - nîmes - montpellier 
+ 1 aller-retour TGV (13 AR) avec  
le TGV Rhin-Rhône.

12   tgv rhin-rhône
•	1h de gain de parcours au départ de 

Lyon vers l’Alsace.
•	+ 1 TGV pour Francfort à partir de mars 2012.
•	9 allers-retours par jour entre Lyon, 

l’Alsace et la Lorraine.

13   lyon - ambérieu
•	Amélioration de la desserte entre Lyon-

Perrache et Ambérieu : prolongation 
de 14 Intercités entre Lyon-Part Dieu et 
Lyon Perrache en 2012 (8 en 2011).

•	+ 1 train à 20h07 au départ 
d’Ambérieu.

14   lyon - st-exupéry
•	+ 1 train à destination de Marseille 

et de la Côte d’Azur et vers Lille - 
Bruxelles.

•	Dernier train pour Paris retardé à 22h30 
le dimanche.
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