
LIGNE DIJON - MACON

SEPTEMBRE 2014
Les gares entre Mâcon et Lyon PD ne seront pas dess ervies du 
samedi 13 septembre 13h30 au dimanche 14 septembre 13h40.

Les horaires des autres trains ne sont pas modifiés .

Retrouvez cette 
information sur 
votre mobile

• TER Mobile
site mobile et appli gratuites, téléchargeables sur l’App
Store, Android Market et Black Berry Appworld. 
Recherche d’itinéraires, prochains départs, infos sur 
votre train et votre gare.

• SNCF La Radio ,
un point trafic toutes les 15 minutes, depuis l’appli 
SNCFDIRECT et les sites internet SNCF.

Retrouvez également toute l’info

• auprès des agents SNCF,
• En appelant MOBIGO

03.80.11.29.29 
(du lundi au samedi de 7h à 20h).

• sur ter-sncf.com/bourgogne
• TER Flash Trafic, 

service d’alerte gratuit par courriel
• TER Flash Trafic Abonnés

service d’alerte gratuit par SMS réservé aux abonnés

Retrouvez également toute l'info 

• auprès des agents SNCF
• Contact TER 
0 800 000 000 (0.23 euros/min, 
du lundi au vendredi de 7h à 20h)

• sur bourgogne.ter.sncf.com
• TER Flash Trafic
service d’alerte gratuit par courriel
• TER Flash Trafic Abonnés
service d'alerte gratuit par SMS 
réservé aux abonnés

• SNCF LA RADIO
un point trafic toutes les 
15 minutes, depuis l’appli 
SNCFDIRECT et les sites 
internet SNCF.

• TER Mobile 
site mobile et applis gratuits 
téléchargeables sur l’App Store, 
Android Market et Black Berry 
Appworld. Recherches d’itinéraires, 
prochains départs, infos sur votre 
train et votre gare.             
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