
 

Retrouvez également 
toute l’info 
 
• ALLO TER   

09 69 32 21 41 
(Appel non surtaxé) 

 

• sur ter-sncf.com (Rhône-Alpes)

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

• TER Flash Trafic Abonnés,
service d’alerte gratuit par SMS 
réservé aux abonnés 

 

 
 

 LIGNE 63 : GRENOBLE
 

 
Du mardi 06 mai au dimanche 01 juin

 
 
 
 

A la suite de l’éboulement entre Monestier
vitesse modifient les horaires de vo
 
 
Du lundi 02 au vendredi 27 juin, la ligne sera ferm ée pour travaux. 
Le plan de transport de substitution par autocar sera consultable par voie habituelle dès le 19 mai 2014. 
 
 
 
 

Numéro de circulation

Périodicité 

Particularité

Gap

Veynes-Dévoluy

Aspres-sur-Buëch

Lus-la-Croix-Haute

Clelles-Mens

Monestier-de-Clermont

Vif

St-Georges-de-Commiers

Jarrie-Vizille

Pont-de-Claix

Grenoble

• TER Mobile   
site mobile et applis gratuits 
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 

Alpes) 

TER Flash Trafic Abonnés,  
gratuit par SMS 

   

GRENOBLE - GAP 

au dimanche 01 juin  
puis à partir du vendre

A la suite de l’éboulement entre Monestier-de-Clermont et Clelles-Mens, des limitations de 
vitesse modifient les horaires de votre train comme indiqué dans le tableau ci

Du lundi 02 au vendredi 27 juin, la ligne sera ferm ée pour travaux.  
Le plan de transport de substitution par autocar sera consultable par voie habituelle dès le 19 mai 2014. 

 

Numéro de circulation

Tous les jours Tous les jours 

Ancien horaire Nouvel horaire

19.29 19.29

19.51 19.51

19.58 20.03

20.17 20.22

20.42 20.47

Monestier-de-Clermont 20.57 21.05

21.16 21.23

St-Georges-de-Commiers 21.20 21.26

21.27 21.32

21.34 21.40

21.43 21.47
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un point trafic toutes les 
15 minutes, depuis l’appli 

DIRECT et les sites 

Retrouvez cette 
information sur votre 
mobile 

 

vendre di 27 juin 2014 

Mens, des limitations de 
train comme indiqué dans le tableau ci-dessous.  

Le plan de transport de substitution par autocar sera consultable par voie habituelle dès le 19 mai 2014.  

 

Tous les jours 

Nouvel horaire

19.29

19.51

20.03

20.22

20.47

21.05

21.23

21.26

21.32

21.40

21.47
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