
• TER Mobile
site mobile et appli gratuites, téléchargeables sur 
l’Apple 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

• Contact TER Aquitaine
0 800 872 872 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30

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

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

service d’alerte gratuit par SMS réservé aux 
abonnés

Pour plus 
d’information sur 
les travaux

Travaux du mois de Mars 2015

AGEN ���� PÉRIGUEUX
R.F.F. (Réseau Ferré de France) entreprend des trav aux de 
maintenance de la voie.

Cette affiche reprend 
l’ensemble des circulations 
TER du lundi au dimanche.

Les arrêts des autocars peuvent être déportés. Un a ffichage est disponible en gare.
Avant l’accès à l’autocar de substitution, vous dev ez présenter au chauffeur un titre de transport val able et composté.
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