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GUIDE DU FESTIVALIER

CHIENS 
 
• ACCOmpAGNANT LES VOyAGEURS à bORD DES TRAINS 
(Conditions générales de transport -Tarifs voyageurs SNCF - mai 2015) 
 
Aucun animal n’est normalement admis dans les voitures 
servant au transport des voyageurs. Cependant, les chiens 
muselés accompagnant leur propriétaire ainsi que les 
animaux domestiques de petite taille ne pesant pas plus de 
6 kg et convenablement  enfermés dans un contenant dont 
les dimensions ne dépassent pas 45cm x 30cm x 25cm sont 
tolérés si les autres voyageurs ne s’y opposent pas. 
 
Le montant à percevoir est égal au prix du titre de transport comportant une 
réduction de 50% sur le prix de base général de 2ème classe, quelle que soit 
la classe utilisée par le voyageur. La réduction est toujours calculée en tenant 
compte de la distance tarifaire du trajet, quelle que soit la nature du train 
emprunté. Il n’est pas perçu de réservation. 
 
Toutefois, pour les chiens de petite taille et autres petits animaux domestiques ne 
pesant pas plus de 6kg transportés en contenant, il est perçu, par contenant et 
par trajet simple, le prix minimum indiqué au Recueil des prix. 
 
Chaque voyageur peut emmener avec lui, soit 2 chiens, soit 2 contenants, soit un 
chien et un contenant ; tout chien ou contenant au delà du seuil autorisé donne 
lieu au paiement d’un titre de transport au prix de base général de 2ème classe. 
 
Les personnes handicapées civiles détentrices d’une carte mentionnant un taux 
d’invalidité d’au moins 80%, quel que soit leur handicap, peuvent voyager avec un 
chien guide d’aveugle ou d’assistance qui voyage désormais gratuitement et sans 
billet. Il n’est plus nécessaire d’établir un titre de transport «chien guide gratuit». 
Cette disposition s’applique également aux personnes réformées pensionnées de 
guerre titulaires d’une carte avec 2 barres bleues. 
 
 
• VOIE PUBLIQUE 
Les chiens circulant sur la voie publique, dans les parcs, squares, jardins, ou aires 
aménagées dans le cadre du festival, doivent être tenus en laisse. Les chiens de 
1ère et 2ème catégories doivent porter des muselières sur tout le territoire de la 
commune, conformément à la réglementation, sous peine de sanction.
Une vigilance spécifique est demandée aux propriétaires de ces animaux pendant 
la période du festival, particulièrement sur l’aire de la ponétie».  
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VOyAGER AVEC TER AUVERGNE

Les guichets sont ouverts du mardi au samedi, de 6h35 à 20h10 et le 
dimanche, de 9h00 à 20h00. 

La gare d’Aurillac ne dispose pas de distributeur de billets «grandes 
lignes» : pensez à retirer vos billets aux guichets durant les heures 
creuses (du mardi au samedi entre 6h35 et 9h30, 13h30 et 15h30 et 
de 18h30 à 20h00).

pOUR LES JEUNES AGES  DE 15 A 25 ANS INCLUS 
•  OpEN TOUR SEmAINE 15€
•  OpEN TOUR mENSUEL 45€
Ce tarif vous permet de voyager en illimité, du 1er juillet au 31 août 2015, sur 
tout le réseau TER Auvergne (sauf Intercités à réservation obligatoire) pendant 
une semaine ou 1 mois.
 
pOUR TOUS 
•  FORFAIT VACANCES : 30€  
Du 4 juillet au 31 août 2015, pour 1 à 5 personnes, 
voyagez toute une journée à bord des trains et autocars 
TER Auvergne (sauf Intercités à réservation obligatoire).
 
Exemples de prix (billets plein tarif en 2ème classe)
AURILLAC/CLERmONT -FERRAND : 28,20€
AURILLAC/bRIVE : 18,10€
AURILLAC/TOULOUSE : 34,90€

GUICHETS EN GARE D’AURILLAC

•  Appli TER mobile : Téléchargez l’application sur votre 
mobile et retrouvez toutes les informations en temps réel 
(prochains départs, itinéraires, correspondances,...). Vous 
pouvez également acheter la plupart des billets en ligne. 
•  site auvergne.ter.sncf.com : préparer votre déplacements et 
réalisez vos achats en quelques clics. 
•  Contact TER Auvergne : échangez avec l’un de nos conseillers au  
09 69 36 39 68 (appel non surtaxé).

LES SERVICES TER AUVERGNE

HORAIRES DES TRAINS  
AU DÉpART D’AURILLAC

Aurillac / Clermont-Fd 
   5h51          8h20 
 10h24        12h54 
 13h28          16h05 
 16h39          19h05

Aurillac / Brive 
   7h01     8h46 
 10h54   12h42 
 16h00   17h45  
 17h14   18h59

Aurillac / Toulouse     
  6h47     10h32 
  8h55        12h22 
12h55        16h24 
16h53        20h30

  Aurillac / Paris
5h51         11h57  Bercy   
7h01    13h19   Austerlitz 
10h24       16h57  Bercy 
10h54       17h18  Austerlitz 
13h28       19h57  Bercy 
16h39       22h57  Bercy 
17h14       23h19  Austerlitz 

•  SAmEDI 22 AOÛT

Aurillac / Clermont-Fd 
 10h24         12h54 
 13h28         16h02 
 16h39           19h05 
 19h50           22h14

Aurillac / Brive 
 10h54   12h42 
 15h03   16h54 
 15h54   17h45 
 17h14   18h59

Aurillac / Toulouse     
12h55        16h24 
16h53        20h30

  Aurillac / Paris
10h24       16h57  Bercy 
10h54       17h18  Austerlitz 
13h28       19h57  Bercy 
15h03       21h09  Austerlitz 
15h54       22h19  Austerlitz 
16h39       22h57  Bercy 
17h14       23h19  Austerlitz 

•  DImANCHE 23 AOÛT

RÉGION AUVERGNE
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