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SENS : TOURS  > CHÂTEAUDUN (PARIS AUSTERLITZ) 

La desserte par autocar TER régulier est assurée normalement.

Le transport des vélos n’est pas assuré à bord des autocars. 

Retrouvez cette 
information sur 
votre mobile

TER CENTRE VAL-DE-LOIRE
TOURS - VENDÔME - CHÂTEAUDUN - PARIS AUSTERLITZ

Un mouvement de grève modifie la circulation des tr ains sur la ligne Tours - Vendôme - Châteaudun -
Paris Austerlitz. 
Le tableau ci-dessous indique les trains et cars qu i circulent :

• site ter-sncf.com/centre-val-de-loire
• TER Flash Trafic

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

service d’alerte gratuit par SMS 
réservé aux abonnés

• TER Mobile
site mobile et applis gratuits
téléchargeables sur l’App Store,
Play Store et BlackBerry
Appworld, Recherches
d’itinéraires, prochains départs,
infos sur votre train et votre gare

• Contact TER Centre-Val de Loire

ouvert du lundi au samedi de 6 h à 20 h

Pour connaître les horaires en temps réel :

Le mercredi 18 mai 2016
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