
VERSAILLES-
CHANTIERS

PARIS

Champagné

LE MANS

La Ferté-Bernard

Nogent-le-Rotrou

La Loupe

Rambouillet

CHARTRES

Bretoncelles

Entre Paris et Rambouillet : 
- Remplacement d’aiguillages en gare de  
Paris-Montparnasse.

- Poursuite de la réalisation du « Grand Paris » 
avec la nouvelle gare souterraine 
d’interconnexion à Clamart.

- Mise en accessibilité des gares de Sèvres, 
Versailles-Chantiers et Trappes.

TRAVAUX 
DE MODERNISATION 
FERROVIAIRE 
PARIS <> CHARTRES <> LE MANS

LES CONSÉQUENCES  
DES TRAVAUX  
SUR VOS TRAINS TER

Au départ de Paris :  
- Du 4 au 13 mai et du 19 au 21 mai : vos TER 
partiront et arriveront partiellement ou totalement 
en gare de Paris-Vaugirard, selon les possibilités de 
circulation, les voies 9 à 21 étant inaccessibles. 

- Les 7, 9 et 11 mai : les circulations seront réduites le matin 
dans le sens Chartres > Paris Vaugirard et en fin de journée dans  
le sens Paris Vaugirard > Chartres.

Entre Chartres et Nogent-le-Rotrou : 
Remplacement d’aiguillages à Bretoncelles 
et Nogent-le-Rotrou.

• PARIS <> VERSAILLES

Durant 16 week-ends, de janvier à mars et de début septembre 
à début novembre, les circulations se feront sur 2 voies au lieu de 
4 entre Paris et Versailles ; ce qui entraînera des adaptations des 
horaires des trains.

• VERSAILLES <> LA VERRIÈRE
Durant 23 week-ends, de début décembre à mi-mars, de mi-mai à 
début juillet et de mi-octobre à début décembre, les circulations se 
feront sur 2 voies au lieu de 4 entre Versailles et La Verrière ; ce qui 
entraînera des adaptations des horaires des trains.

Correspondances à Voves 
Les horaires de la ligne Châteaudun <> Paris sont décalés pour rétablir les 
correspondances à Voves avec les trains pour Chartres.

Entre Nogent-le-Rotrou et Le Mans : 
Remplacement d’aiguillages à Champagné

2018 : LES TRAVAUX CONTINUENT
VOS HORAIRES ÉVOLUENT  
PARIS <> CHARTRES <> NOGENT <> LE MANS
En 2018, le nombre de trains reste globalement identique à 2017.   
Des adaptations des horaires sont néanmoins réalisées pour tenir compte 
 des travaux de maintenance et de rénovation de grande envergure qui se 
poursuivent sur le réseau. Afin d’en limiter l’impact sur votre trajet quotidien, 
les chantiers sont planifiés de manière à maintenir la circulation des trains 
aux heures les plus fréquentées.

VOS FICHES HORAIRES  
ET ITINÉRAIRES TER  
    Site TER Centre-Val de Loire     Site Transilien

L’INFO TRAFIC EN DIRECT
    Twitter : @TERChartresSNCF

    L’appli SNCF vous informe sur toutes les évolutions du trafic 
et vous propose des alertes sur mesure pour votre train

POUR ÉCHANGER :
     Blogs de lignes : 
http://maligne-ter.com/nogent-paris
https://meslignesnetu.transilien.com

    Contact TER Centre-Val de Loire

du lundi au samedi de 6h à 20hRC
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Service & appel 
gratuits0 800 83 59 23

En raison des travaux de nuit, vos premiers trains du matin et vos 
derniers trains en soirée peuvent être décalés, supprimés  
ou modifiés (changement d’origine et/ou terminus) : 

 SENS PARIS-MONTPARNASSE > NOGENT-LE-ROTROU :
- Train 16781 : Paris-Montparnasse 21 h 06 - Nogent-le-Rotrou 22 h 45

- Train 862447 : Paris Montparnasse 22 h 09 - Chartres 23 h 24

- Train 862449 : Paris Montparnasse 23 h 02 - Chartres 0 h 24

SENS NOGENT-LE-ROTROU 
 > PARIS-MONTPARNASSE :

- Train 862400 : Chartres 4 h 04 - Paris Montparnasse 5 h 22

- Train 16750 : Nogent-le-Rotrou 4 h 16 - Paris Montparnasse 5 h 53

- Train 862444 : Chartres 21 h 25 - Paris Montparnasse 22 h 38

ATTENTION !

LA CIRCULATION DES TRAINS  
SERA TOTALEMENT INTERROMPUE  
DURANT CERTAINS WEEK-ENDS
Paris <> Versailles

= Jours de circulation totalement interrompue

Chartres <> Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou <> Le Mans Châteaudun <> Paris


