
 

 

Week-end du 22 au 23 janvier 2022 

Pour améliorer le confort et la régularité de vos trains, SNCF procède à des travaux de modernisation 

 des infrastructures ferroviaires entre Paris et Orléans. 

La réalisation de ces travaux nécessite l’interruption de toute circulation ferroviaire du samedi  22  janvier 

à 22h20 au dimanche 23 janvier à 12h00. 

Les tableaux ci-dessous vous indiquent uniquement les trains supprimés ou modifiés, et les horaires des 

 cars mis en place (avec les trains en correspondances de/vers Tours) pendant ce week-end de travaux. 

 

Version  1 

Retrouvez cette 
information sur 
votre mobile 

PARIS - ORLEANS - TOURS 

Les autocars de substitution n’étant pas accessibles aux voyageurs en fauteuil roulant, en cas d’impossibilité de re-

port de  votre voyage, nous vous invitons à vous rapprocher, au plus tard 48h avant votre départ, du Centre Rela-

tion Clients : « Accès REMI Train au 0800 83 59 23 » . 

Pour réserver les cars assurant  la desserte 

entre Orléans et Paris Austerlitz, scannez 

ce code avec votre téléphone : 

  

*Car à réservation obligatoire : le nombre de places à bord étant limité, il est nécessaire de réserver votre billet dès 

à présent sur le site REMI www.remi-centrevaldeloire.fr, Rubrique "Acheter un billet REMI (TRAIN/CAR)", ainsi que 

sur l’application mobile Assistant SNCF : Rubrique "TITRES"/"ACHETER".  

Si vous êtes abonnés, des billets spécifiques sont à votre disposition sur ces mêmes canaux (réservation gratuite). 

Il est impératif de se présenter 10mn avant le départ de l’autocar.  

16808
14050

ne circule pas

v
415088*

860508

ne circule pas

14052

limité

Orléans

860018

limité

Les Aubrais

Tours 07.43 09.10 22.02

St Pierre des Corps 07.50 09.17 22.10

Amboise 08.02 09.28

Onzain-Chaumont sur Loire 08.11

Blois-Chambord 08.21 09.46 22.35

Mer 08.32

Beaugency 08.39

Meung sur Loire 08.45

Orléans 08.58 09.27 09.15 10.32 10.14 23.02

Les Aubrais 09.34 09.30 10.37 10.14 23.00

Cercottes 10.44

Chevilly 10.48

Artenay 10.54

Château Gaillard 11.00

Toury 11.05

Boisseaux 11.13

Angerville 11.20

Monnerville 11.24

Guillerval 11.28

Etampes 11.36

Paris Austerlitz 10.34 11.30 12.07 11.15

dimanche 
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Pour améliorer le confort et la régularité de vos trains, SNCF procède à des travaux de modernisation des 

infrastructures ferroviaires entre Paris et Orléans. 

La réalisation de ces travaux nécessite l’interruption de toute circulation ferroviaire du samedi  22  janvier 

à 22h20 au dimanche 23  janvier à 12h00. 

Les tableaux ci-dessous vous indiquent uniquement les trains supprimés ou modifiés, et les horaires des 

 cars mis en place (avec les trains en correspondances de/vers Tours) pendant ce week-end de travaux. 

 

 

Version 1 

Retrouvez cette 
information sur 
votre mobile 

PARIS - ORLEANS - TOURS 

Les autocars de substitution n’étant pas accessibles aux voyageurs en fauteuil roulant, en cas d’impossibilité 

de report de votre voyage, nous vous invitons à vous rapprocher, au plus tard 48h avant votre départ, du 

Centre Relation Clients : « Accès REMI Train  

au 0800 83 59 23 » . 

Pour réserver les cars assurant 

 la desserte entre Orléans  

et Paris Austerlitz, scannez  

ce code avec votre téléphone : 

*Car à réservation obligatoire : le nombre de places à bord étant limité, il est nécessaire de réserver votre billet dès à présent 

sur le site REMI www.remi-centrevaldeloire.fr, Rubrique "Acheter un billet REMI (TRAIN/CAR)",  

ainsi que sur l’application mobile Assistant SNCF : Rubrique "TITRES"/"ACHETER".  

Si vous êtes abonnés, des billets spécifiques sont à votre disposition sur ces mêmes canaux (réservation gratuite). 

Il est impératif de se présenter 10mn avant le départ de l’autocar.  

14075

16837

train

supplémentaire

14081

ne circule 

pas

14033

origine 

Orléans

v
415089*

14041

origine 

Orléans

16813

860507

ne circule 

pas

14075

limité Les 

Aubrais

14081

modifié

Paris Austerlitz 21.26 23.07 07.26 08.15 08.45 10.24 21.26 22.37

Etampes 10.56

Guillerval 11.04

Monnerville 11.08

Angerville 11.13

Boisseaux 11.19

Toury 11.26

Château Gaillard 11.32

Artenay 11.39

Chevilly 11.45

Cercottes 11.50

Les Aubrais 22.31 00.08 08.22 10.15 09.47 11.59 22.24 23.41

Orléans 22.35 23.05 08.24 10.30 09.48 10.42 12.03 22.35

Meung sur Loire 10.54

Beaugency 11.01

Mer 11.08

Blois - Chambord 23.31 00.34 08.56 10.17 11.20 00.07

Onzain Chaumont 09.05 10.26 11.29

Amboise 23.47 00.49 09.16 10.37 11.39 00.23

St Pierre des Corps 00.00 01.03 09.32 10.51 11.52 00.37

Tours 00.05 01.08 09.37 10.56 11.57 00.42

samedi dimanche 


