ORLÉANS - TOURS

ÉTÉ 2018 : DES TRAVAUX SUR VOTRE LIGNE
Des travaux de renouvellement de la structure de la voie auront lieu
entre Blois-Chambord et La Ville-aux-Dames du 16 juillet au
12 octobre 2018.
Ces travaux, effectués par train usine*, permettront d’assurer le
confort des voyageurs et d’optimiser la régularité des trains de la
ligne Orléans - Tours. Ils seront réalisés de 8h30 à 17h30 et de nuit.
*train usine: usine roulante composée de plusieurs engins permettant de traiter
intégralement 1 000 m de voie par journée de travail (rail, traverses, ballast et fixations de rail).

La fiche horaires 2.1 Orléans - Blois-Chambord - Tours
sera modifiée à trois reprises:
du 16/07 au 02/09

Les horaires sont disponibles sur le site internet TER.

du 03/09 au 14/10

Les horaires seront disponibles sur le site internet TER fin juillet.

du 15/10 au 08/12

Les horaires seront disponibles sur le site internet TER mi-septembre.
La fiche horaire 2.6 Orléans - Tours - Saumur - Nantes (Le Croisic) du 16/07 au 14/10 est aussi disponible sur le site internet TER.

PENDANT CES PÉRIODES DE TRAVAUX INTENSIFS, NOUS VOUS INVITONS
À VÉRIFIER VOS HORAIRES SUR LES AFFICHES TRAVAUX EN GARE.

TRAVAUX EN GARE DE MONTLOUIS
Du 16 juillet au 5 août 2018, des travaux d’aménagement des quais seront réalisés en gare de Montlouis sans
conséquences sur les horaires de circulation de vos trains. SNCF vous recommande d’être vigilant à la montée et à la
descente des trains circulant dans le sens Blois-Chambord - Tours.

DU 16 JUILLET AU 12 OCTOBRE 2018
La circulation des trains s’effectuera sur une seule voie au
lieu de deux. Pour assurer la sécurité du personnel qui travaille
sur le site, les temps de parcours seront allongés en moyenne
de :
- 7 minutes entre Blois-Chambord et Tours,
- 2 minutes entre Tours et Blois-Chambord.

3 TER ne circuleront pas :

- TER 860213 : Blois-Chambord 13h32 - Tours 14h22 - du lundi au vendredi,
- TER 16822 : Tours 15h03 - Orléans 16h17 - le vendredi,
- TER 16823 : Tours 15h42 - Orléans 16h57 - du lundi au vendredi.

Le TER 860002 : Nantes 07h12 - Saint Pierre des Corps 09h05 ne desservira pas la
gare de Tours.
Toutes les correspondances seront assurées en gare d’Orléans vers Paris
et vers Tours.

VOS FICHES HORAIRES ET ITINÉRAIRES TER

L’INFO TRAFIC EN DIRECT
Compte Twitter @TERCentreTrafic
(du lundi au vendredi de 6h à 10h et de 16h à 20h)

L’appli SNCF vous informe sur toutes les évolutions du trafic et
vous propose des alertes sur mesure pour vos trains.

POUR ÉCHANGER

Contact TER Centre-Val de Loire
(du lundi au samedi de 6h à 20h)

0 800 83 59 23

Service & appel
gratuits

Nos équipes TER restent à votre service pour vous renseigner et vous orienter.
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