CENTRE-VAL DE LOIRE
2018 : LES TRAVAUX CONTINUENT,
CERTAINS HORAIRES ÉVOLUENT
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.

TRAVAUX
DE MODERNISATION
FERROVIAIRE
EN CENTRE-VAL DE LOIRE
En 2018, SNCF Réseau consacre, avec ses partenaires,
plus de 170 millions d’euros à la modernisation
du réseau en région Centre-Val de Loire.
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Modernisation
des infrastructures ferroviaires :
32 km entre Boisseaux et Cercottes
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Prévus jusqu’en 2021, ces travaux
permettront une meilleure régularité
des circulations de la ligne Paris <> Orléans
et faciliteront la régulation du trafic en cas
de situation perturbée.
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Renouvellement des composants de la voie :
46 km entre Blois et St Pierre des Corps
Effectués par train usine*, ces travaux permettront de garantir le niveau de performance de
l’infrastructure, d’assurer le confort des voyageurs et d’optimiser la régularité des circulations
de la ligne Orléans <> Tours.
* 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).

Modernisation des infrastructures ferroviaires
de la ligne Paris <> Orléans <> Limoges <> Toulouse
Prévus jusqu’en 2026, ces aménagements permettront de maintenir un niveau de service
optimal et de pérenniser l’ensemble de la ligne qui s’étend sur 700 km.

LES CONSÉQUENCES
DES TRAVAUX
SUR VOS TRAINS TER
Les temps de parcours seront allongés
de 2 à 13 minutes en moyenne.
Les délais de certaines correspondances à Orléans
seront réduits dès le mois de décembre.
Les horaires de l’ensemble des trains seront modifiés sur les lignes Orléans <> Vierzon,
Orléans <> Paris et Paris <> Orléans <> Tours sur les périodes suivantes :
- du 9 décembre 2017 au 8 avril 2018,
- du 9 avril au 3 juin 2018,
- du 4 juin au 3 septembre 2018,
- du 4 septembre au 9 décembre 2018.
Les nouveaux horaires sont disponibles sur le site TER Centre-Val de Loire au plus tard 15 jours
avant le changement des horaires.

LA CIRCULATION DES TRAINS SERA TOTALEMENT INTERROMPUE
DURANT CERTAINS WEEK-ENDS
Tours <> Saumur

Tours <> Vierzon

Paris Bercy <> Nevers (avec effets sur Tours <> Nevers et Orléans <> Nevers)

Paris <> Orléans <> Vierzon / <> Bourges <> Monluçon / <> Bourges <> Nevers / <> Châteauroux <> Limoges

= Jours de circulation totalement interrompue

= Jours de circulation partiellement interrompue

MODIFICATIONS À PRÉVOIR
SUR TOURS <> ORLÉANS - PARIS
Le dernier train au départ de Paris Austerlitz
à destination de Tours sera avancé :
du lundi au jeudi (train 14079) :
à 22h52 au lieu de 23h05
les vendredis samedis, dimanches et fêtes
(train 14081) : à 22h33 au lieu de 23h05
• Les circulations seront interrompues en matinée
et milieu de journée du 16 au 27 avril et du 14 mai
au 1er juin :

ORLÉANS <> NANTES <> LE CROISIC
(Interloire)

- de 9h00 à 13h30 au départ de Paris vers Orléans et Tours.
- de 11h à 15h30 au départ de Tours et Orléans vers Paris.
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• Nantes <> Lyon : les trains ne desserviront plus la
gare de Tours, les voyageurs pourront emprunter ces
trains au départ de St Pierre des Corps.

De nouvelles rames dites REGIO2N
Jumbo circuleront à l’été 2018. Elles
permettront d’assurer le transport des
vélos dans le cadre de la « Loire à Vélo ».

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

L’INFO TRAFIC EN DIRECT
Twitter : @TERCentreTrafic

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/orleans-tours
http://maligne-intercites.com/tours-orleans-paris
Contact TER Centre-Val de Loire

0 800 83 59 23

du lundi au samedi de 6h à 20h

Service & appel
gratuits

