
Le transport 
à la demande 
arrive dans 
ma commune !

LAFARGE, MILHAC-D’AUBEROCHE, LIMEYRAT, LA BACHELLERIE, 
MAUZAC, MAUZENS-MIREMONT, VILLEFRANCHE-DU-PÉRIGORD, 
TRENTELS-LADIGNAC ET BELVÈS

NOUVEAU

Nous vous emmenons prendre 
votre TER à la gare la plus proche 

Réservez en appelant 
Allo TER 0 800 872 872

Achetez
votre billet
TAD + TER 

Prenez votre 
transport 

Achetez votre billet TAD + TER
en ligne, au guichet 
ou sur un distributeur en gare

Toute l’information sur
www.tad-train.fr



A partir du 13 décembre 2020,
pour aller à la gare, 
je réserve mon transport 
à la demande !

Une refonte complète des horaires des TER est mise 
en place sur la ligne qui traverse votre commune. Pour 
améliorer les temps de parcours et rendre le TER plus 
attractif, certaines haltes sont désormais desservies en 
transport à la demande (soit uniquement en transport 
à la demande soit, selon les horaires, en transport à la 
demande ou en TER).  

Un transport à la demande permet de rejoindre la gare 
la plus proche en taxi pour y prendre votre TER habituel.

Les horaires du transport à la demande ont été adaptés 
pour permettre les correspondances avec les TER et ainsi 
rejoindre les principales villes de la ligne. Le service est 
généralement proposé pour des trajets en heures de pointe 
ou, éventuellement, dans le cadre des haltes desservies à la 
fois par le TER et le transport à la demande, pour compenser 
un creux horaire dans la journée.

Charlotte, 18 ans
Lycéenne, elle habite 

à Limeyrat chez ses parents 
et va au lycée à Périgueux. 

En prenant le transport 
à la demande le matin à 

Limeyrat, elle peut prendre 
son TER habituel à Saint-

Pierre-de-Chignac et revenir 
chez elle le midi ou le soir 
en faisant le trajet inverse.

Bastien, 72 ans 
Retraité, il habite 

Trentels-Ladignac. 

Une fois par semaine, 
il va à Agen pour garder 

ses petits-enfants. 

En prenant le service 
de transport à la demande 

dans sa commune, 
il peut prendre son train le matin 

à Penne-d’Agenais pour se 
rendre à Agen et faire le chemin 

inverse en fi n d’après-midi. 



JE CONSULTE LES HORAIRES

J’ACHÈTE MON BILLET TAD + TER

Vous pouvez acheter votre billet en ligne, au guichet ou 
sur un distributeur en gare. Un seul billet pour le trajet 
en TAD et le trajet en TER :  achetez un trajet allant de 
la commune de départ où vous prenez le transport à la 
demande jusqu’à votre destination. Le coût est intégré au 
prix du billet ou de l’abonnement TER.

Les horaires du transport à la demande (TAD)
sont disponibles sur les fi ches horaires : 
demandez la fi che horaire de votre ligne en gare 
ou téléchargez-la sur le site
 ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Le transport à la demande, 
comment ça marche ? 

JE RÉSERVE MON TRANSPORT À LA DEMANDE

Réservez votre transport à la demande en appelant 
Allo TER au 0 800 872 872, au plus tard la veille du 
voyage à 17h et le vendredi avant 17h pour les services 
des dimanches et lundis.

Allo TER est ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30.

JE ME PRÉSENTE 5 MINUTES 
AVANT L’HEURE DU DÉPART

Présentez-vous le jour du départ avec votre titre de 
transport à l’arrêt de transport à la demande. 

Le véhicule vous transporte jusqu’à la gare la plus 
proche afi n de prendre votre train. 

Toutes les infossur ma ligneDU 13/12/2020 AU 02/07/2021

Plus d’infos surtransports.nouvelle-aquitaine.fr
La Région vous transporte
La Région vous transporte

TRAINS RÉGIONAUX
LIGNE

34

Gérez vos déplacements avec

PÉRIGUEUX

AGEN/SARLAT

REFONTE HORAIRESOPTIM’TER

Toutes 
les infos
sur ma ligne
DU 13/12/2020 AU 02/07/2021

Plus d’infos sur
transports.
nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporteLa Région vous transporte

TRAINS 
RÉGIONAUX

LIGNE
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Gérez vos déplacements avec

BORDEAUX

BERGERAC

SARLAT

REFONTE HORAIRES
OPTIM’TER

Toutes 
les infos
sur ma ligne
DU 13/12/2020 AU 02/07/2021

Plus d’infos sur

transports.
nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporteLa Région vous transporte
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LIGNE
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Gérez vos déplacements avec

BORDEAUX

BRIVE

USSEL

REFONTE HORAIRES

OPTIM’TER

Toutes 

les infos

sur ma ligne

DU 13/12/2020 AU 02/07/2021

Plus d’infos sur

transports.

nouvelle-aquitaine.fr
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Gérez vos déplacements avec

BORDEAUX

LIMOGES

REFONTE HORAIRES

OPTIM’TER



Le Transport à la Demande : 
les communes concernées

L’arrêt Transport à la Demande est situé à proximité de la halte ou à un 
autre endroit de la commune, proche du centre-bourg. L’information 
vous sera communiquée au moment de la réservation. 

Le Transport à la Demande vous permet de rejoindre la gare la plus proche 
à partir de laquelle vous pouvez prendre votre TER.
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Communes bénéfi ciant 
du transport à la demande 
en complément de l’o� re TER 

Communes dont la desserte 
se fera uniquement 
en transport à la demande 
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