
NOS CONSEILS  
POUR BIEN VOYAGER EN TER 
AVEC VOTRE VÉLO ?

Privilégiez les horaires de TER de la ligne  moins fréquentés  

ou les trains proposant le service TER+Vélo. 

En cas d’affluence votre vélo pourrait être refusé.  
Reportez-vous à la liste des trains recommandés  
par TER Nouvelle-Aquitaine.

Arrivez en avance pour avoir le temps de démonter les accessoires  
volumineux de votre vélo (panier avant, sacoches arrières) et pour vous 
positionner sur le quai (espaces vélos en tête et en bout de rame).

À savoir : vous pouvez démonter et filmer votre vélo et le stocker  
dans les espaces bagages : 

• Prévoyez environ 15 minutes pour le démontage/ le filmage du vélo  
(à réaliser sur le parvis de la gare).

• Des kits de démontage sont disponibles à l’accueil en gare de :  
Arcachon, La Teste de Buch, Bordeaux St-Jean.

Placez votre vélo (sans accessoires volumineux) dans les espaces  
vélos prévus à cet effet (dans la limite des places disponibles).

Attention ! Les tandems, vélos couchés  
et remorques sont interdits à bord.

SUIVEZ-NOUS ET PARTAGEZ
VOTRE EXPÉRIENCE SUR  @TERNouvelleAQ    @TERNouvelleAquitaine    @ter.nouvelle.aquitaine

Allo TER
0 800 872 872

Les guichets Les automates 
TER

Le site TER ter.sncf.com/ 
nouvelle-aquitaine

EN GARE

À DISTANCE

Pour vos petites virées d’été,  
1-2 jours en juillet-août
à partir de 8 € l’A/R

Gratuit pour les - de 12 ans

Pour les moins de 28 ans

De 4 à 20 €

Au prix de 29 €, valable 1 an

Vos Billets+ jusqu’à -50 %

Anticipez, économisez !

Vos billets à 5, 10, 15 ou 20 €

Voyagez à plusieurs,  
payez moins cher !

De 2 à 5 personnes,  
de -20 % à -50 %

PROFITEZ  
DES TARIFS RÉDUITS

Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels

PLAN DU RÉSEAU TER 
EN NOUVELLE-AQUITAINE
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POUR ACHETER
SON BILLET 

Service TER+Vélo

Cet été,
voyagez
en toute liberté !

du 09 juillet au 28 août et les week-ends 
de 08 mai au 11 septembre 2022

Arcachon<>Bordeaux

dans la limite des places disponibles

SERVICE TRAIN+VÉLO :
 GRATUIT 
 SUR 5 TER/JOUR
 DANS 3 GARES
 SANS RÉSERVATION



Dans les TER proposant le service TER+Vélo,  
25 emplacements vélos par rame sont mis à 
votre disposition. 

Un agent SNCF, présent sur le quai des gares 
d’Arcachon, Bordeaux, et Biganos-Facture, 
embarquera ou/et débarquera votre vélo 

à bord ;  il est identifiable par son gilet vert. 
L’embarquement et débarquement de votre vélo 
dans les autres gares est en libre-service et sous 
votre responsabilité.

Dans les autres TER de la ligne   
6 emplacements vélos en moyenne par rame 
sont mis à votre disposition.

L’embarquement et le débarquement de votre  
vélo est en libre-service dans toutes les gares.  

Placez votre vélo dans les espaces vélos 
(signalés par le symbole ci-contre).

Restez vigilant, votre vélo reste sous votre  
responsabilité (transport, maniement, surveillance) 
tout au long de votre trajet.

POUR LES TRAINS SANS SERVICE TER+VÉLO

Cet été du 09 juillet au 28 août 2022 inclus
et les week-ends du 08 mai au 11 septembre,
la Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF vous
proposent un service TER+Vélo sur les  
trains et les gares signalés par le symbole           

Ce service est gratuit, sans réservation  
et dans la limite des places disponibles.

LIGNE ARCACHON <> BORDEAUX
DU 09 JUILLET AU 28 AOÛT ET LES WEEK-ENDS  
DU 08 MAI AU 11 SEPTEMBRE 2022

Pour faciliter votre 
voyage, vérifiez 
l’affluence des trains 
qui bénéficient de la 
zone vélo aménagée :

• Il est conseillé 
de privilégier vos 
déplacements sur  
les trains du service 

TER + Vélo  ou 
identifiés en jaune.

• Aux heures de fortes 
affluences, sur les 
trains identifiés en 
orange et en rouge, 
le nombre important 
de voyageurs peut 
contraindre le 
contrôleur à limiter 
l’accès des vélos à 
bord pour des raisons 
de sécurité.

À QUELLE  
HEURE PUIS-JE  
FACILEMENT  
VOYAGER AVEC  
MON VÉLO ?

Affluence voyageurs  
faible, bien se répartir  

dans les espaces vélos (si places 
disponibles) pour ne pas encombrer  
les plateformes.

Affluence voyageurs forte, 
bien se répartir dans les 

espaces vélos (si places disponibles) 
pour ne pas encombrer les plate-
formes et privilégier le démontage  
de son vélo (sauf vélo pliant).

Service Train+Vélo à bord, 
avec zone vélo aménagée, 

dans la limite des places disponibles.

RECOMMANDÉS
< LISTE DES TRAINS

DÉCONSEILLÉS

Affluence voyageurs 
très forte, se reporter  

sur un autre train ou démonter 
son vélo (sauf vélo pliant).

< LISTE DES TRAINS

52 45
33 3144 32 13

5141.2U
43.1U

43.2U
42

52 455142

52 4551


