PARIS - ARGENTAN - GRANVILLE
Du Samedi 5 au Dimanche 13 mai, SNCF Réseau met en œuvre un
chantier d’envergure à l’entrée de Paris Montparnasse et procède
au remplacement de 17 aiguillages.
► Modification des circulations Paris Granville les WE & jours fériés

(les 5, 6, 8, 10, 12 et 13 mai)*
•
•
•
•

Les trains INTERCITÉS et TER auront des horaires modifiés.
Les origines terminus restent situés à Paris Montparnasse 3
L’ensemble des circulations Intercités prévu est maintenu à l’exception du 13272
Le trafic TER est adapté

► Modification des circulations Paris Granville en jour ouvrés

(les 7, 9 et 11 mai)*
- Sens province Paris le matin et Paris province l’après midi
• Les trains INTERCITÉS et TER auront des horaires modifiés.
• Les origines terminus restent situés à Paris Montparnasse 3 à l’exception du TER 16515 qui sera origine
Dreux. Pour ce train, les voyageurs sont invités à emprunter le train TRANSILIEN 165847 entre Paris
Montparnasse 3 Vaugirard et Dreux.
- Sens Paris province le matin et province Paris l’après midi
• Les circulations INTERCITÉS et TER de l’axe Paris-Granville seront terminus ou origine Dreux.
• Les voyageurs sont invités à emprunter les trains TRANSILIENS ligne N entre les gares de Dreux et
Versailles-Chantiers puis le RER C entre Versailles-Chantiers et Javel et/ou Paris Austerlitz.
Les recherches horaires et billets sur les applications INTERNET devront s’effectuer en Origine / Terminus
Versailles-Chantiers. Les voyageurs origine ou destination Paris pourront compléter leur parcours par un billet
Île de France leur permettant d’accéder au RER C.
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Retrouvez également toute l’info
• http://www.ter.sncf.com/normandie

•
• auprès des agents SNCF,
• sur OUI,sncf

Du lundi au samedi de 6h à 21h,
les dimanches et jours fériés de 8h à 20h.

• L’application SNCF, application
gratuite et disponible sur
App Store et Play Store

