
Avec le TER, 

Facilitez vos déplacements avec

Toute l’information sur
transports.
nouvelle-aquitaine.fr

Consultez vos nouveaux horaires 
et découvrez vos tarifs
sur ter.sncf.fr/nouvelle-aquitaine

Bordeaux
- Langon

Libourne
- Bordeaux
-Arcachon

Une nouvelle o� re 
de trains + fréquents

Des tarifs réduits pour tous

mon quotidien 
va bon train !
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35 trains Bordeaux-
Libourne par jour (+ 7 trains
par rapport à 2021)
et 55 trains Bordeaux-
Arcachon  par jour  
(+ 2 trains en semaine 
et + 4 le week-end) 
soit 1 train toutes les 30 min
en heure de pointe et 
presque 1 train par heure
dans la journée.  

32 trains traversants 
Libourne-Bordeaux-
Arcachon par jour, 
en semaine, soit quasiment 
1 par heure dans chaque 
sens et un gain de temps 
de 7 à 10 min.

Choisir le train, c’est opter pour :
•  une offre qui relie entre elles des communes de la périphérie bordelaise
•  une solution “gain de temps” pour certains trajets 

(Cenon-Pessac = 14 min)
•  un mode de transport fréquent, confortable et éco-responsable.

Choisir le train, c’est opter pour :
•  une offre qui permet de rejoindre 

la métropole de Bordeaux rapidement 
et sans embouteillage

•   un mode de transport confortable, 
pratique et éco-responsable.

L’offre Libourne-Bordeaux-Arcachon est réalisée dans le cadre du RER 
MÉTROPOLITAIN Bordeaux Métropole-Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 

Vos horaires s’améliorent, votre gare aussi ! 

Des travaux permettant d’adapter la gare de 
Bordeaux-Saint-Jean aux personnes à mobilité 
réduite sont en cours. Ces travaux vont durer 
jusque fi n août et vont impacter les circulations. 

Retrouvez vos horaires pendant les travaux 
sur ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 
ou sur l’Appli Assistant SNCF. 

Gares TER Haltes TER

+ 4 allers-retours
par semaine.

1 train toutes les demi-heures
de/vers Bordeaux en heure 
de pointe pour Langon, Beautiran 
et Cérons.

INFO TRAVAUX

Bordeaux
- Langon

Libourne - Bordeaux -Arcachon
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projet-rer-m.fr  Bordeaux Métropole-Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 
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