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2 GROUPES DE TRAVAIL INTERMODALITÉ

GROUPE DE TRAVAIL 1  = EMPORT DES VÉLOS
Mai/juin

GROUPE DE TRAVAIL 2 = SERVICES VÉLO EN GARE (PARKING, LOCATION)
Septembre/octobre

3 ATELIERS PAR GROUPE DE TRAVAIL

ATELIER 1 = ENJEUX & LISTE D’ACTIONS À ÉTUDIER
Lundi 17 mai

ATELIER 2 = RÉFLEXION SUR LES ACTIONS
Lundi 7 juin

ATELIER 3 = APPROFONDISSEMENT & CONSOLIDATION DES ACTIONS
Lundi 28 juin
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DÉROULÉ DE L’ATELIER 2

Temps 1 : synthèse de l’atelier n°1 et enjeux (30 min)

Temps 2 : témoignage de la région Bretagne (30 min)

Temps 4 : synthèse & conclusion (30 min)

Temps 3 :  échanges et débats autour des actions (1h)
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TEMPS 1 :  SYNTHÈSE ET ENJEUX
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TEMPS 2 : TÉMOIGNAGE DE LA RÉGION BRETAGNE
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TEMPS 3 : ÉCHANGES AUTOUR DES ACTIONS
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OBJECTIFS ET ACTIONS ASSOCIÉS AUX ÉTAPES DE L’EMPORT

ACTION 1.1. DÉTERMINER LES CONDITIONS D’EMPORTS ET LES COMMUNIQUER

ACTION 1.2. COMMUNIQUER POUR INVITER À LA PRATIQUE LOISIRS DE L’INTERMODALITÉ VÉLO + TRAIN

OBJECTIF N°1 - INFORMER EN AMONT 

ACTION 2.1. ETENDRE UN SYSTÈME DE RÉSERVATION AVEC DES RÈGLES CLAIRES

ACTION 2.2. PERMETTRE AU CALCULATEUR D’ITINÉRAIRES FLUO D’AVOIR LES INFORMATIONS EN DYNAMIQUE DU 
NOMBRE DE PLACES LIBRE

OBJECTIF N°2 -  FLUIDIFIER LA BILLETTIQUE ET LA RÉSERVATION

ACTION 3.1. TRAITER LES DIFFÉRENCES DE NIVEAUX DANS LES GARES

ACTION 3.2. INCITER LES CYCLISTES À UTILISER CERTAINS PARCOURS POUR FLUIDIFIER LES FLUX

ACTION 3.3. DÉVELOPPER UNE INFORMATION CLAIRE EN GARE DE L’EMPLACEMENT DES ESPACES VÉLOS

OBJECTIF N°3 - ADAPTER TOUTES LES GARES AU DÉPLACEMENT AVEC UN VÉLO

ACTION 4.1. PROPOSER UN EMPORT MASSIF  PENDANT LES PÉRIODES ESTIVALES

ACTION 4.2. DIMENSIONNER JUSTEMENT LE NOMBRE DE PLACES VÉLO DANS LES TRAINS À L’ANNÉE

ACTION 4.3. AMÉNAGER LES ESPACES DE STOCKAGE EN TRAIN

ACTION 4.4. DÉVELOPPER UNE SIGNALISATION CLAIRE DANS ET SUR LES TRAINS

ACTION 4.5. GARANTIR LA PLACE RÉSERVÉE

ACTION 4.6. METTRE LE VÉLO EN SÉCURITÉ

ACTION 4.7. INFORMER LE VOYAGEUR PENDANT LE VOYAGE

OBJECTIF N°4 - AMÉNAGER LE MATÉRIEL ROULANT FERROVIAIRE POUR ACCUEILLIR LES VÉLO
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0. STRUCTURER UNE GOUVERNANCE ET UNE ÉVALUATION

ACTION 0.1. ORGANISER LA GOUVERNANCE AUTOUR DE L’EMPORT DES VÉLOS

ACTION 0.2. METTRE EN PLACE UNE ÉVALUATION QUALITATIVE DES SOLUTIONS PROPOSÉES
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1. INFORMER EN AMONT : COMMUNIQUER AUTOUR DES 
SOLUTIONS DE L’EMPORT DE VÉLO AUPRÈS DES VOYAGEURS

Quoi ?

Détailler les types de vélos admis dans les trains (ex : tandem, tri-
cycle, vélo-cargo, etc...) et la politique de tolérance pour les agents 
de bord (S’en tenir strictement au nombre de places ? Admettre 
un nombre supérieur de vélos en heures creuses ? Adapter selon 
la fréquentation ?)

Comment ?

Travail des opérateurs pour déterminer la politique d’emport en 
fonction des contraintes d’exploitation, à valider avec l’AOM, et 
communiquer clairement auprès des agents & des usagers.

ACTION 1.1. DÉTERMINER LES CONDITIONS D’EMPORTS ET LES COMMUNIQUER DE FAÇON LISIBLE

Site de la SBB, Suisse
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1. INFORMER EN AMONT : COMMUNIQUER AUTOUR DES 
SOLUTIONS DE L’EMPORT DE VÉLO AUPRÈS DES VOYAGEURS

Quoi ?

Mettre en avant des liens sur les sites internets pour permettre 
au voyageur de trouver des informations concernant l’emport ou 
concernant des parcours touristiques. Développer la pratique du 
vélo, en faisant connaître les possibilités et les règles de l’emport 
de vélos dans les trains pour les loisirs.

Comment ?

Développer des contenus / explications sur les interactions entre 
les itinéraires / grands sites touristiques, et l’emport des vélos 
dans les trains. Itinéraires balisés et pensés pour une combinaison 
vélo + train.

ACTION 1.2. DÉVELOPPER DES COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS POUR INVITER À LA PRATIQUE LOISIRS DE 
L’INTERMODALITÉ VÉLO + TRAIN

https://www.visitardenne.com/
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2. FLUIDIFIER LA BILLETTIQUE ET LA RÉSERVATION

Quoi ?

Définir et clarifier la politique tarifaire, les types de vélos, les pério-
dicités et certaines conditions.

Comment ?

Politique tarifaire claire & intégrée dans les différents canaux de 
distribution des billets

Systèmes envisageables :

- Réservation saisonnière (par exemple en période estivale uni-
quement) ;

- Réservation uniquement sur certaines lignes ;

- Réservation payante pour tous, toute l’année.

2.1. ETENDRE UN SYSTÈME DE RÉSERVATION AVEC DES RÈGLES CLAIRES
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2. FLUIDIFIER LA BILLETTIQUE ET LA RÉSERVATION

Quoi ?

Donner la possibilité au cyclotouriste de prévoir son itinéraire à 
l’aide de FLUO et ainsi de lui garantir une place.

Comment ?

Option ‘emport de vélo’ dans la recherche d’itinéraires.

2.2. PERMETTRE AU CALCULATEUR D’ITINÉRAIRES FLUO D’AVOIR LES INFORMATIONS EN DYNAMIQUE DU NOMBRE 
DE PLACES LIBRE
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3. ADAPTER TOUTES LES GARES AU DÉPLACEMENT AVEC UN VÉLO

ACTION 3.1. TRAITER LES DIFFÉRENCES DE NIVEAUX DANS LES GARES (ESCALIERS)

ACTION 3.2. INCITER LES CYCLISTES À UTILISER CERTAINS PARCOURS POUR FLUIDIFIER LES FLUX DANS LES 
GRANDES GARES

3.3. DÉVELOPPER UNE INFORMATION CLAIRE EN GARE DE L’EMPLACEMENT DES ESPACES VÉLOS DANS LES TRAINS
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4. AMÉNAGER LE MATÉRIEL ROULANT FERROVIAIRE

Quoi ?

Doubler, tripler le nombre de vélos en emport sur certaines lignes 
pour permettre le développement du cyclotourisme. Cet emport 
massif peut se faire aux heures creuses de la journée

Comment ?

3 solutions existent actuellement :

- bâche

- bâche + crochet

- aménagement d’une râme spécifique

4.1. PROPOSER UN EMPORT MASSIF  PENDANT LES PÉRIODES ESTIVALES

Jumbo vélo, régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire

Trains de la compagnie Tobu, Japon
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4. AMÉNAGER LE MATÉRIEL ROULANT FERROVIAIRE

ACTION 4.2. DIMENSIONNER JUSTEMENT LE NOMBRE DE PLACES VÉLO DANS LES TRAINS À L’ANNÉE

ACTION 4.3. AMÉNAGER LES ESPACES DE STOCKAGE EN TRAIN

ACTION 4.4. DÉVELOPPER UNE SIGNALISATION CLAIRE DANS ET SUR LES TRAINS

ACTION 4.5. GARANTIR LA PLACE RÉSERVÉE

ACTION 4.6. METTRE LE VÉLO EN SÉCURITÉ

ACTION 4.7. INFORMER LE VOYAGEUR PENDANT LE VOYAGE
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4. AMÉNAGER LE MATÉRIEL ROULANT FERROVIAIRE

SNCB, BelgiqueDanemark

Allemagne
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5. AUTRES SERVICES ENVISAGEABLES

ACTION 5.1. TESTER UN SERVICE DE TRANSPORTS DES VÉLOS PAR DES TRANSPORTEURS DE GARE EN GARE, EN 
CONTINUITÉ DU SERVICE BAGAGE

Quoi ?

Offrir un service supplémentaire, particulièrement à destination 
des groupes de voyageurs.

Service «Mes Bagages», TGV INOUI
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5. AUTRES SERVICES ENVISAGEABLES

ACTION 5.2. ENCOURAGER LE PLIAGE DU VÉLO DANS DES HOUSSES

Quoi ?

Permettre aux usagers de s’habituer au pliage du vélo dans les 
housses.

Comment ?

Vendre des housses à vélo, mettre en lien les usagers avec des 
revendeurs de housses et/ou les vendre en gare. Permettre aux 
voyageurs cyclotouristes de démonter leurs vélos en gare avec 
des outils.

TranZbag proposé par la SBB, Suisse
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TEMPS 3 : SYNTHÈSE & CONCLUSION
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  Compte rendu
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21 PARTICIPANTS

Juliette BRIKEN  Pôle SER et relations clients, Directrice
Jerome FONTAINE  Direction marketing, Directeur
Fabien GIRARD  Pôle SOPM, Gestion du parc Grand Est en relation avec l’autorité organisatrice
Marie-France HASCOET Direction Marketing et Relation Clients, Pilote Nouvelles Mobilités

SNCF VOYAGEURS - GRAND EST

Peter BOENDERMAKER  Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale du Tourisme
Hélène CHARLIER  Direction du Tourisme (Alsace)
Noëlle CHEBAB  Mission professionnelle en charge de l’élaboration de la stratégie cyclable
Philippe DOLLÉ  Chargé de mission matériel roulant ferroviaire
Thomas HEIDERICH  Chargé de mission offre ferroviaire longue distance
Jean-Pascal KLIPFEL Responsable Système d’Information Multimodal FLUO Grand Est
Bénédicte MEYER  Territoires Mobiles, AMO de la Région sur les questions ferrées
Karine MULLER  Direction du Tourisme (Lorraine)

RÉGION GRAND EST

Clotilde IMBERT  Directrice
Vincent MORACCHINI Urbaniste
Quentin NEUROHR  Consultant intermodalité

COPENHAGENIZE FRANCE

Catherine DAUTHEL  Responsable du service attractivité et compétitivité à la Direction du Tourisme - Châlons-en-Champagne
Claire HEIDSIEK   Cheffe de la Mission Intermod
Yves LAURIN   Territoires Mobiles, AMO de la Région sur les questions ferrées

ABSENTS

Nicolas POULOUIN  Vélo et Mobilités Actives Grand Est, Coordinateur régional
ASSOCIATION REPRÉSENTATIVE DES USAGERS

SNCF GARE & CONNEXIONS - GRAND EST
Cyril TIBERGHIEN   Responsable schéma directeur immobilier et intermodalité dans les gares

Frédéric FRANCOIS  Porte-parole et représentant régional du CBB, Collectif Bicyclette Bretagne
Sébastien GEORGES Responsable du Pôle Développement de la Mobilité, SNCF Voyageurs
Sylvain GOUILLET  Chef de projets Gares, Direction des transports et des mobilités, Région Bretagne

POUR LA RÉGION BRETAGNE
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TEMPS 1 : INTERVENTIONS DES NOUVEAUX PARTICIPANTS

• Dans un premier temps, l’objectif pour Gares & Connexions était de développer les abris sécurisés et arceaux en gare, pour répondre 
à l’usage vélo+train.

• Concernant le déplacement des voyageurs avec des vélos en gare, l’installation des goulottes n’est pas obligatoire à contrario des 
aménagements PMR. Ces derniers peuvent être contraignants pour les goulottes, par exemple, gênées par les doubles lisses des 
rambardes PMR. Il n’existe pas de référentiel pour faire cohabiter les aménagements PMR et ceux pour les vélos.

• Des mesures pour la circulation des vélos en gare et leur accès aux trains pourraient être intégrées dans les schémas de services, 
permettant de différencier les flux vélos et les itinéraires PMR. 

• SNCF Gare & Connexion est en attente d’un cadrage national sur ces sujets.

SNCF GARE & CONNEXION - CYRIL TIBERGHIEN

• L’emport des vélos est possible depuis 2010 sur les lignes routières de Lorraine, Metrolor, avec une capacité de 2 vélos, emportés 
dans les soutes et sur réservation. La Région ne dispose pas de chiffres précis mais la mesure semble avoir eu peu de succès et 
avoir été peu utilisée.

• La Région va proposer des solutions d’emport dans les cars sur les lignes permettant d’accéder au massif Vosgiens.
• M. Nicolas POULOUIN : rappel que la montée et la descente des vélos pourraient s’effectuer seulement au point de départ et 

d’arrivée. Il rappelle que le service des cars interurbains est plus faible lors des périodes scolaires. La solution d’emport avec le 
car pourrait être intéressante le long de la voie bleue ainsi qu’entre les vallées de la Marne et de la Seine. Proposition de solutions 
qui peuvent être simples et avec un impact limité sur l’exploitation : rack ou porte-vélo à l’arrière, remorques dédiées (existe en 
Allemagne).

SERVICE MOBILITÉ ROUTIÈRE DE LA RÉGION - ELISE PREVOTEAU
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TEMPS 1 : INTERVENTIONS DES NOUVEAUX PARTICIPANTS

• Mise en place d’un groupe de travail et lancement d’une étude concernant la mobilité des touristes. L’ART souhaite travailler sur un 
service “sans couture” (FLUO répond partiellement) et sur un tourisme “smart +” : plus durable, plus digital.

• L’ART identifie le tourisme en itinérance comme à fort potentiel, mais pas suffisamment pris en compte par la Région. Par exemple, 
la Meuse à vélo ne dispose pas de services pour les touristes le long de l’itinéraire sur certains tronçons, entre Langres et Verdun 
par exemple.

AGENCE RÉGIONALE DU TOURISME - PETER BOENDERMAKER
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TEMPS 2 : TÉMOIGNAGE DE LA RÉGION BRETAGE

• Région Bretagne : politique vélo très tournée sur les questions du tourisme, du fait d’itinéraires cyclables emblématiques et de sites 
touristiques importants. Pour les usagers du quotidien, le principe de la Région est plutôt de limiter le vélo dans les trains. Encore 
peu de services pour les cyclistes autour des gares, seulement quelques abris sécurisés.

• Dans les trains, l’été 2020 a été “difficile”, avec une forte augmentation de la demande d’emport de vélos. Le territoire est maillé de 
voies vertes, donc la problématique se retrouve un peu partout dans la région. Durant l’été 2020, parfois 40 vélos ont été embarqués 
dans un seul train entraînant des problèmes de cohabitation et de conflits avec les voyageurs, eux aussi nombreux. Les insatisfactions 
occasionnées ont obligé la Région et la SNCF à agir en vue de l’été 2021.

CONTEXTE

• Pour faire face, la Région Bretagne et la SNCF TER ont travaillé à un plan d’actions global, pragmatique, qui sera testé pendant 
la période estivale en 2021. L’enjeu a été de trouver des solutions agiles, car il est trop long et trop coûteux de modifier le matériel 
roulant pour des besoins temporaires. 

• Les 4 axes sur lesquels les actions portent en 2021 sont :
 1) Créer plus de places pour les vélos dans les trains ;
 2) Orienter les flux de cyclotouristes grâce à un système de réservation ;
 3) Gérer les groupes autrement que par de l’emport des vélos dans les trains ;
 4) Communiquer sur ces nouveaux services.
• Plus concrètement, l’approche fut de créer un système de réservation des vélos sur certaines lignes de trains afin de répondre à 

une demande d’emport massive et temporaire et d’orienter les cyclotouristes vers les trains circulant en heure creuse où de la place 
à bord était disponible. Pour les transports de vélos de personnes voyageant en groupe, la capacité d’emport reste insuffisante, 
l’approche est de développer une solution de transport des vélos par la route (camionnette).

LES SOLUTIONS
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TEMPS 2 : TÉMOIGNAGE DE LA RÉGION BRETAGE

• Pour dégager plus de place dans les trains pour l’emport des vélos, 4 sièges ont été retirés et une zone de stockage des vélos où 
les sièges sont couverts de bâches a été créée et les vélos installés sur ces sièges. 32 places assises ont été supprimées et 16 vélos 
supplémentaires emportés.

• Étendue du service : 100 trains par semaine seront équipés de ces bâches et le service est déployé de juillet à août.
• Accompagnement humain : Du personnel de bord sera présent pour informer, accueillir, contrôler les réservations (sur le quai) et 

installer les vélos sur les bâches (dans le train). Ce service est une prestation réalisée par une entreprise spécialisée en gestion des 
flux. Il s’agit pour la Région d’un réel service rendu aux usagers, et donc payant. Les vélos sont obligatoirement étiquetés, comme 
les bagages.

• Exploitation du service : Le temps pour installer les 18 bâches est estimé à moins de 10 minutes, la tâche peut être réalisée pendant 
que le train roule. Une évaluation portera sur l’impact de l’emport des vélos sur le temps d’arrêt en gare. Même s’il y a un risque 
d’allongement, cela ne peut pas être pire que lorsque aucun service n’est organisé. ). Le personnel de bord qui accompagnera les 
cyclo-touristes devrait plutôt faciliter et limiter l’impact sur l’exploitation des trains. La zone vélo est interdite aux voyageurs.  Ces 
derniers sont assis à l’étage de la rame où les vélos sont stockés.

• Fonctionnement de l’accroche : Les vélos sont maintenus en positionnement vertical, entre les deux sièges.
• Coût du dispositif : 200 000 € pour le dispositif complet déployé. Retour sur investissement estimé : 10 fois plus, si l’on se base sur 

le fait qu’un cyclotouriste dépense en moyenne 60€ par jour durant son séjour.

1) CRÉER PLUS DE PLACES POUR LES VÉLOS DANS LES TRAINS
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TEMPS 2 : TÉMOIGNAGE DE LA RÉGION BRETAGE

• La réservation permet d’orienter les flux de cyclistes vers les trains où il est possible de retirer des places assises.
• Prix de la réservation : 3€ pour les voyageurs occasionnels. L’emport des vélos reste gratuit et la réservation non obligatoire pour les 

abonnés TER. Les “occasionnels réguliers” devront s’acquitter du prix, c’est un élément qui peut générer du mécontentement et cela 
reste à gérer dans la stratégie de communication. L’idée est de proposer un prix faible, mais engageant pour éviter les excès (éviter 
les réservations “opportunistes”). Les services de la Région avaient proposé un prix 5€, sur la base d’un benchmark, mais les élus 
pensaient rendre ce service gratuit. 3€ est le compromis entre “pas trop symbolique” et “pas trop cher”. 

• A terme, la Région espère pouvoir mettre en place un tarif en fonction de la distance, mais le système ne le permet pas encore.
• Étendue de la réservation : la réservation est payante pour les vélos sur tous les TER de la Région, y compris ceux qui ne sont pas 

équipés pour l’emport massif saisonnier. La réservation payante n’est en place que sur les mois d’été (à partir du 7 juin - jusqu’en 
septembre).

• Mode de réservation : réservation possible uniquement sur le site TER Breizhgo via une interface spécifique et pas encore au 
guichet. La réservation bloque un emplacement sur l’intégralité du trajet, le système de réservation ne rend pas encore possible la 
vision “Origine-Destination” → limite les capacités d’emport, surtout pour les lignes avec beaucoup de montées - descentes. Autre 
limite du système, en cas de correspondance entre deux TER, le voyageur doit payer deux réservations.

2) ORIENTER LES FLUX DE CYCLOTOURISTES GRÂCE À UN SYSTÈME DE RÉSERVATION
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TEMPS 2 : TÉMOIGNAGE DE LA RÉGION BRETAGE

• Il y a peu de prestataires qui peuvent transporter des vélos par la route sur des moyennes-longues distances. Ce système, que la 
Région souhaite mettre en place à destination des groupes, sera également un moyen pour transporter les vélos spéciaux (tandems, 
vélos-cargos, vélos adaptés à des handicaps).

3) GÉRER LES GROUPES AUTREMENT QUE PAR DE L’EMPORT DES VÉLOS DANS LES TRAINS

• Le système de réservation a été lancé il y a 20 jours et il y a déjà 1 000 réservations.
• La communication s’appuie sur les canaux digitaux existants : via le réseau de la Région, des associations vélo, le Comité Régional 

du Tourisme ainsi que via des articles dans la presse régionale.
• Communication en gare : L’affichage a été renforcé avec des marquages génériques dans les grandes gares. La connaissance du 

positionnement du wagon vélo est transmise entre les conducteurs de trains et le chef de gare, permettant de faire des annonces 
via messages sonores et avec une information sur les écrans pour permettre aux voyageurs cyclotouristes de se positionner au bon 
endroit.

• L’office de tourisme de la région Bretagne :
https://www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/voyage-a-velo/se-deplacer-en-bretagne-avec-son-velo/
• Le site spécifique pour la réservation concernant l’emport des vélos cet été :
https://www.ter.sncf.com/bretagne/loisirs/velo-train/embarquement
• La presse en parle :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/une-reservation-obligatoire-et-payante-pour-les-velos-dans-les-ter-de-bretagne-
cet-ete-2104951.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-dans-les-ter-les-places-velos-seront-payantes-cet-ete-563b7e50-b86d-11eb-8808-
bb5efb49456f

4) COMMUNIQUER SUR CES NOUVEAUX SERVICES
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TEMPS 2 : TÉMOIGNAGE DE LA RÉGION BRETAGE

POUR VOS VOYAGES LOISIRS

CET ÉTÉ SUR TER BREIZHGO
DE NOUVEAUX SERVICES  

POUR VOTRE VÉLO

Achat et informations  
sur le site TER BREIZHGO 

TANDEM ET  
CARGO INTERDITS

VÉLO PLIANT  
ACCEPTÉ

VÉLO ACCEPTÉ  
SUR RÉSERVATION

BILLET

REMORQUE PLIÉE  
SUR RÉSERVATION

BILLET

VOYAGEURS OCCASIONNELS 

Réservez votre billet pour 
avoir l’assurance de pouvoir 
embarquer votre vélo.  
Sans billet l’accès pourra 
être refusé.

VOYAGEURS ABONNÉS 

Sur vos trajets quotidiens, vous 
pouvez continuer à embarquer 
votre vélo gratuitement et sans 
réservation, dans la limite des 
places disponibles. 

BILLET

Comment acheter mon billet vélo / remorque pliée ? 
•  L’achat du billet vélo est nécessaire du 7 juin au 30 septembre sur le site TER BreizhGo.

•  Un billet est nécessaire pour chaque train de mon trajet (hors ligne Auray Quiberon). 
Si j’ai une correspondance, je prends 2 billets vélo, un par train.  
(exemple n°1 : je voyage entre Vitré et St-Malo avec correspondance à Rennes,  
je fais une recherche pour un billet vélo entre Vitré et Rennes, puis un second  
entre Rennes et St-Malo)

•  Je peux acheter plusieurs billets à la fois. 

•  Il est recommandé d’acheter son billet vélo avant d’acheter  
son billet voyageur, et au moins 48h avant le départ. 

•  Pour un trajet avec un vélo et une remorque pliable, vous devez être munis de 2 billets

•  Le billet vélo est remboursable jusqu’à j-1 avant le départ

La fréquentation des vélos à bord des TER BreizhGo a pratiquement 
doublé en 10 ans. Afin de répondre aux attentes fortes des vélotouristes, 
la Région Bretagne et SNCF expérimentent plusieurs nouveautés cet été.

Service TER BreizhGo + Vélo
Cet été, du 3 juillet au 29 août, une centaine de trains par 
semaine bénéficiera de 16 places vélos 
supplémentaires.

Ces trains circuleront sur les axes :

• Rennes <> St-Malo  
• Rennes <> Brest 
• Rennes <> Quimper 
• Quimper <> Nantes 

Cet espace sera réservé aux voyageurs possédant 
un billet vélo.

Ces trains seront facilement identifiables sur les fiches 
horaires (disponibles en juin sur le site TER BreizhGo). 
Les vélotouristes sont incités à les privilégier lors de 
leurs déplacements. 
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À partir du 7 juin 2021

SUR TER BREIZHGO
VOTRE VÉLO AUSSI  

DOIT AVOIR SON BILLET

Achat et informations  
sur le site TER BREIZHGO 

TANDEM ET  
CARGO INTERDITS

VÉLO PLIANT  
ACCEPTÉ

VÉLO ACCEPTÉ  
SUR RÉSERVATION

BILLET

REMORQUE PLIÉE  
SUR RÉSERVATION

BILLET
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VANNES<>LORIENT<>QUIMPER
GWENED<>AN ORIANT<>KEMPER

Horaires TER BreizhGo
du 03 juillet au 29 août 2021

Sainte-Anne-d’Auray|Auray|Landaul-Mendon|Landévant|Brandérion
|Hennebont| Lorient|Gestel|Quimperlé|Bannalec|Rosporden

Consultez l’empreinte CO2 de vos trajets 
en vous rendant sur sncf.com

N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous

N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous

QUIMPER  LORIENT  VANNES

QUIMPER  LORIENT  VANNES

TER   Train BreizhGo financé par le Conseil régional de Bretagne.
TGV   Train soumis à réservation obligatoire (hormis abonnement Uzüel  

avec option TGV). Les horaires peuvent varier, pensez à les vérifier  
avant votre voyage.

    Pour nous écrire : SNCF - Service clientèle TER   
BP 90527 – 35005 Rennes Cedex.

   Ces horaires sont donnés sous réserve de toute modification. 
SNCF 552 049 447 RCS PARIS.

   Tous les trains TER Bretagne acceptent les vélos dans la limite 
des emplacements prévus à cet effet et sous votre responsabilité.

    « PRIX RONDS RETOURS GRATUITS » : l’aller/retour au prix de l’aller. 
Le samedi, cette offre s’applique sur tous les trains TER en Bretagne !

   Zone vélo à bord de ce train sur réservation uniquement.  
Réservation sur le site TER BreizhGo.

c

TER   Train BreizhGo financé par le Conseil régional de Bretagne.
TGV   Train soumis à réservation obligatoire (hormis abonnement Uzüel  

avec option TGV). Les horaires peuvent varier, pensez à les vérifier  
avant votre voyage.

    Pour nous écrire : SNCF - Service clientèle TER   
BP 90527 – 35005 Rennes Cedex.

   Ces horaires sont donnés sous réserve de toute modification. 
SNCF 552 049 447 RCS PARIS.

   Tous les trains TER Bretagne acceptent les vélos dans la limite 
des emplacements prévus à cet effet et sous votre responsabilité.

    « PRIX RONDS RETOURS GRATUITS » : l’aller/retour au prix de l’aller. 
Le samedi, cette offre s’applique sur tous les trains TER en Bretagne !

   Zone vélo à bord de ce train sur réservation uniquement.  
Réservation sur le site TER BreizhGo.

   Zone vélos non commercialisée les samedis 31 juillet, 7 et 14 août 
et les dimanches 22 et 29 août.

   Circule aussi le 14 juillet.

LUNDI À VENDREDI (SAUF FÊTES)
Numéro de circulation 8702 856608 856610 856418 856510 8706 858286 8710 858256 8720 856448 856620 856530 8722 8722 856630 8792 8728 856458 856640 7662 856464 856560 856650 8740 8740 856496 856660 8746

Jours de
circulation

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Jeu.

Ven. Ven.
Lun. 

à Jeu.
Lun. 

à Ven.
Lun. 

à Ven.
Lun. 

à Ven.
Lun. 

et Ven.
Lun. 

à Ven.
Lun. 

à Ven.
Ven. Ven.

Lun. 
à Jeu.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Lun. 
à Ven.

Renvois

TGV TER TER TER TER TGV TER TGV TER TGV TER TER TER TGV TGV TER TGV TGV TER TER TGV TER TER TER TGV TGV TER TER TGV

QUIMPER 05.12 05.35 06.38 07.04 07.24 08.52 09.11 09.49 11.30 11.59 12.47 13.19 13.19 14.02 15.13 15.57 16.32 17.04 17.18 17.47 17.50 18.35 19.20
Rosporden 05.25 05.47 06.50 07.17 - - 09.24 10.02 - 12.12 13.00 - - 14.14 15.26 16.10 - 17.17 17.31 - - 18.47 -
Bannalec - - - 07.25 - - - - - - 13.08 - - - - - - 17.25 - - - - -
Quimperlé 05.41 06.01 07.04 07.34 - - 09.40 10.16 - 12.26 13.17 - - 14.29 15.43 16.24 - 17.34 17.45 - - 19.01 -
Gestel - - - 07.42 - - - - - - 13.25 - - - - - - 17.42 - - - - -
LORIENT 05.56 06.14 07.17 07.37 07.49 07.59 09.26 09.55 10.29 12.04 12.20 12.39 13.32 13.55 13.55 14.42 14.58 16.02 16.20 16.37 17.10 17.15 17.49 17.59 18.22 18.25 18.39 19.14 19.55
Hennebont - 06.20 07.23 07.43 - - - 10.36 - 12.26 12.45 - - 14.48 - - 16.26 16.43 - 17.22 - - - 18.45 19.20 -
Brandérion - - - 07.49 - - - - - - - - - - - - - - - 17.28 - - - 18.51 - -
Landévant - - - 07.55 - - - - - 12.35 - - - - - - 16.35 - - 17.33 - - - 18.57 - -
Landaul-Mendon - - - 07.59 - - - - - 12.39 - - - - - - 16.39 - - 17.38 - - - 19.01 - -
Auray 06.13 06.34 07.37 08.06 08.17 10.13 10.50 - 12.46 13.00 14.14 14.14 15.02 15.16 16.20 16.46 16.58 17.34 17.45 18.17 18.41 18.44 19.08 19.34 20.13
Ste-Anne - - - 08.10 - - - - - 12.50 - - - - - - 16.50 - - 17.49 - - - 19.12 - -
VANNES 06.27 06.46 07.49 08.20 08.30 09.54 10.27 11.02 12.31 13.00 13.11 14.27 14.32 15.14 15.29 16.34 17.01 17.10 17.49 17.59 18.29 18.54 18.57 19.23 19.46 20.26

SAMEDI, DIMANCHE ET FÊTES
Numéro de circulation 8702 8706 858288 8710 856614 856438 8720 856624 858260 8722 858262 856634 856634 8726 8728 856644 856644 7662 8732 856474 8734 8740 856656 8742 856664 8744 8746 8794 8752 Numéro de circulation

Jours de
circulation

 Sam.  Sam. Sam. Dim 
et Fêtes

Sam. Dim 
et Fêtes  Sam.  Sam. Sam. Dim 

et Fêtes
Dim.  

et Fêtes  Sam. Sam. Dim 
et Fêtes

Dim.  
et Fêtes  Sam. Dim.  

et Fêtes  Sam. Dim.  
et Fêtes  Sam. Dim.  

et Fêtes
Sam.  

et Dim.  Dim.  Sam.  Dim.  Sam.  Sam.  Dim. Dim.  
et Fêtes  Dim.  Sam.  Dim.  Dim. 

Jours de
circulation

Renvois Renvois

Particularités

TGV TGV TER TGV TER TER TGV TER TER TGV TER TER TER TGV TGV TER TER TGV TGV TER TGV TGV TER TGV TER TGV TGV TGV TGV

QUIMPER 05.12 07.24 08.50 09.11 10.38 11.30 12.01 12.36 13.19 13.36 14.08 14.08 15.09 15.13 16.11 16.11 16.20 16.56 17.11 17.50 17.55 18.19 18.35 19.07 19.20 20.24 QUIMPER 
Rosporden 05.25 - 09.24 10.50 - 12.14 12.48 - 13.48 14.20 14.20 15.22 15.26 16.23 16.23 - - 17.24 - 18.08 - 18.47 - - - Rosporden
Bannalec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bannalec
Quimperlé 05.41 - 09.40 11.04 - 12.28 13.03 - 14.03 14.35 14.35 15.38 15.43 16.37 16.37 - - 17.40 - 18.22 - 19.01 - - - Quimperlé
Gestel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gestel
LORIENT 05.56 07.59 09.25 09.55 11.17 11.37 12.04 12.41 13.16 13.55 14.16 14.48 14.48 15.58 16.02 16.50 16.50 17.10 17.31 17.37 17.55 18.25 18.35 18.55 19.14 19.43 19.55 20.29 20.59 LORIENT
Hennebont - - - 11.23 11.44 - 12.47 13.22 - 14.22 - - - - - - - - 17.43 - - 18.41 - 19.20 - - - - Hennebont
Brandérion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Brandérion
Landévant - - - - 11.52 - - - - - - - - - - - 17.52 - - - - - - - - - Landévant
Landaul-Mendon - - - - 11.57 - - - - - - - - - - - 17.56 - - - - - - - - - Landaul-Mendon
Auray 06.13 08.17 10.13 11.37 12.04 - 13.01 13.37 14.14 14.36 15.05 15.05 16.16 16.20 17.09 17.09 17.30 - 18.03 18.13 18.44 18.55 19.14 19.34 20.01 20.13 20.48 21.17 Auray
Ste-Anne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ste-Anne 
VANNES 06.27 08.30 09.54 10.27 11.49 12.15 12.31 13.13 13.50 14.27 14.49 15.17 15.17 16.30 16.34 17.20 17.20 17.44 17.57 18.15 18.26 18.57 19.07 19.28 19.46 20.14 20.26 21.02 21.31 VANNES 

du lundi au vendredi, de h  à h , le samedi  
de h à h et le dimanche et fêtes de h à h

Pour rechercher vos itinéraires 
en transports publics en Bretagne

pour les moins de 12 ans.
Tarif valable jusqu'à 4 enfants 
par voyageur payant.

0
0€

Profitez de retours gratuits, tous les jours !
Avec les PRIX RONDS

TOUTE LA BRETAGNE
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TRAJETS
ILLIMITÉS 55€
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Achat au guichet de votre gare  
et en ligne sur le site TER BreizhGo  
et l’application SNCF

 Achat et informations sur le site TER BREIZHGO 
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COPENHAGENIZE FRANCE

TEMPS 3 : ÉCHANGES AUTOUR DES ACTIONS

• Il est rappelé l’importance de connaître les besoins des différentes lignes selon l’affluence cyclotouristique. Marie-France HASCOET 
s’interroge sur la possibilité d’observer les phénomènes d’emport de vélo pendant cette saison estivale. Noëlle CHEBAB va se 
renseigner sur la possibilité de réaliser un sondage avec BVA. En effet, les comptages existants ont lieu au printemps et à l’automne. 
Il est proposé de commencer par une estimation “qualitative” en fonction des connaissances et des retours terrains.

Recommandation Copenhagenize : La gouvernance et l’évaluation apparaissent comme des éléments fondamentaux pour le schéma 
cyclable de la Région, il est proposé de les développer lors de l’atelier n°3.

OBJECTIF : STRUCTURER UNE GOUVERNANCE ET ÉVALUATION

• L’information en amont du voyage apparaît comme une façon de promouvoir le cyclotourisme et ses retombées économiques, mais 
aussi de rassurer les usagers et rendre l’expérience de transport plus agréable.

• Peter BOENDERMAKER rappelle que l’ART travaille à une plateforme d’agrégation des offres touristiques de la Région, la réservation 
permettrait de “rassurer” les voyageurs. 

• Jean-Pascal KLIPFEL explique que le calculateur d’itinéraires FLUO est un outil en devenir. L’intégration des données sur le vélo 
(places disponibles dans les trains) dépend des données mises à disposition par l’opérateur (SNCF) via ses interfaces, elles ne sont 
pas encore disponibles.

OBJECTIF N°1 : INFORMER EN AMONT

Recommandation Copenhagenize : L’information en amont constitue un objectif fondamental pour une bonne expérience de voyage et 
pour stimuler les usages occasionnels du train, générateur de retombées financières plus importantes directes (tarifs hors abonnements) et 
indirectes (dépenses de restauration, hébergement…). Les conditions d’emport doivent être clairement déterminées et communiquées, et 
c’est pourquoi l’action 1 devra être développée et enrichie en atelier 3.
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COPENHAGENIZE FRANCE

TEMPS 3 : ÉCHANGES AUTOUR DES ACTIONS

• Thomas HEIDERICH s’interroge sur le prix de réservation peut être trop élevé concernant l’expérimentation sur les TER 200 en 
Alsace, il est de 7€. L’enjeu de la gestion des groupes cyclotouristes est essentiel, il est nécessaire de trouver des réponses. Il 
explicite le besoin de cibler des lignes de train spécifiques pour commencer une expérimentation.

• La SNCF exprime un point d’attention au regard d’un plus grand nombre d’usagers pendulaires en Alsace qu’en Bretagne, et 
s’interroge sur la gestion des différents besoins.

• Nicolas POULOUIN pense que les lignes 1 et 4 se prêtent bien pour proposer des prestations d’emport de vélos de gare à gare pour 
les groupes avec une solution de transport par la route.

Recommandation Copenhagenize : Cet objectif apparaît comme primordial pour l’ensemble des participants. L’action qui se rapporte à la 
création d’un système de réservation avec des règles claires est structurante et devra être développée et enrichie lors du dernier atelier.

OBJECTIF N°2 : FLUIDIFIER LA BILLETTIQUE ET LA RÉSERVATION

• Marie-France HASCOET signale qu’il y a une vraie problématique sur la connaissance d’arrivée des trains et ainsi du positionnement 
du wagon vélo sur les quais. C’est un sujet qui peut être étudié par la SNCF. Il est rappelé que l’accueil des vélos peut être fait par 
du personnel à quai, mais que toutes les gares n’en ont pas forcément.

OBJECTIF N°3 : ADAPTER LES GARES

Recommandation Copenhagenize : Les actions se rapportant à l’aménagement des gares ont plutôt vocation à se retrouver dans les 
schémas dédiés, et dans les discussions entre la Région et SNCF Gares et Connexion. Il est proposé de garder les actions se rapportant à 
l’aménagement des gares pour d’autres phases du schéma vélo, et de ne pas les aborder lors du dernier atelier sur l’emport des vélos.
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COPENHAGENIZE FRANCE

TEMPS 3 : ÉCHANGES AUTOUR DES ACTIONS

• Thomas HEIDERICH trouve que la solution pragmatique et simple des bâches est séduisante. L’option “Jumbo” des Pays de la 
Loire / Centre Val de Loire est peut-être actuellement surdimensionnée pour les besoins de la Région Grand Est. Les Coradia Liner 
devraient doubler leur capacité d’emport de vélos, de 3 à 6 places.

• Nicolas POULOUIN suggère que des trains ayant des fortes capacités d’emport puissent être mobilisés sur des secteurs avec des 
besoins d’emport cyclotouristiques pendant la période estivale. L’exemple est pris avec le matériel roulant allant au Luxembourg

Recommandation Copenhagenize : L’emport massif temporaire de vélos sur certaines lignes, notamment sur la période estivale, semble 
l’action la plus appropriée pour être développée lors de l’atelier n°3.

OBJECTIF N°4 : AMÉNAGER LE MATÉRIEL ROULANT

OBJECTIF N°5 : AUTRES SERVICES ENVISAGEABLES

Recommandation Copenhagenize : Les actions se rapportant aux alternatives pour l’emport du vélo (via un service bagages ou via des 
housses spécifiques) ont un potentiel intéressant, il est proposé de les maintenir pour le schéma cyclable. Elles pourront éventuellement être 
développées lors de l’atelier 3.
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COPENHAGENIZE FRANCE

TEMPS 3 : ÉCHANGES AUTOUR DES ACTIONS

Au vu des échanges avec les parties prenantes en entretiens individuels et en ateliers, les actions qui semblent les plus appropriées 
pour être approfondies techniquement lors de l’atelier 3 en vue d’une intégration au schéma cyclable sont les suivantes :

• 0.1. Organiser la gouvernance autour de l’emport des vélos
• 0.2. Mettre en place une évaluation qualitative des solutions proposées
• 1.1. Déterminer les conditions d’emports et les communiquer
• 1.2. Communiquer pour inviter à la pratique loisirs de l’intermodalité vélo + train
• 2.1. Étendre un système de réservation avec des règles claires
• 4.1. Proposer un emport massif  pendant les périodes estivales
• 4.4. Développer une signalisation claire dans et sur les trains

PROPOSITION DE SYNTHÈSE




