ACCESSIBILITÉ

MA LIGNE TER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

SNCF MODERNISE VOS LIGNES POUR
AMÉLIORER VOS VOYAGES DE DEMAIN.

Pour les trajets en provenance ou à destination
de Thonon, contactez ALLO TER au moins
48h à l’avance :
par téléphone
(choix 3)
par email
terauvergne@sncf.fr
Pour les trajets entre Bellegarde, Annecy, Cluses
et Annemasse, contactez Accès Plus au moins
48h à l’avance :
sur le site accessibilite.sncf.com
par téléphone		

0 890 640 650

0,12 € / min

Pour les personnes en fauteuil roulant,
un taxi adapté pourra vous être proposé.

À BORD DES AUTOCARS
LES BAGAGES
Pour le confort de tous, les bagages
volumineux doivent être placés dans la soute.

LES VÉLOS
Seuls les vélos pliants sont acceptés à bord,
en soute.

LES ANIMAUX
Les animaux domestiques et non-dangereux
(de moins de 6 kg) doivent obligatoirement
voyager dans un contenant adapté avec un
billet « contenant ».
Les chiens de plus de 6 kg sont acceptés
lorsqu’ils sont muselés, tenus en laisse et munis
d’un billet à 50 %.
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HORAIRES & TRAVAUX
LIGNES
N°3 : SAINT-GERVAIS/ÉVIAN/GENÈVE - BELLEGARDE LYON
N°40 : ÉVIAN - ANNEMASSE - GENÈVE/BELLEGARDE
N°41 : ANNECY - ANNEMASSE - GENÈVE
N°42 : SAINT-GERVAIS - ANNEMASSE - GENÈVE
N°43 : ANNECY - LA ROCHE-SUR-FORON SAINT-GERVAIS/LYON

DU 15 MARS AU 8 DÉCEMBRE 2018
Interruption totale des circulations
ferroviaires entre Annemasse
et La Roche-sur-Foron
Nombre de circulations ferroviaires
réduit en gare d’Annemasse
Autocars de substitution

TRAVAUX DE
MODERNISATION

QUELS IMPACTS
SUR VOTRE TRAJET ?
DU 15 MARS AU 8 DÉCEMBRE 2018
En matinée et en soirée, un train par heure circule
entre Évian, Annemasse et Bellegarde.

Du 15 mars au 8 décembre 2018, dans le cadre
du chantier de la future liaison ferroviaire CEVA
entre Annemasse et Genève :
• le nombre de circulations ferroviaires en gare
d’Annemasse est réduit ;
• les circulations ferroviaires sont interrompues
entre Annemasse et La Roche-sur-Foron.
La desserte et les horaires sont modifiés.

La liaison entre Annemasse et La Roche-sur-Foron
est assurée par autocars, en correspondance avec
les trains Saint-Gervais <> Annecy.
Les autocars TER réguliers sont maintenus entre Annecy
et Genève-Eaux-Vives.
Pour se rendre à Lyon ou à Paris, les clients en provenance de
Saint-Gervais sont invités à emprunter l’itinéraire via Annecy.
Les correspondances vers Lyon ou Paris sont maintenues
à Bellegarde pour les clients en provenance d’Évian.

secteur impacté par le chantier CEVA
interruption de la circulation ferroviaire
liaison provisoire par autocars

ÉVIAN
THONONLES-BAINS

HORAIRES TRAVAUX

PERRIGNIER
BONS-EN-CHABLAIS

GENÈVE
BELLEGARDE

ANNEMASSE
REIGNIER

VALLEIRY

Les fiches horaires seront disponibles sur
le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes
et en gare.

MACHILLY

SAINT-JULIENEN-GENEVOIS

BONNEVILLE

LA ROCHESUR-FORON

MARIGNIER
CLUSES

SAINT-PIERREEN-FAUCIGNY

MAGLAND

GROISY-THORENSLA-CAILLE
PRINGY

SALLANCHES

ANNECY
SAINT-GERVAIS

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS TRAVAUX ACTUALISÉES
EN CONSULTANT RÉGULIÈREMENT LE SITE SNCF TER
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

ALERTES TRAFIC
TER FLASH TRAFIC
Alertes par email
ou SMS, 7j/7, 24h/24.
Si les trains sur votre trajet habituel et sur
une tranche horaire choisie sont en retard
(de plus de 20 minutes) ou supprimés, vous
êtes automatiquement informé.

APPLI SNCF
Créez vos alertes sur vos trains habituels
et recevez des notifications pour rester
informé en temps réel.

