
Une réunion à PARIS à 9H30, vous êtes à 8h52 à 
MONTPARNASSE avec la liaison TER TGV THOUARS - 
PARIS - 2h26 de voyage. Retour dans l’après-midi ou le soir.

Soyez à ANGERS à 8h23 et à NANTES à 9h16 en 
partant à 7h15 - à peine 2 h pour Nantes sans les 
embouteillages… Et quand vous êtes à ANGERS, vous 
avez des TGV régulièrement pour PARIS, vous pouvez 
rejoindre RENNES ou LYON.

LILLE en 4h19 en passant par TOURS
STRASBOURG à 6h en passant par ANGERS.

Si vous travaillez à ANGERS, en partant à 6h21 vous 
y êtes à 7h48 en passant par SAUMUR, et profitez du 
trajet pour préparer ses dossiers, lire, dormir (sic!) sans 
le risque routier.

Un RDV ou un match à MARSEILLE, partez à 8h42 et 
arrivez à 18h18 !

LYON - SAUMUR - THOUARS :
départ 18h30, arrivée 23h07 soit 4h37

NANTES - ANGERS - SAUMUR - THOUARS :
départ 17h44, arrivée 19h43 moins de 2h

Si vous commencez à craindre de prendre le volant, 
ou que votre jeune âge vous oblige à vous en passer, 
n’attendez pas l’arrêt complet de votre ligne TER, faute de 
voyageurs, pour prendre le train en marche. La survie de la 
ligne en dépend et il y a toujours des réductions adaptées. 
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/lignes-
ferroviaires/quel-tarif-reduit-allez-vous-choisir

Et l’été, n’oubliez pas le « train des plages » 
pour aller aux SABLES D’OLONNE, à faire le 
WE ou dans la journée, avec les forfaits « Tribu » 

attractifs pour les groupes jusqu’à 5 personnes.

Association
Les Usagers du Train 
Nord Poitou

Votre association « les Usagers du Train Nord-Poitou » 
intervient auprès de la SNCF, des Conseils Régionaux et des 
élus locaux pour faire évoluer la qualité des services. Nous 
participons aussi au comité de la ligne 10 - THOUARS - SAUMUR 
une fois par an - tous les usagers sont invités à y participer. 
Faites-nous part de vos remarques et avis à :
usagerstrainsnord79@gmail.com

A la rentrée 2020, une liaison car - TER quotidienne 
THOUARS - POITIERS, avec correspondances pour 
BORDEAUX, LIMOGES, PARIS...

Avec le train,
partez quand vous voulez !

VACANCES, TRAVAIL, ÉTUDES, FAMILLE...
partez de THOUARS pour PARIS, LYON, NANTES, 
ANGERS, SAUMUR, LILLE, LA ROCHE SUR YON... 
il y a une solution au départ de la gare, sans les 
embouteillages et les problèmes de stationnement.

RAPIDE
LE TRAIN !
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