
Toute l’information 

en temps réel sur 

votre mobile 

 

• TER Mobile  

site mobile et appli gratuites, téléchargeables sur l’Apple Store, 

Androïd Market et Black Berry Appworld.  

    Recherche d’itinéraires, prochains départs, infos sur votre train et votre  

    gare. 

• Contact TER Limousin  

0 800 574 303 (appel et service gratuits,  

du lundi au vendredi de 7h à 19h30). 

• Auprès des agents SNCF en gare et à bord  

    des TER. 

• Sur le site limousin.ter.sncf.com 

 

• TER Flash Trafic Abonnés 

 service d’alerte gratuit par SMS réservé aux abonnés 

Avant l’accès à l’autocar de substitution, vous devez présenter au chauffeur un titre de transport valable et composté. 

Un affichage est disponible en gare.  

Limoges – St Yrieix La Perche – Brive La Gaillarde 

Ensemble des circulations (version 1) 

du samedi 2 juillet au dimanche 28 août 2016 

SNCF Réseau entreprend des travaux de maintenance de la voie.  

En conséquence, les horaires des Ter sont modifiés.  
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site mobile et appli gratuites, téléchargeables sur l’Apple Store, 

Androïd Market et Black Berry Appworld.  

    Recherche d’itinéraires, prochains départs, infos sur votre train et votre  

    gare. 

• Contact TER Limousin  

0 800 574 303 (appel et service gratuits,  

du lundi au vendredi de 7h à 19h30). 

• Auprès des agents SNCF en gare et à bord  

    des TER. 

• Sur le site limousin.ter.sncf.com 

 

• TER Flash Trafic Abonnés 

 service d’alerte gratuit par SMS réservé aux abonnés 

Avant l’accès à l’autocar de substitution, vous devez présenter au chauffeur un titre de transport valable et composté. 

Un affichage est disponible en gare.  

Brive La Gaillarde – St Yrieix La Perche – Limoges  

Ensemble des circulations (version 1) 

du samedi 2 juillet au dimanche 28 août 2016 

SNCF Réseau entreprend des travaux de maintenance de la voie.  

En conséquence, les horaires des Ter sont modifiés.  


