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Tarifs réduits TER & cars régionaux : comment s’y retrouver ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------L’ex région Limousin a déployé en 2015 sur le réseau régional
des transports, une gamme de tarifs attractifs, avec une prise
en charge d’une partie des billets par l’institution.
Ces tarifs valables sur les trains TER et cars régionaux sont
toujours actifs avec pour certains un périmètre géographique
étendu à la nouvelle région.
Trois tarifs incontournables :
- Un abonnement tout public : le PassLiberté (formule
7j, 4 semaines, une année) offre jusqu’à 80% de
réduction sur un trajet.
- Une carte de réduction tout public : la Cart’Astuces *
offre 50% de réduction les week-ends, les vacances d’été ; 25% le reste du
temps. 25€, valable 1 an.
- Un tarif jeunes – 26 ans : Top Jeunes * offre jusqu’à 60 % de réduction.
* permet de voyager au départ du territoire Limousin vers la Région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes.
Quelques exemples :
Pass Liberté 7 jours
Eligible Prime transport

(1)

St Junien > Limoges
Uzerche > Brive
Guéret > Limoges

24,70 €
23,80 €
40,60 €

Limoges > Poitiers
Brive > Bordeaux
Guéret > La Souterraine

12€
16,15€
4€

Limoges > Bordeaux
Guéret > Limoges
Brive > Limoges

21,30 €
10 €
10 €

Cart’Astuces
Billet w-e -50% été et noël

Billet Top Jeunes
Billet aller

(1) Participation employeur de 50% minimum du coût de l’abonnement.
Pour faire ses calculs : http://www.ter.sncf.com/limousin/tarifs/devis/recherche
Ou par téléphone : 0800 574 303 Appel gratuit depuis un poste fixe ou mobile.

L’harmonisation tarifaire en marche
-------------------------------------------------------La commission permanente du 25 avril 2016 a acté une harmonisation tarifaire pour
voyager à bord des trains TER et cars régionaux à l’échelle de la Région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes. Dès cet été, des tarifs très attractifs, allant jusqu’à 70%
de réduction seront proposés.
Trois tarifs harmonisés :
PassOcéan, du 2 juillet au 4 septembre 2016 : jusqu’à 70% de réduction à
destination d’Arcachon, Royan, La Rochelle… Des forfaits A/R de 10 € à 30 € par
personne (en fonction de la ville de départ).
Fest’Ter : 50% de réduction sur les Ter et cars régionaux pour profiter d’une
sélection d’évènements culturels et de festivals (musique, théâtre, livre,
cinéma…).
Tarif Tribu pour voyager à plusieurs et payer moins cher (famille, amis…)
avec un pourcentage de réduction croissant : 2 voyageurs -20 %, 3 voyageurs 30%... jusqu’à 5 voyageurs 50% de réduction. C'est le début du co-voiturage en
train !

PassauVert 2016 – destination Vassivière
----------------------------------------------------------------La formule « train + car » à destination de Vassivière sera reconduite pour la saison
estivale au départ de l’ensemble des gares de la ligne 8 LIMOGES / USSEL :
- Dans le sens Limoges / Eymoutiers : Limoges-Bénédictins, St-Priest-Taurion, St
Léonard-de-Noblat, St-Denis-des-Murs, Châteauneuf-Bujaleuf ; du 18 juin au 18
septembre 2016.
- Dans le sens Ussel / Eymoutiers : Ussel, Meymac, Jassonneix, Pérols, Bugeat, LacelleCorrèze ; du 2 juillet au 4 septembre (attention, réservation obligatoire de la navette
autocar. Numéro vert : 0800 893 833 ; au plus tard la veille avant 17h).
Les tarifs 2015 sont reconduits cette année, à savoir le forfait aller-retour (train TER +
navette autocar) à 7€. Tarifs réduits : 5€ pour les 12-27 ans ; 3€ pour les 4-11 ans.
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Nouveautés 2016 deux destinations :
-

Vassivière côté plage à Auphelle :
baignade surveillée, structure de jeux pour
les enfants, bateau promenade, bateau
restaurant, location de vélos, de canoës, de
pédalos, de bateaux, initiation au ski
nautique, camping, hôtels…)

-

Vassivière côté île : balade bucolique,
culturelle et artistique, visite du Centre
International d’Art et du Paysage, vue
panoramique depuis le phare, découverte du
bois des sculptures, du jardin des simples,
du parc d’animaux de la ferme, parcours d’orientation, produits du terroirs.

Les forfaits PassauVert seront en vente à partir de la mi-Juin 2016 aux guichets des
gares et en ligne sur le site Ter Limousin http://www.ter.sncf.com/limousin

A la découverte du patrimoine de Solignac
------------------------------------------------------------------Situé à 10 minutes à pied de la gare Solignac-Le Vigen (ligne TER n°6 Limoges/Brive), le
village de Solignac, au bord de la Briance, reflète un passé paisible où la vie d’une
communauté religieuse a été le cœur de l’activité.
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Une communauté de moines au bord de la Briance
L’histoire de Solignac commence en 632, lorsqu’une
communauté fonda le monastère qui devint le plus
important en Limousin. Jusqu’au XIème siècle, le
monastère fût détruit quatre fois, puis reconstruit suite
aux invasions diverses que connurent la région. Il ne reste
donc plus aucun bâtiment d’origine.
L’église, ou abbatiale a été construite à côté du
monastère au XIIème siècle. Il s’agit d’un très bel édifice à
la carrure impressionnante.
Autres édifices notables, le Pont Roman, édifié au
XIIème siècle permettait aux pèlerins de St Jacques de Compostelle de traverser plus
facilement la Briance ou encore la Porte Saint Jean, située juste derrière le monastère.

Randonnée autour de Solignac
Par une journée ensoleillée, en famille ou entre amis, le sentier de la Briance permet de
découvrir la ville et ses alentours, sur une distance de 12 Km (une balade d’une demijournée environ. Départ du sentier au Pont Roman).
Sources http://www.detours-en-limousin.com/Solignac

Info TER – Limoges Bénédictins / Gare de Solignac-Le Vigen : 10 minutes de trajet
Horaires
Semaine
Samedi
Dimanche

Départ Limoges Bénédictins
7.33 / 12.28 / 16.07 /17.07…
7.33 / 9.07 / 12.28 / 16.07
10.07

Retour au départ de Solignac-Le Vigen
13.57 / 18.45 /19.45 / 21.16
13.57 / 18.45
13.57 / 19.45 / 21.16

Tarifs :
Plein tarif : billet aller 3.20 €
Tarif mini-groupe (de 2 à 5 personnes) :
Tribu 3 personnes – 30% : 2.30 € le billet aller par personne
Tribu 5 personnes -50% : 1.60 € le billet aller par personne.
Les enfants de moins de 12 ans bénéficient de 50% de réduction supplémentaire.
Calculez le coût d’un billet : http://www.ter.sncf.com/limousin/tarifs/devis/recherche

Tèrra Aventura, 30 parcours proches d’une gare
---------------------------------------------------------------------------Tèrra Aventura, c’est une chasse aux trésors
accessible toute l’année, qui permet de découvrir le
territoire, le patrimoine local et des anecdotes, tout
en s’amusant : avec des indices à relever, des
énigmes à résoudre et des trésors à chercher (à l’aide
d’un GPS ou de l’application mobile).
Un succès grandissant d’année en année. En 2015, ce sont 22 000 groupes (des
familles, des amis) qui ont vécu cette expérience très ludique. Le Comité Régional du
Tourisme prépare ainsi la 6ème édition avec des nouvelles caches sur le territoire limousin
et en Charentes.
Vivre l’expérience Tèrra Aventura , « sans voiture » ? Et pourquoi pas !
Les trains TER et cars régionaux proposent des solutions alternatives pour accéder aux
points de départ de nombreuses caches. Il n’y a que l’embarras du choix !
Nous avons sélectionné 30 caches accessibles en trains TER et cars régionaux (cf
document en PJ).

