
Réservez avec le service  
«Accès Train Vélo»  
dans le Train Jaune cet été sur :

La Région Occitanie et SNCF Voyageurs proposent le service Accès Train Vélo pour réserver l’emplacement de son vélo à bord du Train Jaune. Service gratuit et obligatoire pour les voyageurs occasionnels. Réservation du 26 juillet au 31 août 2021 pour des 
voyages du 2 au 31 août sur la ligne du Train Jaune. Non obligatoire pour les abonnés du Train Jaune. Réservation de l’emplacement vélo sur ter.sncf.com/occitanie. SNCF® et Train Jaune® sont des marques déposées de SNCF. SNCF Voyageurs SA, capital 
social 157 789 960 euros, RCS Bobigny 519 037 584. 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de reproduction réservés. Crédit photo : Emmanuel Grimault / 
SNCF. Maquette & Impression : SNCF Immobilier - Direction du FM & de l’Environnement de Travail Toulouse - Imprimé sur papier certifié    

liO À VOTRE ÉCOUTE

Oui !
En réservant gratuitement 
et obligatoirement la place 
de votre vélo.

Vais-je pouvoir monter à bord  
du Train Jaune avec mon vélo cet été  

si je n’ai pas d’abonnement  
de voyage ?

Train Jaune

ter.sncf.com/occitanie

LES AUTRES OFFRES VÉLO

La Région Occitanie et SNCF Voyageurs vous proposent d’autres offres vélos : 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SERVICE ? 

• RDV sur le site
• Les agents dans les gares concernées par le test sont à votre écoute,
• Contactez un conseiller au 0800 31 31 31 (service et appel gratuits), 
• Posez vos questions sur Twitter @TER_Occitanie.

STATIONNEZ VOTRE VÉLO EN GARE

SNCF et la Région Occitanie ont équipé les principales gares régionales 
d’abris pour stationner votre vélo. Profitez-en pour voyager plus 
légèrement ! Pour plus d’informations, flashez le QR code.

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO PLIANT

LOCATION DE VÉLOS

En gare de Toulouse-Matabiau, Béziers, Narbonne et Argelès-sur-Mer, 
bénéficiez d’une réduction de 10% sur simple présentation de votre billet 
liO Train du jour auprès de notre partenaire «Paulette».  
Pour plus d’informations, flashez le QR code.

En gare de Montréjeau et St-Gaudens, bénéficiez d’une réduction de 20% 
sur simple présentation de votre billet liO Train du jour auprès de notre 
partenaire «La Garonne à vélo / Concept Séjours».  
Pour plus d’informations, flashez le QR code.

SNCF est associée au dispositif national Accueil Vélo déployé par France 
Vélo Tourisme. Ainsi, les loueurs de vélos ayant signé la charte Accueil 
Vélo s’engagent à proposer un service de location adapté au tourisme 
à vélo à proximité des gares. Le vélo en libre-service vous assure une 
grande souplesse pour vos déplacements combinés avec le train.  
Pour plus d’informations, flashez le QR code.

ter.sncf.com/occitanie

La Région Occitanie apporte une aide financière de 100€ aux abonnés 
annuels afin de promouvoir les déplacements en vélo.  
Pour plus d’informations, flashez le QR code.

En partenariat avec Easybike, la SNCF vous permet de profitez de 25% de 
réduction sur l’achat d’un vélo pliable électrique.  
Pour plus d’informations, flashez le QR code.



LE SERVICE ACCÈS TRAIN VÉLO

Le service Accès Train Vélo est un service gratuit et obligatoire qui permet de réserver la 
place de son vélo à bord de certains trains liO en Occitanie. 

OÙ METTRE MON VÉLO À BORD DU TRAIN ? 

Le stationnement du vélo doit se faire au niveau des emplacements prévus à cet effet  
(les emplacements sont signalés par un symbole vélo). Il ne doit occasionner aucune gêne 
tant dans la sécurité que dans la circulation des voyageurs.
Le vélo doit être étiqueté de manière visible et porter le nom et prénom du voyageur.
La surveillance et la manutention des vélos sont sous la responsabilité de leur propriétaire.

COMMENT RÉSERVER L’EMPLACEMENT DE SON VÉLO ? 

Prendre son billet de train sur les canaux d’achat possibles :

QUEL EST LE PRIX ? 

Le service est gratuit mais obligatoire (sauf abonnés) sur la ligne du Train Jaune pour des 
voyages entre le 2 et le 31 août 2021.

POUR QUI ?

Ce service s’adresse à tous les voyageurs hormis les abonnés liO Train. En effet, les 
abonnés liO Train (détenteurs d’un abonnement Résident Train Jaune, FréquenciO’ Jeunes, 
FréquenciO’, Kartatoo Pro, Kartatoo Études ou Pastel+ en formule hebdomadaire, mensuelle 
ou annuelle) peuvent monter à bord du train avec leur vélo sans passer par le service de 
réservation Accès Train Vélo. 
Ils doivent cependant embarquer leur vélo dans les mêmes conditions que les autres 
voyageurs, c’est-à-dire mettre le vélo au niveau des espaces dédiés à bord et dans la 
limite des places disponibles. 
Les abonnés souhaitant toutefois une garantie de disponibilité pour leur vélo pourront 
également opter pour une réservation Accès Train Vélo, mais qui n’est pas obligatoire.

OÙ ET QUAND ? 

Lancé par la Région Occitanie et SNCF Voyageurs, le service est en test sur la ligne du 
Train Jaune. Les réservations sont possibles du 26 juillet au 31 août 2021 pour des voyages 
du 2 au 31 août 2021. 
Il faut donc être muni d’une réservation vélo en arrivant aux gares suivantes :  
Latour-de-Carol Enveitg, Enveitg-Village, Ur-les-Escaldes, Bourg Madame, Osséja,  
Ste-Léocadie, Err, Saillagouse, Estavar, Font-Romeu-Odeillo-Via, Bolquère, Mont-Louis-
la-Cabanasse, Planès, Sauto, Fontpédrouse St-Thomas, Thuès-Carança, Thuès-les-Bains, 
Nyer, Olette - Canaveilles-les-Bains, Joncet, Serdinya, Villefranche-Vernet-les-Bains.

Tous les vélos sont concernés sauf :  
• les vélos / carioles / remorques plié(e)s et/ou démonté(e)s et rangés dans une housse 

de transport, qui continueront de pouvoir être transportés gratuitement à bord et sans 
réservation complémentaire selon les règles applicables aux bagages, dont notamment 
les règles suivantes : 

 - être identifié comme appartenant à un voyageur,
 - être étiqueté de manière visible et porter le nom et prénom du voyageur,
 - être entreposé dans les espaces dédiés aux bagages,
 - ne pas entraver, même partiellement, la circulation des personnes à bord.
• les tandems, vélos cargo, carioles / remorques qui demeureront interdits à bord.
• les vélos adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite qui seront à embarquer en voiture 

PMR dans la limite des places disponibles, sans obligation de réservation, et sous 
réserve de répondre aux exigences applicables aux Fauteuils Roulants (70cm de largeur, 
120cm de profondeur et 137cm de hauteur - occupant compris, et poids du fauteuil 
roulant, de son occupant et de ses bagages ne devant pas excéder 300kg au total). 

QUEL TYPE DE VÉLOS SONT CONCERNÉS ?

Du 2 au 31 août 2021, la réservation des vélos est obligatoire et gratuite 
sur le Train Jaune pour toute personne sans abonnement liO Train SNCF.

IMPORTANT : si l’accès au site se fait depuis un smartphone, il faut cliquer 
sur «Version Bêta. Revenir à la version complète ici».

GuichetAssistant SNCF ter.sncf.com/occitanie Agences de voyage 
agréées SNCF 

Pour réserver l’emplacement du vélo,  
se rendre sur le site ter.sncf.com/occitanie, flashez le QR code.

QUELLE PIÈCE PRÉSENTER AU CONTRÔLEUR ? 

Le billet de train et la réservation du vélo doivent être présentés au contrôleur. 
Si la réservation du vélo n’a pas été faite, l’accès au train sera refusé. 
Si le contrôle se fait à bord et que la réservation du vélo n’a pas été faite, une amende 
sera à payer.


