Les règles de bon usage
Rules for proper use

Pour des raisons de sécurité et pour un
meilleur confort pour tous, merci de veiller à :
tenir votre vélo à la main quand vous circulez
sur les quais,
Walk your bike within the railway station or on
platforms.

TRAIN + VÉLO

vous orienter directement vers la porte
donnant accès à l’espace vélo,
(signalée par un pictogramme),
Go directly to the coach door providing access to the
bike-friendly areas (look for the bike pictogram!).

Comment bien voyager
avec votre vélo

descendre du train après les usagers
non équipés de vélo,
Be the last one to leave the train, give priority to
non-cycling travellers.
plier votre vélo pliant avant de monter à bord
et le ranger sous votre siège ou dans l’esapce
bagages.
Fold your folding bike before boarding and store it
under your seat or in the luggage area.

Plus d’informations

Ter Aquitaine vous aide
à combiner train + vélo
en toute sérénité !
Find out more about Ter Aquitaine
TRAIN + BIKE services!

aggelos.fr évaluée AFA

ne pas encombrer les plateformes
ou les couloirs,
On board, avoid cluttering the entrance doorways
or clearways for security reasons.

cation • Ne pas jeter sur la voie publique

placer votre vélo dans l’espace dédié
en respectant les consignes d’attache
(sangles ou crochets),
On board, park your bike in the bike-friendly areas
xed.
and be sure it is w
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Tips for an easy and proper travel
with your bike

monter à bord, après avoir laissé descendre les
voyageurs et monter les usagers non équipés
de vélos,
Be the last one to get on the train, give priority to
non-cycling travellers.
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Vélos à bord

Les solutions alternatives

Bikes on board

Alternative solutions

Louez un vélo à l’arrivée chez un
de nos loueurs « Accueil Vélo »
situés à proximité des gares
Vélos classiques :
dans les espaces dédiés,
dans la limite des places disponibles
Classic bikes : free admission subject to
availability, allowed in bike-friendly areas only.

Vélos pliants :
n’excédant pas 120x90 cm
Folding bikes : with maximum dimensions
of 120x90 cm

Rent a bike with one of our labelled partners
« Accueil Vélo »
Partenaires SNCF, ils vous garantissent
un accueil et une qualité de services.
(ter.sncf.com/aquitaine/gares/vos-trajets/louer-un-velo).

Stationnez votre vélo à proximité
de la gare de départ et /ou d’arrivée
(attaches simples, sécurisées, abris
collectifs)
If possible, park your bike before boarding

Retrouvez la carte des solutions de
stationnement sur le site Ter Aquitaine.

Tandems, carrioles, triporteurs…
sont interdits à bord
Tandems, trailerbikes, tricycles…
are forbidden on board

En cas d’affluence, SNCF se réserve la possibilité
de refuser l’accès des vélos à bord, au-delà
de la limite des emplacements disponibles,
afin de garantir la sécurité propre
à la circulation ferroviaire.
During the peak hours,
SNCF may refuse bikes on board for security reasons.
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Utilisez un vélo en libre-service
Use a self-service bike at your arrival
A proximité de certaines gares, ils sont la
solution idéale pour les déplacements de
courte distance.

Optez pour le vélo pliant
Choose the folding bike, light and easy to fold
Une solution pratique et confortable,
glissez-le sous votre siège ou placez-le
dans l’espace bagages.
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