
VÉLOS À BORD DES TRAINS
CONDITIONS D’ACCÈS
Cycles on trains: rules and restrictions

BON À SAVOIR : 

L’AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO PLIANT

Aid for the purchase of a folding bike: SNCF has a partnership with the French company Mobiky wich 
offers a 40% discount off the price of a folding bicycle.

SNCF s’associe à la société française Mobiky et offre 40% de  
réduction pour l’achat d’un vélo pliant.

LOCATION DE VÉLOS

Bike rental: since June 2015, SNCF has been associated with the national program « Accueil Vélo»  
deployed by «France Vélo Tourisme». Several companies offer bike rental near the stations of Amboise, 
Azay-le-Rideau, Blois-Chambord, Châteauneuf-sur-Cher, Chinon, Orléans and Tours.

Depuis juin 2015, SNCF est associée au dispositif national  
Accueil Vélo déployé par France Vélo Tourisme.  
Plusieurs loueurs de vélos associés à ce dispositif sont présents 
sur notre région à proximité des gares d’Amboise, Azay-le-Rideau, 
Blois-Chambord, Châteauneuf-sur-Cher, Chinon, Orléans et Tours.

LES ABRIS VÉLOS

Bike shelters: all stations have a shelter except Chabris, Chenonceaux, Dreux, Épernon, Faubourg d’Orléans, 
La-Ferté-Imbault, La Villette-St-Prest, Valençay, Vierzon, St-Amand-de Vendôme.  
Secured shelters are present in the following stations: Bourges, Épernon, Joué-les-Tours, Mer (Loir-et-Cher),  
Veigné, La Villette-St Prest, La Guerche-sur l’Aubois, St Aignan-Noyers and Toury.  
Secured cables are available in the following stations: Azay-le-Rideau, Bléré-La-Croix, Courville-sur-Eure,  
Châteaudun, Onzain-Chaumont, La Loupe and Toury.

• Toutes les gares ont un abri sauf celles de Chabris, Chenonceaux, 
Dreux, Épernon, Faubourg d’Orléans, La Ferté-Imbault,  
La Villette-St-Prest, Valençay, Vierzon et St-Amand-de Vendôme.

• Des abris sécurisés sont présents en gares de Bourges, Épernon, 
Joué-les-Tours, Mer (Loir-et-Cher), Veigné, La Villette-St-Prest,  
La Guerche-sur l’Aubois, St Aignan-Noyers et Toury.

• Des câbles sécurisés sont disponibles en gares d’Azay-le-Rideau, 
Bléré-La-Croix, Courville-sur-Eure, Châteaudun, Onzain-Chaumont, 
La Loupe et Toury.
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Good to know:

More information: 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire
Contact TER Centre-Val de Loire

VÉLO PLIANT ACCEPTÉ
dans la limite des places disponibles
Folded bike accepted, if there is space available

VÉLO ACCEPTÉ 
dans la limite des places disponibles
Bicycle accepted if there is cycle storage available

TANDEM INTERDIT
sauf dans les trains Interloire du 11 juin au 11 septembre 
2016 dans la limite des places disponibles
Tandem forbidden except on Interloire trains from the 11th June until  
the 11th September 2016 if there is cycle storage available

REMORQUE INTERDITE
sauf dans les trains Interloire du 11 juin au 11 septembre 
2016 dans la limite des places disponibles
Bicycle trailer forbidden except on Interloire trains from the 11th June until 
the 11th September 2016 if there is cycle storage available



2. À BORD DES TER ET TGV :
Bicycles on TER and TGV:

3. À BORD DES TRAINS INTERCITÉS :
Bicycles on Intercités trains:

La réservation pour voyager avec son vélo est rendue obligatoire à 
bord des trains Intercités. Cette réservation d’un coût de 5€ est liée à 
la réservation d’une place sur les lignes suivantes : 

• Paris-Les Aubrais-Bourges-Montluçon, 

• Nantes-Tours-Lyon.
A cycle reservation is required when travelling with your bicycle on Intercités trains. Booking a place on the  
following services costs 5€: Paris-Les Aubrais-Bourges-Montluçon and Nantes-Tours-Lyon.

1. À BORD DES TRAINS VÉLO LOIRE :
Bicycles in Trains Vélo Loire service:

Du 11 juin au 11 septembre, le Train Vélo Loire est un service gratuit 
et sans réservation pour les clients empruntant l’Interloire entre  
Orléans et Le Croisic sur présentation de leur titre de transport.
From the 11th June until the 11th September, Train Vélo Loire is a free service without reservation, only for  
customers taking Interloire trains between Orléans and Le Croisic. Customers must travel with a valid train ticket.

Les vélos ne sont pas acceptés.
Bicycles are not accepted in TER buses.

4. À BORD DES AUTOCARS :

Les vélos sont acceptés gratuitement dans les TER Centre-Val de Loire, 
dans la stricte limite des emplacements vélo disponibles.
Bicycles are carried free of charge aboard TER Centre Val de Loire trains, in the designated areas,  
if there is cycle space available.

Les tandems, tricycles, triporteurs, carrioles, remorques et autres  
équipements de gros volume ne sont pas acceptés à bord.
Tandems, tricycles, bicycles trailers and cumbersome vehicles or luggage cannot be carried on any service.

Les vélos, mis sous housses et étiquetés, sont considérés comme  
bagages à main et donc acceptés sans contraintes.
Folded bikes, with a protective jacket and labels are considered as hand luggage and are accepted on board,  
if there is place available.

Les vélos ne doivent pas entraver la circulation à bord, bloquer les 
portes d’accès et générer des risques particuliers pour les autres  
voyageurs.
Cycles must be carried in the designated areas on trains and must not obstruct doors or aisles. They must not 
endanger others passengers.

Boarding, storage and unloading of bikes is provided by dedicated staff in a custom built coach, subject to space 
being available. The bicycle size must not exceed the size of a tandem.

L’embarquement, le rangement et le débarquement des vélos sont  
assurés par du personnel dédié à bord de voitures aménagées, dans la 
limite des places disponibles et pour des vélos dont la taille ne dépasse 
pas celle d’un tandem.

Les sacoches doivent être enlevées avant l’embarquement du vélo.


