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Prévisions de Trafic en Midi-Pyrénées pour  
la soirée du mercredi 21 mai 2008 et pour  

la journée du jeudi 22 mai 2008 

En raison d’un mouvement social, la circulation des trains sera perturbée dès mercredi 21 mai 2008 à 20 heures.  

Conformément aux dispositions prévues par la loi sur « le dialogue et la continuité de service public dans les transports de 
voyageurs », applicable depuis le 1er Janvier 2008, la SNCF met tout en œuvre pour assurer la meilleure information possible à 
tous ses clients.  

La SNCF rappelle que les centres d’appels téléphoniques seront  gratuits et très fortement renforcés pour répondre à un maximum 
d’appels. 

 

Les prévisions de trafic sur la région Midi Pyrénées sont les suivantes : 
 
Pour la soirée du mercredi 21 mai 2008 
 

 
 

• 1 aller Paris-Austerlitz/Cerbère 
• 1 retour Cerbère/Paris-Austerlitz 

 
 
Pour la journée du jeudi 22 mai 2008, le trafic est perturbé  
 

  
 

• Axe Toulouse/Paris-Austerlitz 
2 allers-retours Toulouse/Paris Austerlitz 

 
• Axe Bordeaux/Marseille 

3 allers-retours Bordeaux/Toulouse/Marseille 
 

• Axe Bordeaux/Marseille 
3 allers-retours Bordeaux/Toulouse/Marseille 

 
 



 

2 

 
 

• Axe Toulouse/Castelnaudary/Carcassonne 
6 allers Toulouse/Carcassonne et 4 retours Carcassonne/Toulouse 

 
• Axe Toulouse/Muret/Tarbes/Lourdes 

8 allers Toulouse/Muret, 5 retours Muret/Toulouse et 1 retour Montréjeau/Toulouse 
1 aller  Muret/Montréjeau, 1 retour Boussens/Muret et 1 retour Montréjeau/Boussens 
4 allers Toulouse/Tarbes/Lourdes et 1 retour Lourdes/Tarbes 

 

• Axe Toulouse/Albi/Carmaux/Rodez 
1 aller Toulouse/Rodez 
4 allers Toulouse/St-Sulpice et 1 retour Rodez/Toulouse 
1 aller-retour Rodez/Albi 
1 aller-retour Carmaux/St-Sulpice et 3 allers Albi/St-Sulpice 

 

• Axe Toulouse/Colomiers/Auch 
15 allers Toulouse/Auch et 15 retours Auch/Toulouse 

 
• Axe Toulouse/Cahors/Brive 

7 allers Toulouse/Cahors/Brive et 6 retours Brive/Cahors/Toulouse 
 

• Axe Brive/Capdenac/Rodez 
5 allers Brive/Capdenac/Rodez et 4 retours Rodez/Capdenac/Brive 

 

• Axe Toulouse/Montauban/Agen 
6 allers Toulouse/Montauban/Agen et 5 retours Agen/Montauban/Toulouse 

 

• Axe Toulouse/Auterive/Foix/Latour-de-Carol 
5 allers Toulouse/Auterive, 1 retour Ax-les-Thermes/Auterive et 2 retours Foix/Auterive 
2 allers Toulouse/Latour-de-Carol et 4 retours Latour-de-Carol/Toulouse 

 

• Axe Toulouse/Figeac 
2 allers Toulouse/Figeac 
4 retours Figeac/Toulouse 

 
 
 

Un retour à la normale est prévu dès Vendredi 23 mai 08 en milieu de matinée. 
 

Pour connaître les horaires de circulation et obtenir des renseignements sur l’évolution du trafic nous invitons nos clients 
à se renseigner dans les gares, ou à distance : 
 
Se connecter :  www.sncf.com pour tous les trafics et www.ter-sncf.com  pour les TER 
 
Numéros VERTS :  0805 90 36 35*  pour Grandes Lignes et TER 
   0800 80 13 34  pour le TER (appel gratuit depuis un téléphone fixe) 
 

* appel gratuit depuis la plupart des postes fixes sauf tarif propre à votre opérateur  


