
Découvrez 
le Canal du Midi 
à vélo

s’occupe de tout*

* Du 21 juin au 31 octobre, en achetant un billet TER, 
vous pouvez réserver simultanément la location 
de vos vélos qui seront disponibles dans les gares 
d’Agde, Béziers, Narbonne et Carcassonne.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Les gares de la Région Languedoc Roussillon

LES SITES INTERNET à vOTRE dISPOSITION :
www.ter-sncf/languedoc

www.trains-touristiques.sncf.com/

CONTACT
      LANGUEDOC-ROUSSILLON

0 800 88 60 91*
* appel gratuit depuis un poste fixe

Les tarifs...
Une solution idéale, 
la Carte via Liberté
Pour toutes personnes résidant ou non en Languedoc Rous-
sillon, se déplaçant pour un motif de loisir.

 25 € à l’achat

 valable 1 an

 50% de réduction pour le titulaire et jusqu’à 3 accompa-
gnants, tous les WE et les vacances scolaires de la zone A, 
sur tous les TER de la Région Languedoc Roussillon et sur 
la location de vos vélos !!

Le titulaire bénéficie de 25% de réduction le reste de l’année.

VIA LIBERTÉ

Des réductions qui donnent

soif de découvertes !

JUSQU'À

POUR QUATRE

PERSONNES
50%

-

vous êtes un abonné  
vIA ou KARTATOO ?
Si vous êtes titulaire d’un tarif de la Gamme régionale VIA ou 
KARTATOO, vous bénéficiez aussi de 50% de réduction sur vos 
trajets de loisirs en TER sur toute la région, mais aussi de 50% 
de réduction sur la location de vos vélos !

SPECIAL ETE 2010
En juillet et août vous pouvez faire bénéficier jusqu’à 3 accompa-
gnateurs de 50% de réduction sur les voyages de loisirs en TER.
Tous les tarifs SNCF sont applicables pour obtenir une location de vélo dans 
le cadre de cette opération.

Du lundi au vendredi de 7 h à 20 h
Le samedi de 9h à 14h



Exemple de balade
4 amis décident de partir de Montpellier le samedi 26 juin par le 
TER de 9h14, arrivée à Béziers à 9h59. 
Leurs 4 vélos réservés sont mis à disposition en gare de  
Béziers à leur arrivée… Les voilà en piste vers 10h30, direction 
Agde. Après un pique-nique et quelques pauses ”plaisir” du-
rant ce parcours nature et détente de 23 km.
Départ à 17h35 et arrivée à Montpellier à 18h06, des souvenirs 
plein la tête (pour les plus sportifs, d’autres parcours de 41 à 
129 km sont possibles !).
 Budget train : 11,50 e
 Budget location vélo : 18 e/jour

Soit un budget total de 29,50 e* par personne 
pour une journée inoubliable !

Pour organiser votre voyage, les jours, les horaires de TER, 
des idées d’itinéraires et de visites, des solutions d’hébergement 
et de restauration sont à votre disposition sur le site Internet : 

www.ter-sncf/languedoc
vous y trouverez les liens indispensables vers les meilleurs 
sites de tourisme et de loisirs du Canal du Midi.... 

www.canalmidi.com
www.canaletvoieverte.com

Comment profiter 
de cette offre
Rien de plus simple

 Rendez-vous dans une gare de la région Languedoc Roussillon, le 
meilleur accueil vous y est réservé pour vous permettre de vivre 
une belle journée.
 Après avoir défini avec vous votre itinéraire de balade ainsi que 
vos horaires de trains, nous effectuerons ensemble une pré-ré-
servation pour vos vélos.
 Un code spécial vous sera remis avec lequel vous pourrez valider 
et payer la réservation de vos vélos sur internet.
 Des sièges bébés ou des remorques pour enfants vous sont éga-
lement proposés sur le site de notre partenaire (avec supplément).

Vous pourrez même y rajouter le transfert depuis la gare vers le canal 
et retour si vous le souhaitez !

Le Canal du Midi, 
un site privilégié…

Une journée à vélo, 
au bord du Canal du Midi

Le Canal du Midi, ouvrage conçu par Pierre-Paul Riquet au 17e siècle et 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1996, s’étend sur 240 km 
entre Toulouse et Sète.
Bordées de platanes, ses berges sont une invitation à la balade en fa-
mille ou entre amis.
Du 21 juin au 31 octobre, TER Languedoc Roussillon vous propose de 
découvrir ou redécouvrir ce célèbre Canal du Midi en TER et à vélo.

En achetant vos billets TER dans une gare de la région, vous pourrez 
réserver la location de vos vélos, avec 50 % de réduction* !
Ils seront mis à votre disposition à l’arrivée de votre TER dans une des 
4 gares de votre choix : Adge, Béziers, Narbonne ou Carcassonne.

Vous voyagez confortablement, rapidement, les ”mains dans les poches” !

Pour profiter pleinement de votre journée, pas besoin de rendre votre 
vélo à la gare de départ, vous pouvez le restituer dans une des 4 gares 
participant à l’opération.

* 50 % aux conditions d’application de la carte VIA Liberté, ou sur présentation d’un 
abonnement TER de la gamme régionale VIA KARTATOO

* Prix TER et prix location de vélos avec 50% de réduction pour les 
titulaires d’un tarif de la gamme régionale VIA / KARTATOO.

Combinez vos
déplacements

Carcassonne

Narbonne

Béziers
Agde Vers Sète,

Montpellier
Vers Bram,

Castelnaudary

65 km 23 km41 km

Gare SNCF, point de mise à disposition et/ou restitution du vélo

Kilométrage du parcours au bord du Canal du Midi réalisable à vélo


