
En gare de Thouars, (Bressuire) :
Un départ le matin à 6 h 20 (Bress.5 h 55) par Tours qui 
vous amène à Paris Montparnasse à 9 h 03 (2 h 43).
Un autre l’après-midi à 17 h 22 (Bress.17 h) qui arrive à 
Paris Montparnasse à 20 h 11 (2 h 48) (jusqu’au 30 sep-
tembre, susceptible de changement d’horaire en hiver).
 
En partant à 7 h 12, vous pouvez aussi arriver en une heure 
env. à Angers (8 h 25), et continuer sur Nantes (9 h 15) 
À peine plus de 2 heures ! Essayez d’en faire autant avec 
votre voiture…

Avec le même départ, par correspondance à Angers, vous 
pouvez aussi rejoindre Paris-Montparnasse à 10 h 24 (3 
h 12), ou Rennes par Le Mans (3 h 15), ou Lyon (arrivée 
13 h 30), en passant par Massy (durée 6h 18), ou même 
Montpellier (A/15 h 28).

L’été, pour la baignade, vous avez le « train des Plages », 
qui relie Saumur aux Sables d’Olonne à partir du 1er mai 
jusqu’en septembre (D/9 h 44-A/11 h 51), le samedi (D/9 h 
26-A/ 11 h 33) et le dimanche : D/ 9 h 41-A/11 h 53 (Unique-
ment le W.E. hors période estivale).

Un train peut en cacher un autre !
En prenant le car TER de 12 h 15 jusqu’à Saumur, vous 
pouvez aussi aller (même depuis Bressuire 11 h 38) à St 
Pierre des corps (arrivée 14 h 49) et continuer en TGV sur 
Lille Europe : vous y êtes à 17 h 57 (durée 5 h 42).
Bien d’autres trajets sont possibles : Strasbourg, Mar-
seille,...

Avec le train, 
partez où vous voulez !

POURQUOI PRENDRE LA VOITURE, QUAND ON A UN TRAIN À SA DISPOSITION ?
En gare de Thouars, vous avez toutes les destinations possibles, sans les inconvénients des embouteillages, les problèmes 
de stationnement, les amendes et retraits de points, les risques d’accidents, etc. Avec l’augmentation du prix des carburants 
fossiles et le dérèglement climatique, cela fait autant de raisons de préférer les transports collectifs aux déplacements indivi-
duels.

Vous avez à rejoindre une grande ville proche, vous avez un rendez-vous de santé, ou d’« équipe », ou d’embauche ? Vous 
poursuivez des études ? Vous vous préparez à un voyage à l’autre bout de la France, du Monde ? Un avion à prendre ? Une 
réunion professionnelle ?
Vous voulez rendre visite à vos enfants, à un proche hospitalisé, vous en avez assez de prendre la route pour aller au travail 
dans la ville voisine ?

Des solutions de transports collectifs et respectueux de l’environnement existent, le savez-vous ?*
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* Ces horaires et durées de trajets sont données à titre indicatif et peuvent varier à 
l’initiative des services de la SNCF.

LES DÉPARTS



Si vous commencez à craindre de prendre le volant, 
ou que votre jeune âge vous oblige à vous en passer, 
n’attendez pas l’arrêt de votre ligne TER, faute de voya-
geurs, pour prendre le train en marche. La survie de 
la ligne en dépend et il y a toujours des réductions 
adaptées à votre budget.

Votre association « les Usagers du Train Nord-Poitou » 
intervient auprès de la SNCF, des Conseils Régionaux, des élus 
locaux, pour faire évoluer la qualité des services. Vous pouvez 
participer directement ou sur internet aux comités de lignes où 
nous pouvons aussi vous représenter. 
Donnez-nous votre avis, faites-nous part de vos remarques.
Adresse mail de l’Association des Usagers du train Nord Poitou :
usagerstrainsnord79@gmail.com

Le retour du « train des Plages » : Départ des Sables 
d’Olonne à 19 h 03, en semaine, Arrivée à Thouars : 21 
h 10. 
Samedi : 18 h 27 - Arr : 20 h 37 à Thouars… à faire le W.E. 
ou dans la journée, avec les forfaits « Tribu » attractifs pour 
les groupes jusqu’à 5 personnes.

Tous les jours de la semaine à partir du 29/08, de Paris 
Montparnasse à 12 h 19, en passant par Tours vous ar-
rivez à Thouars à 15 h 47, (Bress.16 h 09) et continuez si 
vous le voulez jusqu’à La Roche/Yon (17 h 19).
En partant de Paris-Montp. à 18 h 31, vous arrivez à 
Thouars à 21 h 30 (21 h 52 à Bress.)
Pour les dimanches, de Paris Montparnasse, le retour 
peut se faire plus tard : D/19 h 19 - A/ à  Saumur : 22 h 05. 
Correspondance à 22 h 20 pour arriver à 22 h 51 à Thouars.

Un aller-retour à Paris dans la journée, avec le train, 
c’est possible !

Les records de rapidité :
Nantes-Angers-Saumur-Thouars : départ 17 h 19, arrivée 
19 h 44
Lyon-Part Dieu-Saumur-Thouars départ 18 h 30, arrivée 23 
h 07 (4 h 35)
Rennes-Sablé/Sarthe-Angers-Saumur-Thouars : départ 16 
h 57, arrivée 19 h 43 (2 h 46)
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LES RETOURS

Depuis 2020, plusieurs liaisons car quotidiennes 
Thouars-Poitiers, avec correspondances pour Bordeaux, 
Limoges et au-delà, complètent les possibilités de trajets 
vers Paris, l’Est et le Sud de l’Aquitaine : De Thouars, D/ : 
6 h 12 – A/ : Poitiers gare 7 h 30 (descendre sur la passe-
relle Léon Blum pour rejoindre le quai). Prolongation pos-
sible jusqu’aux facs et Lycée Camille Guérin. D/ 7 h 38, 
arrivée à Bordeaux / 9 h 02 (Durée : 2 h 40). 

LES CARS TER

De Thouars, il est possible aussi de rejoindre en 30 mn 
le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres (CHNDS) par 
la ligne 19, Thouars-St Varent-Bressuire 3 fois par jour en 
période scolaire. Départs : 6 h 50, 7 h 57 et 13 h 25 de la 
Gare, retour : à 12 h 38, 17 h 30 et 18 h 25.

LA LIAISON VERS LE CENTRE 
HOSPITALIER


