
Les billets et horaires de train sont en vente au Bureau d’Information  
Touristique, rue de l’Abbatiale à St-Pierre-sur-Dives. Achat en ligne sur 
www.ter.sncf.com/normandie.

La grille horaire proposée par la 
SNCF et la Région Normandie, vous 
permet maintenant de partir en 
week-end ou en vacances sans pas-

ser par Paris, par le biais de corres-
pondances en gares de Le Mans ou 
St-Pierre-des-Corps (Tours).

Tours

Le Mans

St-Pierre-sur-Dives



Voyagez plus loin... Prenez le train ! 
 
La gare de Saint-Pierre-sur-Dives, commune déléguée de Saint-Pierre-en-Auge, située boulevard 
Colas, répond aux enjeux de mobilité durable et de desserte du territoire, en offrant notamment 
une alternative à la voiture. 
 

La gare de Saint-Pierre-sur-Dives est ainsi desservie par 17 arrêts, du lundi au vendredi de  
6 h 19 à 20 h 22* : 8 vers Caen et 9 vers Argenta, Alençon, Le Mans, Tours. *(ex. d’horaires au 
15-10-2020). Pour les loisirs ou les vacances, il est possible de se rendre, depuis Saint-Pierre-
sur-Dives et sans passer par Paris, à Rennes, Nantes, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Lille… par le 
biais de correspondances en gares de Le Mans ou de Saint-Pierre-des-Corps (Tours). 
 

Pour se rendre à Lyon sans passer par Paris ! 
 

Exemples d’horaires au 15-10-2020 : 6 h 19 départ Saint-Pierre-en-Auge/arrivée à Lyon 11 h 30 
(via correspondance à Le Mans 8 h 09 - 8 h 30) ou 8 h 11 départ Saint-Pierre-en-Auge/arrivée 
à Lyon 16 h 30 (via correspondance à Le Mans 9 h 50 - 13 h 28). 
 

Pour se rendre à Strasbourg sans passer par Paris ! 
 

Exemples d’horaires au 15-10-2020 : 7 h 05 départ Saint-Pierre-en-Auge/arrivée à Strasbourg 
13 h 29 (via correspondance à Le Mans 8 h 41 - 9 h 28) ou 13 h 12 départ Saint-Pierre-en-
Auge/arrivée à Strasbourg 19 h 02 (via correspondance à Le Mans 14 h 51 - 15 h 28). 
 

Pour se rendre à Bordeaux sans passer par Paris ! 
 

Exemples d’horaires au 15-10-2020 : 8 h 11 départ Saint-Pierre-en-Auge/arrivée à Bordeaux 
13 h 26 (via correspondance à Tours/Saint-Pierre-des-Corps 10 h 51 - 11 h 15) ou 13 h 12 départ 
Saint-Pierre-en-Auge/arrivée à Bordeaux 20 h 01 (via correspondance à Tours/Saint-Pierre-des-
Corps 15 h 51 - 18 h 10). 
 

Les week-end et jours fériés,  
de nombreuses possibilités sont également offertes aux usagers 
 

Les usagers peuvent de manière exceptionnelle acheter, sans majoration, leur billet dans le train 
en allant à la rencontre du contrôleur. Attention ! Pas de guichet ni de distributeur de billets de 
train à la gare de Saint-Pierre-sur-Dives. 
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