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Tonnerres de Brest 2012 : venez-donc en train !
Culture

Située à quelques encablures de la fête, la gare SNCF constitue une porte d’entrée idéale pour passer
une journée à Brest 2012. D’où cette proposition d’utiliser le TER pour participer à l’événement sans
les contraintes de la voiture. En plus, c’est avantageux !
Plus de 500 000 visiteurs sont attendus à Brest entre le 13 et le 19 juillet 2012. Afin de faciliter l'accès du
public aux Tonnerres de Brest 2012, et notamment par le train, Brest Evénements Nautiques et la SNCF
mettent en place un dispositif très attrayant, tant du côté des moyens roulants que des tarifs couplés
voyage+entrée.
Ainsi, des trains TER en nombre supérieur par rapport à une situation habituelle sont prévus : 30 TER
supplémentaires sur l’axe Morlaix-Brest, 24 de mieux entre Quimper et Brest et création d'un aller-retour
supplémentaire entre Rennes et Brest le samedi 14 juillet.
A partir de la mi-mai, des tarifs préférentiels TER-Tonnerres de Brest seront en vente en gare, sur automate
ou sur le site internet TER Bretagne. Quelques exemples de tarifs (aller-retour + entrée 1 jour) : 14 euros
depuis Landerneau, 22 euros depuis Morlaix, 28 euros depuis Quimper, 34 euros depuis Saint-Brieuc, 36
euros depuis Lorient, 44 euros depuis Rennes.
Un TER spécial reliera Rennes à Brest le samedi 14 juillet. Adapté aux familles, les horaires de ce TER
permettront de quitter Rennes à 7h40 pour arriver à Brest à 10h15. Au retour le départ de Brest se fera à
21h07, arrivée à Rennes à 23h30. D'une capacité de 440 places, des arrêts à Lamballe, St Brieuc, Guingamp,
Plouaret, Morlaix, Landivisiau et Landerneau sont prévus.
De plus, sur présentation d'un billet TGV ou IDTGV valable du 12 au 18 juillet 2012 ayant pour origine ou
destination la gare SNCF de Brest, les visiteurs bénéficieront d'une entrée à prix préférentiel Tonnerres de

De plus, sur présentation d'un billet TGV ou IDTGV valable du 12 au 18 juillet 2012 ayant pour origine ou
destination la gare SNCF de Brest, les visiteurs bénéficieront d'une entrée à prix préférentiel Tonnerres de
Brest, 10 euros la journée (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).

En savoir plus
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr
http://www.ter-sncf.com/regions/bretagne/fr
http://www.idtgv.com/fr
http://www.voyages-sncf.com

