
LIGNE TOURS <> VENDÔME <> CHÂTEAUDUN

TRAVAUX DE RÉGÉNÉRATION
ÉTÉ 2021 > ÉTÉ 2022

Engagée dès le début des années 2000, la régénération complète de la ligne Tours –
Paris via Vendôme et Châteaudun connaitra en 2021-2022 sa dernière phase.
Les importants travaux à réaliser nécessitent la fermeture totale ou partielle de la
section entre La Membrolle (Tours) et Châteaudun durant 10 mois.

DU 28 AOÛT 2021 AU 02 JANVIER 2022
Travaux au nord-est de Tours et autour de Vendôme

Circulation ferroviaire normale :
§ Châteaudun <> Voves <> Chartres
§ Châteaudun <> Voves <> Paris-Austerlitz
Liaisons assurées uniquement par cars de substitution :
§ Tours <> Vendôme <> Châteaudun

DU 03 JANVIER AU 1ER JUILLET 2022
Travaux entre Vendôme et Châteaudun

Circulation ferroviaire normale :
§ Châteaudun <> Voves <> Chartres
§ Châteaudun <> Voves <> Paris-Austerlitz
Circulation ferroviaire allégée et cars de substitution * :
§ Tours <> Vendôme
Liaisons assurées uniquement par cars de substitution * :
§ Vendôme <> Châteaudun

RETROUVEZ TOUS LES HORAIRES DES TRAINS ET CARS DE 
SUBSTITUTION DÈS LA FIN JUIN SUR L’ENSEMBLE DES CANAUX 
D’INFORMATION (Voir au verso)

* Certains autocars assurent la liaison Tours <> Vendôme <> Châteaudun sans changement à Vendôme



Quels travaux ?
> Renouvellement complet de 50 km de voies
> Renouvellement partiel de 5,5 km de voies
> Travaux d’étanchéité sur 3 ouvrages d’art
> Confortement de la tranchée de Mettray
> Remplacement de 4 aiguillages

Quels bénéfices ?
> Pérennisation de la ligne pour les 15 à 25

prochaines années
> Levée des limitations de vitesse actuelles 
> Maintien a minima du plan de desserte actuel 

Qui finance ?

59,5 % 32 % 8,5%

UN PEU D’HISTOIRE
La ligne « Brétigny – La Membrolle », longue de 202 km, a
été mise en service de 1865 à 1867. Elle est aujourd’hui
parcourue par la ligne C du RER francilien entre Brétigny
et Dourdan, par des trains de fret et par les trains REMI
entre Tours, Vendôme, Châteaudun, Chartres ou Paris.

Plus que centenaire, elle nécessite d’importants travaux
de rénovation pour permettre sa pérennisation. S’il ne
remet pas en cause la sécurité des circulations, son état
général impose néanmoins depuis plusieurs années un
abaissement de la vitesse des trains sur certains
tronçons.
Le projet de renouvellement des infrastructures de la ligne
à été engagé au début des années 2000 avec le
traitement de la section de ligne entre Dourdan et
Châteaudun.
Entre 2011 et 2013, c’est la section entre St-Amand-de-
Vendôme et Notre-Dame-d’Oé qui a été renovée.

En 2019 et 2020, la modification du plan de voie de la
gare de Voves et la pose d’un aiguillage ont permis de
relier la ligne Brétigny – La Membrolle à la ligne Chartres
– Voves rouverte au service voyageurs en 2016 et la mise
en place de liaisons directes Chartres <> Tours.
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Affichage :
En gares et aux points d’arrêt cars

Internet :
www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/
Rubrique Horaires & Trafic 

Smartphones et tablettes :
Appli Assistant SNCF

Par téléphone :
Contact Remi Train
0800 835 923
Du lundi au samedi de 6h00 à 20h00.  Appel gratuit

Sur Twitter :
@Remitrain
Du lundi au vendredi de 6h00 à 10h00 et de 16h00 à 20h00
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