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L’éTER en Hauts-de-France fait son retour
du 3 juillet au 22 août
L’opération estivale annuelle est renouvelée pour permettre aux habitants de découvrir ou redécouvrir la
région en famille ou entre amis en voyageant à prix mini afin de protéger leur pouvoir d’achat. Munis d’un
billet de train à 1€ l’aller simple, les voyageurs pourront ainsi se déplacer vers des gares de destinations
« mer», « nature » ou « villes ». L’opération éTER s’étendra sur 7 semaines, du 3 juillet au 22 août, soit
pendant 51 journées, jours fériés et week-ends inclus. Au total, 255 000 billets sont mis en vente depuis le
mardi 22 juin, sur l’Appli SNCF, le site TER, aux distributeurs en gares ainsi qu’aux guichets de 21 gares.
Une offre renforcée et adaptée au contexte sanitaire
L’éTER en Hauts -de-France est renforcé, notamment pour les destinations
« littoral » avec 4 nouveaux trains spécialement affrétés chaque week end.
Tout comme l’année dernière, cette nouvelle édition 2021 se déroulera en
continu du 3 juillet au 22 août, jours fériés et week-ends inclus, alors
que les années précédentes, elle se concentrait davantage sur les week ends. Cette adaptation vise à permettre aux usagers de se déplacer en toute
sécurité dans le respect des gestes barrière. Le but est donc d’offrir la
possibilité de voyager à prix réduit sur un nombre de jours plus important et
plus étalé que d’habitude, afin d’éviter une concentration des voyageurs en
gare et dans les trains le week-end.

Découvrir ou redécouvrir les Hauts-de-France en train
Boulogne-sur-Mer et Nausicaa, plus grand aquarium d’Europe, la ville
portuaire de Calais, la charmante station balnéaire de Wimereux, Rue, à
deux pas de la baie de Somme classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
L’opération propose 9 gares de destinations « mer » pour permettre aux
voyageurs de découvrir ou redécouvrir les plages régionales.
Le littoral régional étant une destination phare, des trains spéciaux s eront mis en place cet été pour renforcer l'accès à la
mer chaque week-end :
-

Un aller/retour Jeumont-Dunkerque, avec une circulation modifiée le 1 er août en raison de travaux.
Un aller/retour Hirson-Dunkerque
Un aller/retour Saint-Quentin – Dunkerque, sauf le 1 er août en raison de travaux.
Un aller/retour Laon-Calais.

A l’arrivée des gares du littoral, un service de bus gratuits sera proposé. Sur présentation du titre é’TER, il permettra aux
voyageurs de faire la navette pour se rendre sur les plages, sauf pour Wimereux et le Tréport, destinations pour
lesquelles les plages sont accessibles à pied.
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Pour ceux qui souhaitent faire une pause nature au cœur du marais audomarois de Saint-Omer, un détour par la
cathédrale Notre-Dame d’Amiens, ou encore une halte farniente à la base de loisirs « La Plage d’Isle » de Saint-Quentin,
14 gares de destinations « nature » sont proposées.
Et enfin, avec les 13 gares de destinations « villes », les voyageurs profiteront de 13 lieux pour partir à la découverte
du patrimoine remarquable de la région. Au programme : les sites classés au patrimoine mondiale de l’Unesco tels que le
beffroi d’Abbeville ou celui d’Arras ; la cathédrale Saint-Pierre à Beauvais ; la ville royale de Compiègne ; Soissons, ville
d’Art et d’Histoire depuis 1988 ou encore Valenciennes et ses parcs et jardins.

Les gares de destinations
« Mer »
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Boulogne-Ville
Calais-Ville
Dunkerque
Etaples-Le Touquet
Le Tréport
Noyelles-sur-Mer
Rang-du-Fliers
Rue
Wimille-Wimereux

En raison de travaux, les trains
à destination du Tréport ne
pourront pas circuler les w eekends des 03-04, 17-18 et 24-25
juillet.

Les gares de destinations
« Nature »
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Les gares de destinations
« Villes »

Ailly-sur-Somme
Amiens
Aulnoye-Aymeries
Chantilly
Compiègne
Fourmies
Laon
Le Quesnoy
Longpré-les-CorpsSaints
Maubeuge
Saint-Amand
Saint-Omer
Saint-Quentin
Sains-du-Nord

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Abbeville
Arras
Beauvais
Bergues
Béthune
Cambrai
Douai
Lens
Lille
Roubaix
Soissons
Tourcoing
Valenciennes

255 000 billets disponibles à la vente, au prix unique de 1 euro
Chaque jour, 5 000 places seront disponibles à la vente, soit 255 000
billets prévus pour l’été. Aussi, cette année les voyageurs pourront
acheter indépendamment leurs billets aller et retour. Ils ne seront pas
dans l’obligation de rentrer sur la même journée. Depuis le mardi 22
juin, les voyageurs peuvent réserver leur billet sur l’Appli SNCF, le site
TER (www.ter.sncf.com/hauts -de-france), aux distributeurs en gares
ainsi qu’aux guichets de 21 gares.

Plus d’informations sur : www.hautsdefrance.fr et www.ter.sncf.com/hauts-de-france
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