
L’offre transport 
du Grand Dijon s’étoffe : 
bus, tram, vélo et,
à présent, Le train !

Le Grand Dijon et la Région Franche-Comté proposent 
aux abonnés Divia, mensuels et annuels, d’emprunter 
gratuitement les trains TER entre les gares de 
Neuilly-les-Dijon et Dijon Ville.

Objectifs : 

> simplifier les trajets pour tous 
> diversifier le choix des modes de déplacements
 en proposant une alternative au bus, depuis 
 les communes de Neuilly-lès-Dijon, Crimolois,   
 Sennecey-lès-Dijon et Chevigny-Saint-Sauveur
> développer l’intermodalité 
 dans l’agglomération dijonnaise

vous offre le train,
gagnez du temps !

neuiLLy-Les-DijOn <>  DijOn ViLLe
7 allers/retours               par jour

www



ter propose 7 allers/retours par jour, 
en semaine comme le week-end !
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07h30 07h38 06h13 06h20

08h40 08h47 07h13 07h20

13h40 13h47 12h13 12h20

17h40 17h47 16h13 16h20

18h40 18h47 17h13 17h22

19h40 19h47 18h13 18h20

20h40 20h47 19h13 19h20
a noter : 
jusqu’au 4/04/2014, des travaux importants menés sur la ligne peuvent perturber 
les horaires de 5 à 10mn.

neuiLLy-Les-DijOn <>  DijOn ViLLe

> >

Déjà abonnés Divia,
Profitez du train, c’est gratuit !

à partir du 1er mars 2014, tous les abonnés mensuels 
et annuels Divia bénéficient de la gratuité sur les 
trajets ter neuilly-les-Dijon<>DijOn Ville. 

 Comment ? 

Il suffit de se procurer la contre marque "libre circulation" 
délivrée, gracieusement, à l’Espace de Vente TER/Divia en 
Gare de Dijon, sur présentation de votre Carte nominative 
Divia déjà chargée du PASS de votre abonnement en cours 
de validité.

Cette contremarque mensuelle, valable du 1er au dernier 
jour de chaque mois est indispensable à la validité du titre 
en cas de contrôle à bord des trains TER.

Train, bus et tram :
la solution pratique 

et économique !

DiVia offre de nombreuses correspondances
Bus et tram à proximité de la gare.

Vous prenez déjà le train, 
devenez abonné Divia !

Profitez de la gratuité de vos voyages en ter depuis 
neuilly-les-Dijon et voyagez à volonté sur le réseau 
Divia Bus et tram, grâce aux Pass abonnements 
mensuels ou annuels.

Chaque abonnement proposé correspond à une tranche 
d’âge ‘5/17’, ‘18/25’ ou ‘26 et +’.

FaCiLe > Ces PASS Abonnements sont rechargeables via 
l’espace "Mon Compte" sur la Boutique en ligne Divia. 

PratiQue > ILLICO, l’abonnement par prélèvement automa-
tique, peut être aussi demandé à l’Agence commerciale Divia.

* Usages et conditions disponibles à l’Agence Divia.

> Pass aBOnnements mensueLs Ou annueLs*
 Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois,
 pendant 9 mois ou 12 mois.

PASS CMU

17,00 €
mensueL

Pass Cmu, 
réservé aux 
bénéficiaires de 
la couverture 
Maladie Universelle 
complémentaire 
(CMU-C), sur 
présentation du 
justificatif CPAM.

PASS 5/17

10,00 €
mensueL

105,00 €
annueL

PASS26 et +

34,00 €
mensueL

357,00 €
annueL

PASS 18/25

25,50 €
mensueL

204,00 €
9 mOis

267,75  €
annueL

> 2 LiGnes De tramway

Un accès direct au centre-ville (2 min), Palais des Congrès (7 min), 
CHU (13 min), Campus Universitaire (15 à 17 min).

Dessert aussi le centre-ville (2 min), Chenôve (14 min), la Toison d’Or (15 min), 
le Zénith (16 min), le parc d’activités Valmy (24 min).

CHenÔVe Centre      DijOn Valmy (Station Foch Gare)

DijOn Gare      QuetiGny Centre (Station DIJON gare)

> PLusieurs LiGnes De Bus
Fontaine d'Ouche     Épirey Cap nord (Arrêt SNCF Vincenot)    

Dessert les Lycées Hippolyte Fontaine et Carnot et vous emmène 
jusqu’à la ZAE Cap Nord ou le CHS La Chartreuse.

Sans oublier les lignes                                                      et les                  
           passant par la Place Darcy (400 mètres à pied de la gare).
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* Principaux tarifs valables à partir du 01/07/13. Intégralité des tarifs dans le guide tarifaire.

COnseiLs en itinÉraire sur DiVia.Fr


