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Dans le cadre de la mise en place du cadencement voulue par RFF et la SNCF, de nombreux horaires 
vont être modifiés pour les usagers du TGV entre Vendôme et Paris à partir du 12 décembre 2011. La 
logique qui a présidé à la mise en place de ces nouveaux horaires est de fixer des horaires identiques pour 
tous les départs. Au total, nous allons gagner un aller-retour quotidien en milieu de journée. La desserte 
sera nettement améliorée le WE, assez proche des horaires disponibles en semaine.  
Les nouveaux horaires sont les suivants :  

 

 Aller sens Vendôme-Paris 
o 6H40 Semaine 
o 7H40 Semaine + Samedi 
o 8H40 Semaine + WE 
o 11H40 Semaine + WE 
o 15H40 Semaine + WE 
o 16H40 Vendredi 
o 18H40 Semaine 
o 19H40 Semaine + WE 
o 20H40 Vendredi ou 21H40 Dimanche 

 Retour sens Paris-Vendôme 
o  7H38 
o  13H38 
o  15H38 
o  16H38 
o  17H33 
o  18H38 
o  19H38 
o  20H38 

Dans ces changements horaires, deux correspondent à nos demandes antérieures : le décalage plus tardif du 
20H20 reculé de 18 mn et la mise en service d’un retour vers 17H30. En revanche, certains nouveaux 
horaires vont décaler sensiblement les habitudes. 
Les 2 principaux changements sont le décalage du 7H22 à 7H40 dans le sens Vendôme-Paris et le 
retour de 18H10 qui sera avancé à 17H33 (avec arrêt à Massy). 
Pour nous permettre de mesurer l’ampleur des dérangements et des améliorations, nous vous proposons de 
répondre au sondage suivant : 
 

Pour moi (cocher la case qui vous convient) : 
1. Le décalage du 7h22 à 7H40 (sens Vendôme-Paris) m’est : 
   Indifférent    Satisfaisant     Insatisfaisant    Très insatisfaisant 
Je prendrai donc le :    6H40    7H40   Plus aucun train ne me conviendra 
 
2. La suppression  du 18h10 et son remplacement par le 17H33 (sens Paris-Vendôme) m’est : 
  Indifférente      Satisfaisante      Insatisfaisante     Très insatisfaisante 
Je prendrai donc le :    17H33    18H38      Plus aucun train ne  me conviendra 
 
3. Le décalage du 12h32 à 11H40 (sens Vendôme-Paris) m’est : 
   Indifférent     Satisfaisant      Insatisfaisant     Très 
insatisfaisant 
Je prendrai donc le :    11H40    15H40      Plus aucun train ne  me conviendra 
 
4. Le décalage du 12h25 à 13H38 (sens Paris-Vendôme) m’est : 
   Indifférent      Satisfaisant     Insatisfaisant     Très insatisfaisant 
Je prendrai donc le :    13H38        Plus aucun train ne  me conviendra 

Merci de déposer votre réponse dans l’urne située à l’entrée de la gare de Vendôme d’ici au 19 mai 

Rejoignez notre association et connectez-vous au site de l’ASUTGV : http://asutgv.villiers-sur-loir.com 

NOM, PRENOM : __________________________________________________________________________________  
 

ADRESSE : _______________________________________________________________________________________  
 

E-MAIL : ___________________________________ @ ___________________________________________________ 

Questionnaire sur les nouveaux 
horaires mis en place fin 2011 : 

Votre avis nous intéresse 


