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PassauVert destination Vassivière
Profils : Jeune, Particulier
Thématiques : Pass saisonniers
Date de fin de publication : 18 juin 2017
Destination lac de Vassivière au cœur du plateau de Millevaches. Côté plage ou côté île, faites votre choix. Au
départ de la ligne TER Limoges / Ussel.

Échéances
●
●

Limoges – Vassivière : du samedi 17 juin au dimanche 17 septembre 2017
Ussel – Vassivière : du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre 2017

Objectifs
Vous pouvez choisir d’arriver à Auphelle ou sur l’île.
Deux arrivées aux choix :
●

●

Plage d’Auphelle : baignade surveillée, structure de jeux pour les enfants, bateau promenade,
bateau restaurant, location de vélo, de canoë, de pédalo, de bateau, initiation au ski nautique,
camping, hôtels…
L’île de Vassivière : balade bucolique, culturelle et artistique, visite du Centre International du
d’Art et du Paysage, vue panoramique depuis le phare, découverte du bois des sculptures, du
jardin des simples, du parc d’animaux de la ferme, parcours d’orientation, produits du terroirs.

Bénéficiaires
Pour tous

Modalités
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Limoges – Vassivière
Tous les jours du samedi 17 juin au dimanche 17 septembre 2017.
Départ au choix : de Limoges Bénédictins, Saint-Priest-Taurion, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Denis des Murs,
Châteauneuf-Bujaleuf.
Aller :
●
●
●
●
●

10h01 – Départ de Limoges Bénédictins (train)
10h57 – Départ d’Eymoutiers (car)
11h11 – Peyrat-le-Château
11h23 – Lac de Vassivière : Auphelle
11h32 – Lac de Vassivière : Pierrefitte

Retour :
●
●
●
●
●
●

17h56 – Départ du Lac de Vassivière : Pierrefitte (car)
18h08 – Lac de Vassivière : Auphelle
18h20 – Peyrat-le-Château
18h32 – Arrivée à Eymoutiers
18h53 – Départ d’Eymoutiers (train)
19h47 – Arrivée à Limoges Bénédictins

Ussel – Vassivière
Tous les jours du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre 2017.
Départ au choix : d’Ussel, Meymac, Jassonneix, Pérols, Bugeat, Lacelle-Corrèze.
Réservation obligatoire de la navette au départ d’Eymoutiers. Numéro vert : 0800 893 833 (au plus tard la veille
avant 17 heures).
Pour les samedis, dimanches et lundis, réservez au plus tard le vendredi précédent. Pour le 14/07, réservez au
plus tard le jeudi 13/07. Pour le 15/08, réservez au plus tard le lundi 15/08.
Aller :
●
●
●
●
●

10h31 – Départ d’Ussel (train)
11h43 – Départ d’Eymoutiers (car)
11h56 – Peyrat-le-Château
12h06 – Lac de Vassivière : Auphelle
12h16 – Arrivée au Lac de Vassivière : Pierrefitte

Retour :
●
●
●
●
●
●

17h56 – Départ du Lac de Vassivière : Pierrefitte (car)
18h08 – Lac de Vassivière : Auphelle
18h20 – Peyrat-le-Château
18h32 – Arrivée à Eymoutiers
18h52 – Départ d’Eymoutiers (train)
19h50 – Arrivée à Ussel
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Tarifs
Tarifs du forfait aller-retour (train + navette autocar) :
●
●
●

4-11 ans : 3 euros
12-27 ans : 5 euros
à partir de 28 ans : 7 euros

Tarif navette seule : 3 euros l’aller-retour. Deux départs de la navette autocar : Eymoutiers et Peyrat-l-Château.

Vente
Les billets PassauVert sont en vente :
●
●
●

En ligne sur : limousin.ter.sncf.com
Sur les automates de vente TER des gares
Au guichet des gares du territoire Limousin

Où s’informer ?
Départements En ligne Par téléphone
Creuse, Corrèze, Haute-Vienne TER Limousin 0 800 574 303
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Contact
Direction des Transports Ferroviaires de Voyageurs
transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr
Tél. : 05 57 57 86 21
Fax : 05 56 93 19 66
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