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SNCF 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS, LE 21 JUIN 2012  
 

 

AMBIANCE ET PETITS PRIX : SNCF FAIT 
VOYAGER SES CLIENTS SUR UN AIR 
D’EUROCKÉENNES 
 
Cette année, SNCF renouvelle son partenariat avec les Eurockéennes, grand festival français de 
musique rock en plein air, qui aura lieu du 29 juin au 1er juillet 2012 à Belfort. Au mois de juin, les 
voyageurs vivront au rythme de l’événement, avec des animations, de l’ambiance et de la musique 
dans les gares de Paris et du territoire de Belfort, ainsi que de nombreux petits prix dans les TGV et 
les TER à destination ou au retour des Eurockéennes. Depuis l’ouverture de la gare de Belfort-
Montbéliard TGV et le lancement du TGV Rhin-Rhône en décembre dernier, les Eurockéennes ne 
sont plus qu’à 2h28 de Paris en TGV.  

MOMENT PRIVILÉGIÉ EN GARE DE PARIS LYON 
Festivaliers ou amateurs de musique, SNCF donne rendez-vous aux voyageurs le jeudi 28 juin à 16h en 
gare de Paris Lyon pour le départ du « TGV 100% Prem’s Spécial Eurockéennes ». A cette occasion, la 
rock n’chorale, L’Echo râleur (www.echoraleur.com), fera vibrer la gare aux sons des Clashs, d’Elvis ou 
encore de Zebda avant de monter dans le TGV pour continuer la fête jusqu’à Belfort-Montbéliard TGV. 
Départ prévu à 17h23, le train n°7797(1) réservera de nombreuses autres surprises ! 

DES BILLETS À PETITS PRIX POUR SE RENDRE AUX EUROCKÉENES 
Les voyageurs à destination de Belfort au départ de la gare de Paris Lyon pourront bénéficier d’une 
réduction, jusqu'à 35% de réduction,  sur un aller-retour en plein tarif loisir(2). 
 
Un TGV 100% Prem’s Spécial Eurockéennes : les festivaliers pourront prendre le TGV n°7797(1), 
spécialement affrété pour les Eurockéennes. Départ prévu jeudi 28 juin à 17h23 en gare de Paris Lyon. 
 
Au départ de toutes les gares d’Alsace ainsi que de celles de Sarrebourg et Bâle, les festivaliers 
munis de leur billet d’entrée aux Eurockéennes et de leur billet « aller » bénéficieront d’un « retour à 1€ »(3) 
entre le 29 juin et le 2 juillet inclus. 
 
Sur cette même période, au départ des gares de Franche-Comté, les clients TER à destination de 
Belfort bénéficieront de tarifs spécifiques, de 3€ à 15€(4). Des navettes gratuites entre Belfort et le site 
des Eurockéennes sont mises à disposition des festivaliers. 
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DANS L’AMBIANCE DU FESTIVAL DÈS LE DÉBUT DU VOYAGE… 
Qu’ils prennent le train au départ de la gare de Paris Lyon ou de Paris Est pour se rendre à Belfort à 
l’occasion des Eurockéennes, les festivaliers et autres voyageurs sont plongés dans l’ambiance du festival : 
Gares & Connexions a habillé les grilles de la gare de Paris Est d’une exposition de photos offrant des 
atmosphères de concerts, des vues de foule et 
des portraits d’artistes… De quoi vivre le festival 
depuis Paris.  
 
Sur le territoire de Belfort, les gares se mettent 
également au diapason. En gare de Belfort Ville, 
les voyageurs seront surpris par une bâche de 13 
mètres de long retraçant la folle ambiance du 
festival et seront accueillis en musique dès leur 
descente du train le vendredi 29 juin de 15h à 
17h. En gare de Belfort-Montbéliard TGV, les 
voyageurs seront nez à nez, dès leur arrivée, 
avec le visage de Muhammad Ali, égérie de 
l’édition 2012 du festival.  
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Mathieu Lee Vigneau 

)Offre TGV 100% Prem’s, en vente jusqu’au 28/06/2012. Prix à partir de 25 €, valable pour une personne, pour un aller simple. Billets  non 

on valable pour un aller-retour en 1ère et 2nde classe, sur le réseau Grandes Lignes SNCF, hors Île-de-France, sur 

pass ») ou 

nclus disponible sur tous les distributeurs automatiques de billets régionaux TER Alsace ainsi 

lus. Tarifs de 3€ dans l’aire urbaine Montbéliard/Belfort ; 5€ dans le périmètre délimité par les 
 ; 

À propos du groupe SNCF  
oupes mondiaux de mobilité et de logistique, avec une présence dans 120 pays, 32,6 milliards d’euros de 

Même la petite gare de Bas Evette, dernière 
étape du voyage avant la presqu’île de Malsaucy, 
lieu du festival, se mettra aux couleurs de la fête. 
 

 

(1

échangeables, non remboursables. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF. En vente dans les gares, 
boutiques SNCF, par téléphone au 3635 (0,34€TTC/min, hors surcoût éventuel), auprès des agences de voyages agréées SNCF et sur 
www.voyages-sncf.com 
 (2)Jusqu'à 35% de réducti
les TGV, INTERCITES (à départ ou à destination de Belfort) dans la limite des places disponibles accordées généralement à ce type de 
manifestations. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF. En vente dans les gares, boutiques SNCF, 
par téléphone au 3635 (0,34€ TTC/min hors surcoût éventuel) et auprès des agences de voyages agréées SNCF. Tarif soumis à conditions. 
Offre valable jusqu’au 3 Juillet 2012 pour des voyages effectués entre le 28 juin et le 3 Juillet 2012. Code offre spéciale : EV43.  
Le client justifie de sa réduction en présentant le justificatif de sa participation aux Eurockéennes (document de réservation d’un « 
au moment du contrôle à bord au retour. 
(3)Offre TER valable du 29 juin au 2 juillet i
qu’aux guichets de la gare de Belfort Ville.  

(4)Offre TER valable du 29 juin au 2 juillet inc
gares d’Aillevillers, Vesoul et Baumes-les-Dames ; 10€ pour les gares d’Epinal, Gray, Jussey, Dole, Poligny, Andelot, Pontarlier et Morteau
15€ au départ de toutes les autres gares de Franche-Comté. 

SNCF est l’un des premiers gr
chiffre d’affaires dont 23% à l’international et 245 000 collaborateurs en 2011. Groupe public à vocation de service public, fort de son socle 
ferroviaire français, SNCF élargit l'offre des services de transport afin de proposer une mobilité fluide et de porte à porte à ses clients, 
voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices. Afin de conquérir les marchés transfrontaliers et internationaux, le groupe s'appuie sur 5 
branches d’activité : gestion, exploitation, maintenance et ingénierie d’infrastructure à dominante ferroviaire (SNCF Infra), transport public de 
voyageurs urbain, périurbain et régional (SNCF Proximités), transport ferroviaire de voyageurs à grande vitesse (SNCF Voyages), transport 
et logistique marchandises (SNCF Geodis) et gestion et développement des gares (Gares & Connexions). www.sncf.com 
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