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Tournai

Quels trains ?
trains IC
 • Saint-Nicolas - Tournai

Et mon trajet ?
Le dernier train IC Saint-Nicolas - Bruxelles - Tournai est remplacé par un bus entre Ath et Tournai.

02 528 28 28

app sncb sncb.be

Plus d’info :
Planifiez votre voyage sur

Pas d’internet ?

Travaux 
sur votre trajet
Des travaux de renouvellement des voies seront effectués par Infrabel.  

La carte montre où ces travaux pourraient influencer votre voyage.

  En semaine du 23 avril au 28 juin 2019 sauf les jours fériés (1 mai, 30 mai et 10 juin)

18/04/19 FR 04043 (1) BNX-45M-22795-03



Gare d’ Ath

Arrêt de bus

Arrêt de bus provisoire:
Ath : Arrêt à côté de la gare
Leuze : Arrêt à côté de la gare
Tournai : Arrêt Place Crombez (devant la gare)

Des travaux seront eff ectués par Infrabel. Afi n de connaître les dernières mises à jour, consultez 
régulièrement le planifi cateur de voyage sur sncb.be, votre app SNCB ou contactez le 02 528 28 28.

Horaires de bus :

Vélos pliables 
autorisés

Uniquement 
billet SNCB

Travaux entre Ath et Tournai

  

  ç
  11999

    
Ath 23.36
Leuze 23.59
Tournai + 0.24

En semaine du 23 avril au 28 juin 2019 sauf les jours fériés (1 mai, 30 mai et 10 juin)
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Travaux entre Ath et Tournai
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Gare de Leuze

Arrêt de bus

Arrêt de bus provisoire:
Ath : Arrêt à côté de la gare
Leuze : Arrêt à côté de la gare
Tournai : Arrêt Place Crombez (devant la gare)

Des travaux seront eff ectués par Infrabel. Afi n de connaître les dernières mises à jour, consultez 
régulièrement le planifi cateur de voyage sur sncb.be, votre app SNCB ou contactez le 02 528 28 28.

Horaires de bus :

Vélos pliables 
autorisés

Uniquement 
billet SNCB

Travaux entre Ath et Tournai

  

  ç
  11999

    
Ath 23.36
Leuze 23.59
Tournai + 0.24

En semaine du 23 avril au 28 juin 2019 sauf les jours fériés (1 mai, 30 mai et 10 juin)
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Travaux entre Ath et Tournai
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Gare de Tournai

Arrêt de bus

Arrêt de bus provisoire:
Ath : Arrêt à côté de la gare
Leuze : Arrêt à côté de la gare
Tournai : Arrêt Place Crombez (devant la gare)

Des travaux seront eff ectués par Infrabel. Afi n de connaître les dernières mises à jour, consultez 
régulièrement le planifi cateur de voyage sur sncb.be, votre app SNCB ou contactez le 02 528 28 28.

Horaires de bus :

Vélos pliables 
autorisés

Uniquement 
billet SNCB

Travaux entre Ath et Tournai

  

  ç
  11999

    
Ath 23.36
Leuze 23.59
Tournai + 0.24

En semaine du 23 avril au 28 juin 2019 sauf les jours fériés (1 mai, 30 mai et 10 juin)
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Travaux entre Ath et Tournai
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