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Lev Dein° ne desservaient pas Emannes jusqu'à présent À partir de ce dimanche. ils exis proposent chaque leur quatre destinations différentes. SNCF

TRANSPORTS

LES TGV

PETITS PRIX

fiEBARQUENT

BEZANNES
REIMS-BEZANNES C'est aujourd'hui que les Ouigo
entrent en service à la gare Champagne-TGV.
Avec un choix de voyages très limité
quand même.

Vous avez envie de voyager pas
cher? L'arrivée des Ouigo
urines devrait donc vous ré-
joUir. Cest aujourd'hui 2 juillet

que ces trains à grande vitesse et pe-
tits prix commencent à desservir
notre gare Cham pagne-TGV,
Mais disons-le tout de suite, le
nombre de voyages à bord de ces bo-
lides est très limité. Vous n'aurez
chaque jour que deux passages : un
en direction de Strasbourg, qui passe
à 15h40, un autre dans le sens in-
verse (passage à il h 57). Point final.

AUCUNE CORRESPONDANCE D'ASSURÉE

Quant au nombre de destinations, il
n'est guère plus élevé : quatre en
tout. Le premier train en effet (en
prnvenance de Rennes) vous permet-
tra simplement (l'accéder à deux
gares ; celle de Strasbourg, son ter-
minus, et avant, celle de Lorraine
TGV, Quant à l'autre, celui qui va vers
la région parisienne, il vous conduira
aussi à deux gares maximum :
Charles-de-Caulle, et son terminus,
Marne-la-Vallée.
Reste que les tarifs seront abor-
dables. En tout mule prix d'appel est
intéressant : 10E par voyage pour un
adulte. indique l'entreprise, ce qui
veut dire qu'avec cette modeste
somme, vous pouvez vous offrir, sous
certaines conditions, le voyage Be-
zannes-Strasbourg. Par exemple ce
sera le prix pour le lundi 3 juillet.
Mais si vous voulez faire ce voyage
aujourd'hui dimanche, il vous en
coûtera...25 E. Pour les enfants en re-
vanche, le prix est fixe : 5 É.

ÊTRE PRÊTA PATIENTER
Imaginons que vous souhaitiez

partir vers Lyon ce dimanche. Le Ouigo
de 18 h 57 vous amène à Marne-la.
Vallée à 20 heures.

Une fois là-bas, vous n'avez aucune
correspondance d'assurée.11faut donc
être prêt alaire preuve de beaucoup de
patience le dernier Ouigo de la jour-
née vers Lyon (Saint-Exupéry) est déjà
parti (à 17h 52); et le suivant ne
partira que le lendemain à 7 h 24...

Ou bien il faut être prêta payer des
tarifa plus élevés pour prolonger
l'aventure sans perdre lisp de temps.

Autres choses bonnes à savoir pas
possible d'acheter un billet nue à
un guichet de gare, même pas à un
automate : la commande ne se passe
qu'en numérique, via un ordinateur
ou un téléphone intelligent. Oct entre
ouigo.com et on se laisse guider. Sa-
chant que « Bezannes » est Inconnue
au bataillon, le système ne tonnait
comme nom de gare que Champagne
TGV. À noter aussi pour ceux qui ne
sont pas familiers de ces technolo-
gies que certaines agences de voyage
agréées peuvent faire la démarche
pour vous. Autre limite à l'intérêt du
Ouigo : il ne connaît pas les « corres-
pondances » (lire par ailleurs).
Une bonne nouvelle quand même
pour finir; nos deux Cluigo bezen-
nais quotidiens ne se substituent pas
à des trains existants ils s'y
ajoutent I
MOU RUDESSE
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