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- Tourisme &Mobilités -

« Cet été, allez-y avec liO ! »
Dans ce contexte de sortie de crise et de levée progressive des restrictions sanitaires, la Région poursuit la mobilisation engagée en
2020 afin de favoriser le tourisme de proximité, encourager l'écomobilité et soutenir le pouvoir d'achat. Avec des offres
événementielles et attractives, Région et SNCF encouragent les habitants et les visiteurs à choisir les transports en commun liO
pour découvrir les richesses touristiques, culturelles et patrimoniales de l'Occitanie. Parmi les mesures phares de ce plan d'actions
: des billets de train liO à 1 € tout au long de l'été, 10 lignes de car créées spécialement pour la saison et des bons plans pour
découvrir les grands sites touristiques et culturels de la région. En car ou en train, « cet été, allez-y avec liO » !
Pour la saison estivale, la Région renouvelle les offres liO dédiées au tourisme de proximité et à la découverte de l'Occitanie. Après plus d'
une année de crise sanitaire, économique et sociale, ce plan d'actions vise à soutenir les professionnels du tourisme et le pouvoir d'achat des
habitants, ainsi qu'à limiter les émissions carbone en favorisant le recours aux transports en commun. Pour cela, la Région propose des tarifs
attractifs ainsi que de nouvelles dessertes touristiques et offres événementielles.
« ''Allez-y avec liO !'', ce sont des offres adaptées à la saison estivale et surtout au budget de nos concitoyens. Découvrir les richesses d'
Occitanie en train et pour seulement 1€, c'est possible avec liO. Pour l'été, nous créons également des lignes de cars pour permettre au plus
grand nombre de découvrir nos territoires, leur patrimoine, leurs paysages... Toujours à petits prix, puisque ces lignes sont au tarif de 2€
maximum l'aller-retour. Et bien-sûr, nous renouvelons les bons plans pour rejoindre à moindre coût les grands sites touristiques et culturels de
la région en train liO. C'est bon pour la planète, pour l'économie régionale et pour le porte-monnaie » a notamment déclaré la présidente de
Région Carole Delga.
Des offres à petits prix pour les trains régionaux liO
En 2020, cette mesure a permis à l'Occitanie d'être la seule région française à enregistrer une augmentation de la fréquentation des trains
régionaux (+13 % par rapport à l'été 2019). Cet été, de juin à septembre, la Région et SNCF renouvellent les offres de trains régionaux
liO à petits prix (dans la limite des places disponibles) :
- Trains liO à 1€ tous les week-ends de juin et septembre, pour tous les publics et sur toutes les lignes ;
- Trains liO à 1€ tous les mercredis de juillet et août, pour tous les publics et sur toutes les lignes ;
- Train Jaune à 5€ en juillet et août (aller simple) soit 10 € pour 1 journée sur le Train Jaune.
Le +
Plus de 10 000 points touristiques en Occitanie se trouvent à moins de 20 minutes à pied d'une gare. Un partenariat entre SNCF et le
Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie permet de les identifier sur le site Internet du CRTL, sous le label « J'y vais avec
liO ». Après avoir choisi son lieu de visite, l'internaute pourra directement acheter son billet liO Train depuis le site liO Train SNCF (lien cidessous).

10 nouvelles lignes de cars liO pour découvrir l'Occitanie
Sur le réseau d'autocars liO, 10 nouvelles lignes créées pour l'été (1€ ou 2€ l'aller-retour selon les lignes) viennent compléter les lignes
régulières existantes desservant déjà 86 sites touristiques d'Occitanie :
-

Ligne 126 dans le Gard : Gare Nîmes Pont-du-Gard <=> Uzès (jusqu'au 30/09) ;
Ligne 753 dans le Tarn et l'Hérault : une navette des plages depuis Castres vers Valras plage (jusqu'au 29/08) ;
Ligne 878 dans le Lot : Cahors <=> Saint-Cirq-Lapopie <=> Cajarc (jusqu'au 31/08) ;
Ligne Gorges de l'Aveyron : depuis Montauban, vers Bruniquel, Penne et Saint-Antonin-Noble-Val (jusqu'au 29/08) ;
Ligne 965 dans les Hautes-Pyrénées : Lourdes <=> Cauterets - Pont d'Espagne (jusqu'au 31/08) ;
Navette de la préhistoire dans l'Ariège : Tarascon-sur-Ariège (Gare SNCF) <=> Grotte de Bédheillac (jusqu'au 29/08) ;
Navette Vallée de l'Orlu en Ariège : Ax-les-Thermes <=> Orlu (jusqu'au 31/08) ;
Ligne 564 dans les Pyrénées-Orientales : Perpignan <=> Pla de Barrès - Navette Lac des Bouillouses (jusqu'au 19/09) ;
Ligne thermale 531 dans les Pyrénées-Orientales : La Preste <=> Perpignan (jusqu'au 17/11) ;
Ligne thermale 536 dans les Pyrénées-Orientales : Prats de Mollo <=> La Preste (jusqu'au 17/11).

Des offres combinées pour des sorties culturelles ou de loisirs en train liO
A travers près d'une centaine de partenariats, Région et SNCF proposent des offres attractives pour découvrir l'Occitanie en train liO : 18

partenariats autour de la culture, 16 partenariats avec des activités de plein air, 7 offres sur les festivals et grands événements et plus de 50
partenariats proposant 10% de réduction sur présentation du billet liO Train pour des sorties loisirs, culturelles, etc.
Focus sur quelques bons plans
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Toulouse : -50% sur le trajet en train liO + réduction sur le Pass Tourisme de Toulouse ;
Montpellier : -50% sur le trajet en train liO + réduction sur la visite de la ville ;
Albi : -50% sur le trajet en train liO + réduction sur la visite de la ville ;
Lautrec : -50% sur le trajet en train liO + entrée musée à tarif réduit (gratuit pour les moins de 17 ans) ;
Collioure : -50% sur le trajet en train liO + réduction sur la visite de la ville ;
Perpignan : -50% sur le trajet en train liO + réduction sur la visite de la ville ;
Lourdes : -50% sur le trajet en train liO + entrée à tarif réduit pour visiter le château fort de Lourdes et le musée Pyrénéen ;
Culture Château de Foix : -50% sur le trajet en train liO + entrée à tarif réduit pour visiter le château de Foix ;
Pic du Midi : -50% sur le trajet en train liO et autocar + réduction pour visiter le Pic du Midi ;
Saint-Jacques-de-Compostelle : -50% sur le trajet en train liO + escapade ;
Nîmes : -50% sur le trajet en train liO et autocar + réduction sur la visite de la ville...

- Offre UNESCO Train Jaune : elle comprend 3 jours tout compris (trajets Train Jaune, nuitées, restauration, visites) pour découvrir le
Patrimoine UNESCO au sein du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes. L'été, le rythme du train jaune est de 10 circulations par jour.
L'offre est en vente à partir du 1er juillet pour des voyages du 1er au 7 novembre (nombre de places limité).
- Tour de France : 6 étapes en Occitanie avec une offre à 10 € pour se déplacer en liO Train le jour d'étape et une offre à 50 € pour suivre l'
ensemble des étapes.
- Trains événementiels : de juin à septembre, la Région et SNCF Voyageurs proposent de découvrir, en exclusivité, le Pont du Gard par la
Rive Droite du Rhône en liO Train lors de 4 journées événement. Après une première sortie organisée le 19/06, les prochains rendez-vous
auront lieu les 21 juillet et 18 août, à l'occasion d'un spectacle son et lumières au Pont du Gard, ainsi que le 25 septembre 2021.
- 150 ans du Cévenol : à l'occasion des 150 ans de la ligne ferroviaire, le 6 juillet, une offre liO Train à moins 50% est mise en place.
Ouverture des ventes le 1er juillet. Un train spécial circulera le 4 juillet, entre Alès et Marseille, avec une promotion de -50%.
Découvrir toutes les offres, dessertes, bons plans et idées de sortie avec liO
- Dans la plupart des offices de tourisme : les dépliants « Allez-y avec liO » qui recensent, par département, les dessertes touristiques par
le réseau liO ;
- Dans les gares et la plupart des offices de tourisme : le magazine « Le lien d'Occitanie » (idées de sorties, Grands Sites d'Occitanie,
musées, festivals) ;
- Sur le site internet liO : https://lio.laregion.fr/Allez-y-avec-liO ;
- Sur le site liO Train SNCF :
www.ter.sncf.com/occitanie
https://www.ter.sncf.com/occitanie/loisirs/carte-partenariats
https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/lio-train/revez/pass-tour-de-france
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