
 

 
 

Transports TGV Toulouse-Barcelone : la ligne 

directe arrêtée jusqu'en avril 

Lancé en 2013, le TGV direct Toulouse-Barcelone a cessé son 

aller-retour quotidien. La ligne sera désormais ouverte de 

manière saisonnière, d'avril à septembre. 
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Train, bus, covoiturage… Quand un Toulousain veut se rendre à Barcelone, il a l’embarras du choix en ce 

qui concerne son moyen de locomotion. Désormais, il en aura un de moins. 

D’après une information de La Dépêche du Midi, confirmée par la SNCF, le TGV direct Toulouse-

Barcelone, mis en expérimentation depuis février 2013, a cessé son aller-retour journalier. Il le reprendra 

en avril et seulement jusqu’en septembre. 

« Les voyageurs n’ont pas exprimé un besoin d’une offre directe tout au long de l’année, explique-t-on du 

côté de la SNCF. Les Toulousains sont plus enclins à se rentre à Barcelone au printemps et en été. Idem 

pour les Barcelonais qui aiment beaucoup Toulouse et Carcassonne.» 

De nombreuses d’alternatives 

Il faut dire que le TGV direct n’est pas le seul train reliant Toulouse à Barcelone. Entre son départ à 8h11 

et son retour à 18h35, quatre autres trains (TER, Intercité et TGV) permettent de relier les deux villes en 

passant par Narbonne à différentes périodes de la journée. Une correspondance qui ne rajoute qu’une 

demi-heure ou une heure au trajet direct de 3h12. 

À cela se rajoute la concurrence des bus (Ouibus, Megabus, Eurolines…) et du covoiturage. « La palette 

de possibilités est en effet très large, reconnaît la SNCF. On essaye de s’adapter au marché, des prix très 

attractifs vont être mis en place à partir du 15 mai, avec des trajets à 35 euros. » 

Caroline Muller 

 

http://actu.cotetoulouse.fr/
http://actu.cotetoulouse.fr/
http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/27/2264397-tgv-barcelone-ne-fait-pas-recette.html
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