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L’ÉTÉ DE TOUS LES FESTIVALS AVEC TER  

 

Avis aux amateurs de festivals, comme aux curieux, la saison s’annonce riche en émotions musicales. 

Cette année encore, la Région et SNCF TER Bourgogne-Franche-Comté soutiennent la musique et la 

découverte de nouveaux talents en étant partenaires de nombreux festivals régionaux tels que : 

 

FIMU à Belfort 

Du 2 au 5 juin 2022, la cité du Lion se transformera en une majestueuse scène musicale internationale avec la 

représentation de musiciens, étudiants et amateurs, originaires d’une quinzaine de pays différents.  

Diversité, gratuité et convivialité : ce triptyque résume, depuis sa création en 1987, l’ambiance de ce festival 

unique en son genre. En savoir plus > 

 

VYV FESTIVAL à Dijon 

Après le succès de la première édition en 2019, qui a rassemblé à Dijon près de 20 000 festivalières et festivaliers, 

VYV Festival a fait son retour en 2021. La 3e édition aura lieu les 11 et 12 juin prochains dans le parc naturel de 

la Combe à la Serpent sur les hauteurs de Dijon. Un festival de musique et de partage, en pleine nature, pour 

tous les goûts. En savoir plus > 
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LES EUROCKÉENNES à Belfort  

Fidèle à son esprit d’éternelle jeunesse, le festival n’a pas pris une ride à l’aube de sa quatrième décennie et 

s’illustre une nouvelle fois comme le miroir de son époque en conservant sa place parmi les grands 

rassemblements musicaux européens. 

Mixité sociale et diversité de styles foisonnants, rassemblées au creux d’un cocon verdoyant, sont chaque année 

synonymes d’émotions partagées et de belles rencontres.  

Rendez-vous aux Eurockéennes de Belfort du 30 juin au 3 juillet 2022. En savoir plus > 

 

 

VOYAGER EN TER : À PARTIR DE 4 € L’ALLER-RETOUR 

La Région et TER Bourgogne-Franche-Comté proposent une tarification spéciale aux festivaliers : 
 
Profitez de la réduction sur votre billet TER au départ de toutes les gares de Bourgogne-Franche-Comté  

• Adultes : 4 €, 10 € ou 24 € l’aller-retour (en fonction de votre gare de départ) 

• Enfants : de 4 à moins de 12 ans : 2 € l’aller-retour 

• Gratuit pour les moins de 4 ans 
 

Et des avantages :  
 

• Retour possible un jour différent de l’aller 

• Navettes gratuites depuis le centre de Dijon (3 min à pied de la gare de Dijon-Ville) pour se rendre au VYV 
Festival et depuis la gare de Belfort-Ville pour se rendre aux Eurockéennes.  

 

Billets en vente uniquement sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté dans la limite des places disponibles. 
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