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L'ESSENTIEL 
POUR VOYAGER AVEC BÉBÉ !

Après 9 mois passés au chaud dans le ventre de maman, on a 
envie de prendre l’air et surtout  le grand air !! Très (trop) 

souvent, pour les parents, même les plus simples déplacements 
ont l’air de parcours du combattant. Pourtant, pas besoin de 

savoir marcher pour pouvoir faire des kilomètres. Il suffit de partir 
avec le bon moyen de transport. Reste à gérer la préparation du 
voyage et son déroulement, surtout quand les autres voyageurs 

voient l'arrivée d'un bébé d’un mauvais œil. Il faut dire que 
certains ont du caractère et savent donner de la voix. 

Voyages-sncf.com a décidé que ces bébés titinérants avaient 
le droit de voyager comme les autres et que leurs papas et 

mamans aussi !
Voici toutes les recettes pour un voyage aussi simple que 

l'apprentissage de l'alphabet__

Titinérants, toujours partants !!

À partir du 15 juin, Voyages-sncf.com lance une campagne militante 
pour aider les Titinérants et leurs parents via un mini-site ludique et 

pédagogique qui proposera tout l’été des conseils pour aider à voyager 
sereinement avec le sourire !

https://www.voyages-sncf.com/services-train/famille/astuce-voyage-enfant

https://www.voyages-sncf.com/services-train/famille/astuce-voyage-enfant


Amour
L'Amour en trousse ou le kit de survie 
du voyage en train avec bébé.

“Avec bébé, on voyage 
léger, mais pratique ! On 
choisit un sac peu 
encombrant contenant les 
essentiels : biberons (au 
moins deux, un pour le lait 
et un autre pour l’eau car il 
est difficile de laver des bib 
pendant le voyage) avec 
dosettes de lait et petite bouteille d’eau, 
des couches et leur sac, des lingettes, un 
change, un lange, le doudou, deux tétines 
(on est prévoyante) et une écharpe de 
portage légère pour les balades ou une 
petite sieste contre maman ! Pour tout 
retrouver rapidement, je range dans des 
sacs de tissus aux couleurs différentes le 
nécessaire pour le change, pour le 
« miam », pour le jeu et le dodo. Et je glisse 
toujours un flacon de gel hydro-alcoolique 
et des mouchoirs dans mon sac à main.“

Maëline du blog 
Les Tribulations de Maëline
www.amaeline.com

Bagages 
Les faire mais surtout pas les porter, 
on se les fait livrer !

Lorsqu’on voyage avec bébé, on a 
tendance à vouloir tout emporter. Côté 
vêtements, en effet il est très utile d’avoir 
plus de changes que de jours de séjour. 
Pour le reste, on réfléchit à deux fois 
avant d’alourdir la valise avec le mixeur 
spécial bébé (alors que Mamie se fera 
une joie de faire des petites purées 
maison) ou d’emporter le stock de 
couches et de lait en poudre pour le mois. 
On pourra en acheter sur place      . 

Une fois la valise bouclée, elle sera 
forcément lourde et encombrante 
surtout si on doit voyager seul(e) avec 
bébé. Alors au moment de réserver son 
billet de train, on opte pour le service 
bagages à domicile, l’option incontour-
nable pour voyager léger ! Quelques 
clics suffisent pour que nos valises soient 
récupérées à notre domicile ou ailleurs 
suivant nos disponibilités et qu’elles 
soient livrées à l’adresse de son choix à 
l’arrivée. 

Toutes les infos sur le site : 
https://www.voyages-sncf.com/services-
train/livraison-bagages 

 

Maëline
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Changer bébé  
L’une des causes principales des pleurs 
de bébé reste la couche sale à changer. 

Et ce n’est pas si évident à faire quand 
on n’est pas tranquillement chez soi 
avec sa table à langer et tout son 
nécessaire habituel à portée de main. 
Dans les TGV ou les Intercités, tout est 
prévu : un coin nurserie équipé d’une 
table à langer et d’une prise 
chauffe-biberons est à disposition. 

Astuces de papas et mamans habitués : 

✔ L’entrainement, y’a que ça de vrai      : 
plus on change bébé et plus on 
acquiert le « coup de main ». Alors on 
n’hésite pas à changer bébé en 
dehors de chez soi pour s’habituer à 
sortir de sa zone de confort. 

✔ Prévoir des lingettes et des sacs en 
réserve pour parer à tous les 
imprévus et autres "petits" accidents 
de couches. On n'est jamais trop 
prévoyant !

✔ Pour le look de bébé, on privilégie 
des vêtements faciles à enlever et 
remettre ; pas de collant ou de 
boutons compliqués pour son bout 
de chou, un pantalon et un haut 
(plutôt qu’un pyjama) car en cas de 
débordement, avec un peu de 
chance, on sauvera l’un ou l’autre.

Départ  
Le grand départ, ça se prépare. 

Quand réserver ? 
Pour décrocher les meilleures places aux 
meilleurs prix, il est important de 
réserver en avance. Selon le type de 
train, les billets sont mis en vente plus 
ou moins longtemps à l'avance (3 mois 
pour les TGV, 9 mois pour OUIGO...). 

L’astuce « Alerte résa » : on peut poser une 
alerte sur la destination de son choix via
https://www.voyages-sncf.com/services-
train/alerte-reservation
On indique sa destination, ses dates de 
voyages et son adresse mail pour être 
averti par email juste avant l'ouverture 
des ventes des billets.
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https://www.voyages-sncf.com/services-train/alerte-reservation


Ecoute  
Un bébé par définition ça ne parle pas. 
Ca gazouille et parfois ça pleure et ça 
hurle. 

On peut partir n’importe où avec bébé 
dès que l’on a repéré et maitrisé sa 
façon de communiquer. Même en étant 
la maman ou le papa, on met quelques 
jours, voire quelques semaines à faire 
connaissance tous les deux. Petite liste 
des causes qui font hurler bébé : 

✔ Il a faim : son transit décide pour lui. 
Bref, ce n’est pas une science exacte.

✔ Sa couche est sale : imaginez si vous 
étiez à sa place…  

✔ Il couve une maladie infantile : 
varicelle, roséole, oreillons, mais aussi 
rhume, gastro, otite,… Et bim en 
voilà une qui se déclare le jour du 
départ, pas de chance      .

✔ Il fait une dent : les bébés sont des 
warriors. En témoigne, la poussée 
d’une dent qui survient à l’improviste 
et qui est attestée comme extrême-
ment douloureuse. C’est une douleur 

d’une telle violence qu’un adulte ne 
la supporterait pas. 

✔ Il est fatigué : le train est un remède 
presque magique pour endormir les 
bébés, mais avant qu'ils ne tombent 
dans les bras de Morphée, il y a un 
souvent un petit passage au pays des 
larmes qui réclame juste un peu de 
douceur et surtout pas les regards 
impatients des voisins.

✔ Il est un peu déboussolé : les bébés 
ont leur routine et en changer est un 
grand dépaysement pour eux. Un 
passage indispensable pour s’ouvrir 
au monde, mais qui reste impression-
nant les premières fois. 

Quand on connait tous les signes que 
nous envoie bébé pour dire « j’ai faim, 
j’ai mal (souvent au ventre), j’ai 
sommeil », on peut partir plus 
sereinement. La bonne idée : l'habituer 
à prendre souvent le train dès son plus 
jeune âge, il sera de plus en plus à l'aise 
et les parents aussi !
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Fallait y penser 
Les services indispensables quand on 
est à bord.   

✔ L’Espace Familles  : présent à bord de 
nombreux TGV en 2nde classe, tous les 
week-ends sur une sélection de 
destinations entre Paris et l’Atlantique 
ou le Sud-Est. Il permet de voyager en 
compagnie d’autres familles dans une 
même voiture (on tombe à coup sûr 
sur des voisins plutôt compréhensifs). 
A la réservation des billets, on repère 
le pictogramme Poussette en choisis-
sant ses places, et on coche « Espace 
Familles ».

✔ Si on voyage en Intercités : l’Espace 
Familles est situé dans la Voiture 
Services (voiture 3 ou 13) des trains 
Intercités de jour à réservation 
obligatoire. Il est accessible pour tout 
trajet en 2nde classe sur les lignes : 
Bordeaux – Marseille – Nice, Paris – 
Clermont-Ferrand ou Paris – Limoges 
– Toulouse – Cerbère. À bord, on 
profite d’un grand compartiment de 
6 places avec à proximité, un salon de 
jeux équipé d'un tapis de jeux et de 
banquettes. Il permet aux enfants de 
voyager en s'amusant et en toute 
sécurité. 

✔ Pour les voyages à bord d’un train 
Intercités de nuit ? Un filet antichute 
est là en protection pour les 
couchettes.
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Goûter  
La pause goûter, c’est aussi valable 
pour soi !
 

1. La pause gourmande :
Hors de question de se contenter de 
la fin du petit pot. Pour s’accorder 
aussi une pause gourmande, on 
emporte ses douceurs préférées ou 
mieux, on ne se fatigue pas et on 
réserve à l’avance son menu à bord (1) 
en même temps que son billet. On 
pourra même le faire servir directe-
ment à sa place. 

2. Lire son magazine préféré :
Dans la poche extérieure du sac à 
langer, on glisse son magazine favori : 
quand bébé dormira, bercé par le 
mouvement du train, on aura bien 10 
minutes pour déconnecter et le 
feuilleter en toute tranquillité ! 

3. Ne rien faire quand bébé est calme :
Qu’il dorme ou regarde simplement 
par la fenêtre, on en profite pour 
s’accorder une vraie pause mentale, 
en mettant le téléphone de côté, et 
en oubliant quelques minutes les 
milliards de listes et de plannings qui 
nous occupent l’esprit le reste du 
temps. On ferme les yeux, on inspire 
fort et on se détend.

4. Se prendre une overdose de câlins :
Pas de belle-mère pour critiquer 
qu’on le prend trop dans les bras, 
même pas les copines pour nous 
traiter de maman-gâteuse ! Enfin 
seule en tête-à-tête avec son ou ses 
baby-choux, on en profite pour 
prendre (et donner !) une dose 
d’amour maximale.

5. Arborer votre look doudou : 
Pour jouer les sherpas avec toutes les 
affaires de bébé, on privilégie 
évidemment une allure pratique… Et 
en même temps, on se fait plaisir en 
se glissant dans des vêtements moel-
leux et des chaussures confortables, 
sans élastique qui serre ou lanière qui 
comprime. 

(1) Commande jusqu’à trois jours avant le départ. Service valable 
dans les trains INTERCITÉS de jour à réservation obligatoire et dans 
les trains INTERCITÉS de nuit au départ de Paris uniquement.
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Horaire  
Les meilleurs horaires pour voyager 
avec son Titinérant.

Le bon truc, essayer de voyager en se 
calant sur les horaires de bébé et 
s'arranger pour avoir à lui donner son 
biberon juste avant ou tout au début du 
voyage en espérant qu'il s'endorme 
dans la foulée pour un bon moment. 
Eviter si possible les voyages en fin 
d'après-midi quand bébé risque d’être 
fatigué et de s'énerver plus vite.

Et on essaye d’arriver en avance à la 
gare pour prendre le temps de s’installer 
dans le train et laisser son Titinérant se 
familiariser avec son nouvel environne-
ment. 

Indispensable  
Le top 3 pour se mettre ses voisins  
dans la poche.

L’idée ? Eviter de devenir la bête noire à 
cause d’une petite colère ou d’une grosse 
crise de notre Titinérant.  Quelques tuyaux 
pour se mettre ses voisins dans la poche.

1. La présentation :  
On présente notre Titinérant à ses 
compagnons de voyage. D’un coup 
d’un seul, avec cette démarche 
personnalisée, notre loulou n’est plus 
“l’affreux-qui-va-nous-casser-les- 
oreilles-pendant-tout-le-trajet” mais 
“le petit gars du siège 74 qui est tout 
choupinou avec son doudou et ses 
mimiques”. 

2. Le cadeau de bienvenue :  
Sachets de bonbons et boules Quiès 
seront gracieusement offerts par la 
mère du Titinérant au voisin de siège. 
Oui, c’est de la corruption. Et alors ?

3. On sort l’artillerie : 
On montre qu’on a tout prévu pour 
occuper son Titinérant calmement. 
Alors on sort les jolis livres et les crayons 
de couleurs pour les plus grands, et on 
met notre Titinérant en mode Picasso.
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Jouets   
Les 3 jouets à ne surtout PAS emporter 
dans le train.

✔ Le tambour : eh oui, notre Titinérant 
adore taper avec ses petites mains 
sur ce magnifique tambour offert par 
Tonton. On a déjà du mal à le suppor-
ter à la maison (on a d’ailleurs noté 
d’offrir le même cadeau empoisonné 
quand Tonton deviendra papa à son 
tour        ), alors dans le train, on oublie 
tambour, harmonica et autre instru-
ment de musique pour son bien-être 
et celui de ses compagnons de 
voyage.

✔ Dans le même esprit, on évitera le 
beau hochet à grelots que bébé 
adore secouer ou bien le jeu dernier 
cri qui imite celui des animaux quand 
on appuie sur l’image correspon-
dante.

✔ Pour des questions pratiques, on 
optera pour le petit modèle de 
peluche plutôt que pour l’ours taille 
XXL et on laissera tomber aussi le 
tapis d’éveil pas évident à étaler dans 
le couloir ou sur la tablette.

Kangourou  
Comme maman kangourou, on prévoit 
un porte-bébé ou une écharpe pour le 
porter dans le train. 

Le bon moyen pour circuler les mains libres 
et calmer bébé. Voici quelques-unes  des 
façons de nouer son écharpe : 

✔ Les nouages « hamac » sont des 
nouages asymétriques : une seule 
épaule porte le tissu, passé en 
« hamac » et fixé autour du corps par un 
nœud fixe, un nœud coulissant ou des 
anneaux (ce qui permet un serrage plus 
fin du tissu). On peut y glisser le bébé à 
la verticale, sur le ventre, le côté ou le 
dos, ou en position d’allaitement.

✔ Les nouages « kangourou » 
permettent de maintenir le bébé 
verticalement contre soi en mode 
corps-à-corps. On peut porter aussi 
bien sur le ventre, que le dos et le côté. 
Il existe des variantes de ces nouages 
en fonction de la longueur de l’écharpe 
utilisée et des sensations recherchées. 
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Lalalala :   
Et si on montait le son mais juste pour 
bébé ? 

Rien de tel qu’un peu de musique pour 
endormir ou au moins calmer bébé ! On 
peut chanter à voix basse de sa jolie voix 
toute douce et mélodieuse. Si l’on n’ose 
pas, on peut télécharger une playlist 
adaptée. Un musique douce sera 
forcément appréciée des voisins si elle 
endort son Titinérant. 

Suggestions : du classique incontournable 
(”Berceuse”- J.S. Bach, « La fée Dragée »- 
Tchaïkovski), les sempiternelles comptines 
(Frère Jacques, Au clair de la Lune,…) mais 
aussi les chansons actuelles que l’on 
écoute à la maison ou dans la voiture qui 
lui rappelleront son quotidien rassurant. 

On peut aussi prévoir des airs plus rythmés 
dont on sait qu’ils mettent notre Titinérant 
de bonne humeur. 

Maman qui 
déchire ! 
Le retour d’expérience 
d’une Mum voyageuse. 

" Le train est pour moi le 
moyen de transport le 
plus adapté pour 
voyager en famille.

Pour que le voyage se passe le mieux 
possible, je prévois toujours un sac à 
surprises que mon fils va découvrir au fur et 
à mesure du voyage : jeux de cartes, 
coloriages, pâte à modeler et quelques 
livres. Nous emportons aussi une tablette 
pour regarder un dessin animé. Le train 
nous permet de bénéficier du wifi pendant 
tout le trajet.

La dernière astuce : c'est de prévoir un livre 
d'activités autour de notre destination. Il 
nous occupe, permet de prévoir ensemble 
les activités et excursions à faire sur place, 
et aide les enfants à mieux se repérer une 
fois arrivés ! "

Laetitia du blog
www.mamansquidechirent.com

Laetitia
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Nada   
On ne lâchera rien, la liste des phrases 
à sortir pour se faire la place qu’on 
mérite. 

✔ On a tous été bébé une fois dans sa vie, 
pensez à votre maman !

✔ Vous auriez pu avoir un voisin qui ronfle 
durant tout le voyage.

✔ J’ai peur qu’il ne couve la varicelle, mais 
pas de souci, vous l’avez déjà eu, hein ?

Occuper bébé  
Que l’on parte pour 2h, 4h ou plus... 
selon l’âge de notre Titinérant, il 
faudra forcément trouver des astuces 
pour l’occuper. 

Le voyage sera ponctué bien sûr par la 
pause repas, le dodo (que l’on espère le 
plus long possible), un passage par le 
change, une petite balade…. Mais en 
dehors de ça, il faut prévoir des jeux et 
activités calmes pour que bébé ne 
devienne pas impatient et grognon. 

✔ L’observation : regarder par la fenêtre 
et selon l’âge de bébé, soit on lui 
nommera ce qu’il nous désigne, soit ce 
sera à lui de retrouver la vache, le nuage 
ou l’arbre.

✔ L’observation toujours, les couleurs : à 
adapter aussi en fonction de l’âge mais 
on devra désigner quelque chose de 
bleu, de rouge, etc. dans ce qui se 
trouve autour de nous.

✔ Prévoir de quoi faire dessiner notre 
Titinérant : à tout âge, utiliser des 
crayons de couleur est un vrai plaisir qui 
occupe dans le calme.

✔ Tablette : on pourra charger de petits 
jeux d’éveil adaptés à bébé sur sa 
tablette. A petite dose et avec des 
activités adaptées à son âge, l’écran 
tactile est un allié précieux pour le 
voyage !

✔ Pour les plus grands, on pourra 
trouver des missions amusantes : aller 
saluer le contrôleur, trouver un monsieur 
qui porte une moustache ou encore 
ramasser un papier et aller le mettre à la 
poubelle. Autant de petites missions 
pour les occuper !
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Pratique  
Les services pratiques pour arriver à 
l’heure.

✔ iDCAB : le service de chauffeur privé de 
SNCF est un bon moyen de rejoindre la 
gare avec bébé sans le stress d’avoir à 
se garer ou d’utiliser les transports en 
commun.
https://www.voyages-sncf.com/services-
train/porte-a-porte 

✔ Le service voiturier : si l’on décide de 
prendre sa voiture, on pourra éviter de 
chercher une place de parking pendant 
des heures et de se retrouver à devoir 
courir pour rejoindre le quai à temps. 
Avec la start-up Ector, on peut laisser sa 
voiture à l’entrée du parking de la gare 
et on se charge de la garer pour vous ! 
Pour en savoir plus : 
https://sncf.ectorparking.com/#/1

✔ Info quai : plutôt que de stresser et 
d’attendre debout avec bébé dans les 
bras devant le panneau d’affichage des 
départs, on sirote son diabolo au comp-
toir en attendant de recevoir  le numéro 
de quai sur son mobile avec Info quai.
https://mobile.voyages-sncf.com/train/ 
info-quai

Questions  
Les plus "belles" questions d'enfants 
pendant les voyages en train : 

✔ « C'est quand qu'on arrive ? » reste la 
number one !

✔ « Pourquoi elle est grosse la dame ? » 
La question redoutée par tous les 
parents mais qui arrive immanquable-
ment un jour, et toujours au pire 
moment. La mauvaise idée, faire celui 
ou celle qui n’a pas entendu car on aura 
à coup sûr un bis repetita avec un 
volume augmenté.

✔ « Est-ce qu’on va plus vite qu’une 
fusée ? » : quand on est à bord du TGV, 
le paysage défile à grande vitesse et ça 
peut impressionner. On pourra donner à 
notre Titinérant deux ou trois infos sur 
TGV et son record de vitesse : 574.8 km/h 
(record réalisé en 2007) ; beaucoup plus 
rapide que la voiture familiale mais pas 
encore autant qu’une fusée.
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Réservation    
Quand on voyage avec bébé, le choix 
de la place revêt une importance 
particulière. 

Au moment de la réservation, on peut 
indiquer ses préférences de placement 
dans le train :

De préférence, on choisira l'option "carré 
ou famille" pour disposer d’un espace plus 
pratique. On pourra aussi profiter de la 
tablette centrale bien pratique pour poser 
le cosy et les jouets.

On pourra aussi indiquer si l’on préfère 
voyager dans le sens de la marche pour 
éviter que notre Titinérant n’aie mal au 
cœur et pour qu’il puisse plus facilement 
regarder le paysage.

Sourire  
Laissez bébé draguer, c’est la Very 
Bonne Idée pour amadouer les autres 
voyageurs. 

Qui peut résister au sourire d’un bébé ? 
Vos amies vous le répètent assez : il est 
vraiment « choupinou » ; elle est « trop 
craquante». Votre petit frère est même ok 
pour le garder depuis qu’il a compris que 
pour engager la conversation avec une 
jolie fille ça pouvait sérieusement aider ! 
C’est le moment de tester et profiter de 
cet extraordinaire pouvoir de séduction.

A la montée dans le train, on laisse notre 
Titinérant le visage tourné vers les autres 
passagers. Il va regarder les gens et leur 
faire plein de sourires. Ensuite, ils seront 
beaucoup moins regardants s’il se met à 
pleurer !

Pendant le voyage, on se balade dans les 
couloirs avec notre Titinérant. Il va adorer 
explorer ce nouvel environnement dans les 
bras en gazouillant. Et s’il laisse par 
mégarde tomber doudou, il y aura toujours 
une charmante personne pour lui redonner 
et engager la conversation à propos de cet 
adorable bambin.

0 8 7 0 0 7 0 2 5 5 8 4 9 6
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TGV 8417

CHOISIR MA PLACE VOYAGER À CÔTÉ DE

2nde classe

Partez en famille sans stress dans un espace prioritairement réservé aux 
familles. Et pour les voyages avec des tout-petits, le coin nurserie se situe à 
proximité.

Gratuit

Espace

Siège

Indifférent Fenêtre Couloir Duo côte à 
côte

Espace
Familles

Voyager dans le sens 
de la marche

Carré ou
famille



Tirelire    
Quand bébé voyage en mode pas cher. 

✔ Le forfait bambin : on peut  réserver 
une place pour bébé pour 9€ par trajet 
(le prix est fixe quel que soit le trajet en 
France en première comme en seconde) 
pour les enfants jusqu’à 4 ans, sur les 
trains TGV, Intercités de jour à réserva-
tion obligatoire et Intercités de nuit.

https://www.voyages-sncf.com/article/ 
quelle-formule-choisir-pour-votre-famille- 
80780 

✔ Avec la carte Enfant+ (75€/an), la 
réservation d'une place pour bébé est 
gratuite. En plus, on profite d’une 
réduction allant jusqu'à 50% sur nos 
billets en tant qu'accompagnateurs de 
l'enfant. Un bon plan sachant qu'il peut 
y avoir jusqu'à quatre adultes qui 
accompagnent l'enfant et qui bénéfi-
cient de cette réduction.

h t tps : / /www.voyages -snc f . com/ 
services-train/carte-abonnement-train/ 
enfant-plus

✔ Avec OUIGO, les enfants de moins de 
12 ans accompagnés d'un adulte paient 
un prix forfaitaire de 5€ par trajet 
chacun. Le transport des poussettes est 
offert quel que soit le nombre 
d'enfants. Et les enfants de moins de 12 
ans bénéficient gratuitement d’un siège 
équipé d'une prise électrique, si leurs 

accompagnants adultes ont choisi cette 
option. L’idéal pour brancher la console 
de jeux du plus grand ou la tablette qui 
pourra diffuser les dessins animés préfé-
rés de bébé.

https://www.voyages-sncf.com/ouigo

✔ Enregistrer son profil sur le site et 
l’appli de Voyages-sncf.com pour 
gagner du temps : l'option "forfait 
bambin", ainsi que la carte Enfant+ 
peuvent être préprogrammées par 
défaut dans notre profil. Facile ensuite 
de réserver ses billets !

✔ C'est gratuit ! Bébé voyage gratuite-
ment jusqu’à ses 3 ans révolus, mais 
sans place assise. Si on veut installer 
l’enfant sur un siège distinct et pas sur 
ses genoux, il y a deux possibilités : le 
billet Bambin (un tarif forfaitaire de 
9€/trajet) ou la carte Enfant+. 

✔ Autre gratuité, l’accès aux espaces 
familles (voir lettre F) sous réserve de 
disponibilité au moment de la réserva-
tion de son billet.

✔ Bon à savoir également : même si bébé 
ne prend pas de repas de grand, les 
parents sont prioritaires pour utiliser le 
micro-ondes à la voiture bar.
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Valise    
Ce qu’on oublie souvent. 

✔ Les étiquettes sur les bagages, même 
sur le petit sac du Titinérant. Et surtout, 
on pense à ajouter son nom et son 
numéro de téléphone sur le doudou de 
bébé si on veut avoir une petite chance 
de le retrouver en cas de perte.

✔ Des livres en tissu : ils ne font pas de 
bruit et les bébés adorent tourner, 
retourner et mordiller les pages tout en 
regardant les images.

Pour le reste, on peut faire confiance à 
notre Titinérant et à sa curiosité sans limite. 
Il pourra s’occuper avec le magazine que 
l’on aura pris pour soi dans le sac, avec le 
collier que l’on porte autour du cou ou 
encore la fermeture éclair de son petit 
manteau.

Utile   
Le Top 5 des incontournables.

À tout moment, en toutes circonstances, à 
toujours avoir avec soi :

1. Le doudou : pour un Titinérant, un 
voyage sans doudou, c’est un peu 
comme un navigateur sans boussole : il 
va se sentir perdu.

2. Le sirop contre la fièvre et 5 couches : 
parce qu’une dent ne prévient jamais et 
un gros « cadeau » malodorant non 
plus.

3. Le carnet de santé : juste au cas où, 
mais indispensable en cas de gros 
bobo. Pensez aussi à la pièce d’identité.

4. La bouteille d’eau : l’hydratation de 
bébé, ça ne rigole pas. Surtout quand il 
ne parle pas encore et ne sait pas 
exprimer sa soif. 

5. Une petite laine : la clim, l’été, ça ne 
pardonne pas !
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WC  
La pause pipi est toujours un passage 
angoissant quand on voyage seul(e) en 
train avec bébé. 

Le porte-bébé (ou l’écharpe) est vraiment 
utile quand il s’agit de s’y rendre. Cela sera 
aussi plus simple si bébé est assoupi  plutôt 
que trop remuant. Si bébé dort tranquille-
ment dans son cosy, on peut aussi deman-
der l’aide du contrôleur. Il pourra garder 
bébé durant les quelques instants où vous 
vous rendrez aux toilettes.

Xoxo   
Première expérience de voyage pour 
bébé.

C'est la première fois que bébé prend le 
train ? On en profite pour envoyer des 
bisous à tout le monde dans la voiture. Un 
bon moyen d’attendrir les autres 
voyageurs. On pourra aussi poser en 
faisant ses plus beaux sourires lors de 
séances de selfies avec bébé et ses compa-
gnons de voyage. 

Bien sûr, on ne manquera pas d’immortali-
ser cette belle aventure et on pourra la 
partager en temps réel auprès de nos amis 
sur les réseaux sociaux avec le wifi. Eh oui, 
le wifi se développe sur l'ensemble des 
lignes TGV comme celles qui relient Paris à 
Lille ou à Lyon.
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Yoga   
Les conseils pour se 
relaxer avec bébé en 
train.

"Mon credo ? Maman 
zen = bébé zen. Si vous 
êtes détendue, bébé le 
sera aussi. On lui parle, 
on lui explique que l'on 
va faire un petit voyage. Un petit exercice 
pour détendre bébé ? On l’allonge sur nos 
cuisses, la tête reposant sur nos genoux en 
plongeant nos yeux dans les siens. On va 
prendre ses poignets et ramener ses bras 
sur son torse afin de les croiser au niveau 
des avant-bras puis on relâche. On répète 
ce mouvement en passant le bras du 
dessus en dessous à chaque fois. Détente 
et sourires garantis ! Dernier conseil : 
prendre son porte-bébé pour pouvoir se 
déplacer, pour la pause pipi ça peut être 
pratique."

Eve, du blog
www.mini.reyve.fr

Zzzzz     
Les 5 façons testées et validées pour 
calmer les pleurs et endormir son 
Titinérant. 

✔ La tétine : c’est sûr qu’avec la tétine 
dans la bouche, il devrait se calmer très 
vite ! Mais attention, cela peut être de 
très courte durée et on n’est pas à l’abri 
de l’expulsion de tétine ! On pense à 
l'attache tétine pour éviter qu'elle ne 
tombe par terre. 

✔ Le surprendre : en lui montrant une 
vache qui le regarde passer depuis son 
pré ou en sortant son hochet comme 
par magie.

✔ L’emmener faire une balade : on le 
prend dans les bras et on part explorer 
le train jusqu’à la voiture bar.

✔ Lui chanter une berceuse ou lui passer 
une chanson douce sur son smart-
phone.

✔ Un bon gros câlin dans les bras de sa 
maman ou de son papa et on oublie 
tous les soucis.

Eve
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Pour défendre le droit des bébés au voyage, Voyages-sncf.com lance une 
campagne militante pour tous les Titinérants et leurs parents avec comme 
mot d’ordre « on ne partira pas sans eux ! ». Un mini-site dédié, mis en 
ligne le 15 juin, proposera tout l’été des conseils pour aider à voyager 
sereinement. L’objectif : donner des armes et de l’assurance aux parents 
mais aussi inciter les autres voyageurs à la compréhension, la bienveillance 
et au sourire ! De la préparation au déroulement du voyage en train 
lui-même, tous les trucs et astuces se retrouvent sur le site des Titinérants.

Un petit aperçu ?
✔ L’amour en trousse : les check-lists pour préparer son kit de survie du 

voyage parce qu’il est utile d’avoir en tête tout ce qu’il ne faut pas 
oublier et surtout, ce qu'on peut laisser à la maison.

✔ Les voyages à la carte : avec des idées d'activités à télécharger en 
fonction de la durée du trajet. Que faire pour occuper ses Titinérants en 
2h ? En 4h ? Une chose est sûre, ils ne vont pas s’ennuyer !

✔ Les « Give me 5 » : les 5 raisons d’aimer les voyages en train avec ses 
Titinérants, le Top 5 des petits plaisirs perso à s’accorder sans complexe 
pour un voyage zen ou encore, les 5 idées pour se mettre ses voisins 
dans la poche… Des Top 5 ludiques et pédagogiques !

✔ Les “versus“ : la chasse définitive aux idées reçues sur le voyage en 
train. Eh oui, il n’y a pas photo si on oppose adultes et Titinérants en 
voyage, les Titinérants gagnent à tous les coups !

✔ Et encore beaucoup d'autres infos, vidéos, conseils, tutos, etc.

À propos de Voyages-sncf.com et de l’Agence Voyages-sncf.com
Le site www.voyages-sncf.com propose des billets de trains, d’avions, des hébergements, des séjours, de la location de 
véhicules, des activités, des spectacles et des services grâce à ses nombreux partenaires. Il recense plusieurs transporteurs tels 
que SNCF, Eurostar, Thalys, TGV Lyria ; 400 compagnies aériennes ; 280 000 hôtels référencés ; plus de 25 000 offres de séjours 
; 30 loueurs de voitures, etc. Voyages-sncf.com accompagne ses clients dans leur mobilité grâce à ses 2 applications mobiles 
: l’appli V. pour réserver ses billets de trains, disponible sur iPhone, iPad, Android, Windows 8 et Windows Phone ; et l’appli V. 
Agence de L’Agence Voyages-sncf.com pour retrouver toute l’offre hôtel, avion et activités du site sur iPhone et Android. 
Voyages-sncf.com et L’Agence Voyages-sncf.com sont des sociétés du groupe SNCF.
Plus d’infos sur https://open.voyages-sncf.com/

 

https://www.voyages-sncf.com/services-train/famille/astuce-voyage-enfant

https://www.voyages-sncf.com/services-train/famille/astuce-voyage-enfant
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