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SNCF TRANSILIEN VOUS REMERCIE DE VOTRE COMPRÉHENSION.
sur transilien.com appli transilien

gratuit sur App Store et Play Store.
transilien.mobi

Horaires des trains et des noctilien
en temps réel sur votre mobile.

SNCF LA RADIO
Radio d'info trafic mobile.
Un point trafic toutes les 15 minutes,
depuis l'application SNCFDIRECT
sur smartphone et tous les sites 
internet SNCF.

service SMS

Horaires en temps réel, Taper le nom
de votre gare et envoyer au
4 10 20 
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Le train CITU de 23h16 au départ de Paris Est et à destination de Coulommiers est supprimé.

Un bus est mis en place au départ de la gare de Paris Est, avec desserte des gares intermédiaires.
À Paris Est, l’arrêt est situé rue du Faubourg St Martin, à côté de La Poste.

Un allongement du temps de parcours est à prévoir.
Les horaires des bus sont donné à titre d’information, ils sont susceptibles d’être modifiés selon les conditions de 
circulation.

Pour plus de détails, merci de consulter le tableau ci-dessous.

PARIS EST ���� COULOMMIERS

Soirées du lundi 5 mai au vendredi 23 mai
(les samedis et dimanches ne sont pas concernés)

Nous vous informons que les horaires des travaux sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment.
Consultez régulièrement l’affichage en gare ou rendez vous sur le site (www.transilien.com) / rubrique « Information Trafic et 
Travaux ». 

Retrouvez nous, également, sur le blog malignep.transilien.com/

Pour votre sécurité et votre confort, nous réalisons des travaux de maintenance des voies et  nous 
modifions les conditions de circulation sur l’axe Paris Est � � Coulommiers.

Paris-Est 22 16 23 26

Pantin | I
Tournan 22 45 00 26
Marles-en-Brie 22 52 00 36
Mortcerf 22 59 00 49
Guérard-Celle-sur-Morin 23 05 01 00
Faremoutiers-Pommeuse 23 09 01 08
Mouroux 23 13 01 19
Coulommiers 23 17 01 29

Dernier train à circuler normalement


