
  

  
    
     

  
    
     

  
    
    


  
    
     





  
    
     

  

   





  
    
    

  
    
     










INTERRUPTION DES CIRCULATIONS ENTRE LIZY SUR 
OURCQ ET LA FERTÉ MILON
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MESSAGE A L’ATTENTION DES CLIENTS DE :

MAREUIL SUR OURCQ ET DE LA FERTE MILON

Afin de diminuer l’impact de ces travaux sur vos déplacements 
nous renouvellons la mesure prise l’an dernier consistant à vous 
permettre de vous reporter sur la gare de Villers Cotterêt dans 
les conditions suivantes :

Mesure valable du 15 juillet au 31 août 2014

Mesure valable uniquement pour les
titulaires d’un abonnement de travail Picardie Pass Actifs Annuel
 

Dans ce cadre, vous pourrez emprunter la ligne Paris Laon,
depuis et à destination de la gare de Villers-Cotterêt.


