PARIS EST  MEAUX

CRECY LA CHAPELLE   ESBLY

PARIS EST  CHELLES GOURNAY

Parce que nous réalisons des travaux sur les appareils de voies aux abords de la gare de Paris
Est, la circulation des trains est perturbée. Par conséquent, nous modifions les conditions de
circulation de certains trains.
Merci de consulter la liste ci-dessous.
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DU LUNDI 04 AOÛT AU VENDREDI 08 AOÛT.
DU LUNDI 11 AOÛT AU JEUDI 14 AOÛT.
Le train PICI de 06h05 au départ de Meaux et à destination de Paris Est est supprimé.
Le train PISI de 08h24 au départ de Chelles-Gournay et à destination de Paris Est est supprimé.
Les trains MICI de 16h46 et 17h46 au départ de Paris Est et à destination de Meaux sont supprimés.
Il n’y a pas de bus de remplacement – Merci de vous reporter sur un autre train.

Nous vous informons que les horaires des travaux sont donnés à titre d’information et peuvent être modifiés à tout
moment. Seuls les trains impactés par les travaux figurent sur cette affiche.
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/
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service SMS
Horaires en temps réel, Taper le nom
de votre gare et envoyer au
4 10 20
(0,05 € par envoi + prix d'un sms)

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.

