
CALENDRIER* DES TRAVAUX
SUR LA LIGNE
OCTOBRE 2014
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Le 25 octobre, en soirée 2 trains dans chaque sens sont suppri-
més. Pas de travaux prévus sur le reste de la période. Nous vous
invitons toutefois à consulter régulièrement les affiches en gare, le
site transilien.com rubrique "Information Trafic et Travaux ou le blog
malignep.transilien.com, d'autres travaux de maintenance peuvent
être ajoutés pendant la période. 

PARIS / COULOMMIERS 
Les derniers trains dans chaque sens sont rempla-
cés par des bus sur la totalité du parcours entre la
gare de l’Est et Coulommiers. 
Prévoir un allongement du temps de parcours
d’1h10 environ.

Pas de travaux prévus

PARIS / PROVINS
Les derniers trains dans chaque sens sont rempla-
cés par des bus sur la totalité du parcours entre la
gare de l’Est et Provins. 
Prévoir un allongement du temps de parcours 
d’1h environ.

PARIS / MEAUX
Interruption des circulations entre Chelles-Gournay
et Meaux. � Prendre le             au départ ou 

en direction de Chelles-Gournay, puis bus de 

remplacement entre Chelles-Gournay et Meaux 

desservant toutes les gares dans les 2 sens. 

Prévoir un allongement du temps de parcours 
de 50 minutes environ. 
Le dernier train Paris-Meaux est remplacé par un bus
sur la totalité du parcours. Prévoir un allongement du
temps de parcours d’1h15 environ.

Interruption des circulations entre Le Raincy et
Meaux. � Prendre le             au départ ou 

en direction du Raincy, puisbus de remplacement entre

Le Raincy et Meaux desservant toutes les gares dans

les 2 sens. Prévoir un allongement du temps de 
parcours d’1h30 environ.

Interruption des circulations entre Chelles-Gournay
et Meaux. � Prendre le             entre Paris et

Chelles-Gournay, puis bus de remplacement entre

Chelles-Gournay et Meaux desservant toutes les

gares dans les 2 sens. Prévoir un allongement du
temps de parcours de 50 minutes environ. 
Le dernier train dans les deux sens est remplacé par un
bus ou un Noctilien sur la totalité du parcours.

PARIS / CHÂTEAU THIERRY
Les derniers trains dans chaque sens sont remplacés
par des bus sur la totalité du parcours Paris-Château
Thierry. Prévoir un allongement du temps de parcours
d’1h environ.

Interruption des circulations entre Chelles-Gournay
et Château Thierry. � Prendre le             entre Paris 
et Chelles-Gournay, puis bus de remplacement entre
Chelles-Gournay et Château-Thierry desservant toutes
les gares dans les 2 sens. 
Le dernier train est remplacé par un bus au départ
de Paris-Est. Prévoir un allongement du temps de 
parcours de 2h environ.
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*ATTENTION, ce calendrier ne vous fournit que les travaux prévus longtemps à l'avance. 
D'autres travaux dits "dérogatoires" ou encore de maintenance peuvent venir s'ajouter en 
cours de période. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement les affiches en 
gare,le site transilien.com rubrique "Information Trafic et Travaux" ou le blog 
malignep.transilien.com, afin de vous tenir au courant des travaux sur votre ligne. 
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