
ITINÉRAIRE BIS

Interruption des circulations entre Paris Est / 
Magenta et Val de Fontenay.
Nous vous proposons des itinéraires alternatifs vers toutes les gares de la ligne 
à destination de Tournan, Provins et Coulommiers.

� SNCF LA RADIO
Radio d’info trafic mobile.
Un point trafic toutes les 15 minutes,
depuis l’applicationSNCF

sur smartphone et tous les sites
internet SNCF.

� Urgence SNCF Transilien : 3117

Le 3117 est complémentaire,
il ne se substitue ni aux numéros
de secours habituels (15-17-18-112)
ni à l’usage du signal d’alarme
(Appel non surtaxé).

� Numéro d’information : 36 58
(0,23€ TTC/min*)
*hors surcoûtéventuel de votre opérateur

� Relations Clientèle SNCF Transilien
TSA 21262 - 75564 PARIS CEDEX 12

transilien.com
Application Transilien : 
gratuite sur App Store 
et Google Play

transilien.mobi

SMS pour les horaires

en temps réel : 4 10 20
Taper le nom de votre gare de départ
et envoyer au 4 10 20 
Prix d'un SMS + 0,05€
Numéro vert gratuit : 0805 700 805
(Appel gratuit depuis la plupart des postes fixes)

ADAPTATION DU PLAN DE TRANSPORT :
� Mise en place de trains entre Haussmann St Lazare � �Magenta,

� Mise en place de trains entre Val de Fontenay � �Tournan,

� Mise en place de trains entre Tournan � � Coulommiers,

� Mise en place de trains entre Gretz-Armainvilliers � � Provins

� Mise en place de bus de remplacement entre Rosny-Bois-Perrier �� Val de Fontenay

� Emprunter le RER B au départ de la gare de Paris Nord et descendre à Châtelet (direction 
Robinson ou St-Rémy lès Chevreuse), puis prendre le RER A (Direction Marne la Vallée –
Chessy TGV) et descendre à Val de Fontenay.

� À la gare du Val de Fontenay, les trains mis en place desservent toutes les gares jusqu’à 
Tournan.

� Pour les personnes à destination de Coulommiers, descendre à Tournan puis reprendre un 
train pour la suite de votre parcours.

� Pour les personnes à destination de Provins, descendre à Gretz-Armainvilliers puis reprendre 
un train pour la suite de votre parcours.

POUR REJOINDRE TOUTES LES GARES DE VAL DE FONTENAY À 
TOURNAN :


