
Paris, le 11 Juin 2007

Profitez des transports la nuit de la
fête de la musique

Comme chaque année à l’occasion de la Fête de la Musique, les réseaux
métro, bus, RER et train fonctionnent toute la nuit. Le STIF finance cette
opération qui permet aux Franciliens de profiter pleinement de l’événement
en se déplaçant facilement, partout en Ile-de-France.

 Services de transport en fonctionnement, durant la nuit du 21
au 22 juin
Comme chaque année à l'occasion de la Fête de la Musique, les réseaux
de métro, bus, RER et train fonctionnent toute la nuit (RATP, SNCF,
Optile – services spéciaux- TRA).

 Les tickets et forfaits habituels (Carte Orange, Navigo Intégrale…)
sont, bien entendu, valables cette nuit-là, dans la limite de leur zone de
validité.

 Création d'un forfait spécial de transport "Fête de la musique"
Comme chaque année, le STIF propose à l'occasion de la Fête de la
Musique, un billet spécial permettant de voyager du jeudi 21 juin 17
heures au vendredi 22 juin 7 heures, autant de fois que l'on souhaite,
dans toute l'Ile-de-France, au prix forfaitaire de 2,50 euros.

 Dézonage de la carte Imagine R
Grâce au financement spécifique de la Région Ile-de-France, la Carte
Imagine R, quel que soit l'abonnement, est également valable, durant
cette nuit, sur les 8 zones de l'Ile-de-France.



Comment se déplacer  cette nuit-là ?

Métro :
Les lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14 fonctionneront toute la nuit entre 1h15 et
5h30.
L'intervalle prévu entre deux rames sera de 4.30mn pour la ligne 14, de
4mn à 5.30mn pour les autres lignes.

Les stations suivantes seront ouvertes :

Ligne 1 : Château de Vincennes, Nation, Gare de Lyon, Bastille, Châtelet,
Concorde, Franklin-D.Roosevelt, Georges V, Charles de Gaulle-Etoile, Porte
Maillot, Grande Arche de la Défense.

Ligne 2 : Nation, Père-Lachaise, Belleville, La Chapelle, Barbès-
Rochechouart, Anvers, Pigalle, Place de Clichy, Charles de Gaulle-Etoile,
Porte Dauphine.

Ligne 4 : Porte d'Orléans, Denfert-Rochereau, Montparnasse, Saint-Michel,
Châtelet, Les Halles, Strasbourg Saint-Denis, Gare de l'Est, Gare du Nord,
Barbès-Rochechouart, Porte de Clignancourt.

Ligne 6 : Nation, Bercy, Place d'Italie, Denfert-Rochereau, Montparnasse,
Cambronne, Dupleix, Passy, Trocadéro, Boissière, Kléber, Charles de
Gaulle-Etoile.

Ligne 9 : Mairie de Montreuil, Porte de Montreuil, Nation, Oberkampf,
Strasbourg-Saint-Denis, Grands-Boulevards, Havre-Caumartin, Saint
Augustin, Franklin-D.Roosevelt, Alma- Marceau, Trocadéro, la Muette,
Porte de Saint-Cloud, Pont de Sèvres.

Ligne 14 : Bibliothèque F.Mitterrand, Cour Saint-Emilion, Bercy, Gare de
Lyon, Châtelet, Pyramides, Madeleine, Saint-Lazare.

RER :
Les RER fonctionneront également toute la nuit.
Les lignes A, B, C, D seront exploitées sur la totalité de leurs parcours,
avec une fréquence de 15 minutes sur le tronçon central. Au delà, la
desserte se fera à la demi-heure ou à l'heure, selon la branche desservie.
Il est recommandé de se reporter aux sites internet des transporteurs ou
aux dépliants disponibles dans les stations et gares pour plus
d’information.

Les gares Haussmann Saint-Lazare et Magenta du RER E seront fermées,
les départs sont assurés au départ de la Gare de l'Est.

Trains Transilien :
Les trains circuleront au départ des gares de l'Est, de Lyon, Montparnasse,
du Nord et Saint-Lazare, avec une fréquence variant de 30 minutes à 1
heure, suivant les lignes.



Noctilien :
Le réseau Noctilien, en service de 0h30 à 5h30, sera adapté cette nuit-là
en fonction des contraintes de circulation, des périmètres de sécurité et en
complément du réseau ferré (métro, RER).

Les lignes de rocade N01 et N02 ne circuleront pas, ainsi que les lignes
traversantes de N11 à N16.

Les lignes au terminus Châtelet sont déplacées : N21 et N122 à Gare
Montparnasse, N22 à Place d’Italie, N23 à Gare de l’Est  et N24 à Saint-
Lazare.

Les lignes N120 et N121 ne traverseront pas Paris et partiront de la Gare
de l’Est vers le nord, et des Gares de Lyon et Montparnasse vers le sud.

OPTILE et TRA
Circuits spéciaux bus au départ des gares, en correspondance avec les
réseaux ferrés :

o Au départ de la gare de Lagny-Thorigny ou Torcy (3 allers-3 retours) :
Thorigny-sur-Marne ; St Thibault des Vignes ; Bussy-St-Martin ; Torcy

o Au départ de la gare de Marne-la-Vallée – Chessy et Serris Val d’Europe (2
allers-2 retours) : Chessy ; Magny le Hongre ; Bailly-Romainvilliers ;
Serris Montevrain

o Au départ de la gare de Marne-la-Vallée – Chessy (4 départs) : Chessy ;
Mouroux ; Coulommiers ; Chailly-en-Brie ; La Ferté-Gaucher

o Au départ de la gare de Chelles-Gournay (5 départs en boucle) : Chelles ;
Courtry ; Le Pin ; Villevaudé ; Brou-sur-Chantereine ; Vaires ; Chelles

o Au départ de la gare de St Germain-en-Laye (11 allers-12 retours en deux
circuits différents) : St Germain-en-Laye 

o Au départ de la gare de St Germain-en-Laye (8 allers-7 retours) : St
Germain-en-Laye ; Aigremont ; Chambourcy

o Au départ de la gare de St Germain-en-Laye et Marly-le Roi (11 allers-11
retours) : St Germain-en-Laye ; le Pecq ; Marly-le-Roi



Pour plus d'informations:

OPTILE (bus) : - www.optile.com

RATP (métro, RER, bus Noctilien) : 0892 68 77 14 (0,34€/mn) – un télé-
conseiller jusqu'à 21h, un serveur vocal ensuite- www.ratp.fr – wap.ratp.fr
- imode.ratp.fr

Transilien SNCF (trains, RER, bus Noctilien) : conseillers infos de 7 à 22h
au
0891 36 20 20 (0,23€*/mn) - serveur vocal  au 0891 36 10 10
(0,15€*/mn)  - www.transilien.com

TRA (circuits spéciaux bus à Aulnay-sous-Bois et au Raincy) : 01 48 61 15
42

Noctilien :  www.noctilien.fr

Visualisez et téléchargez les plans avec plus de confort sur www.transport-
idf.fr

Si vous souhaitez reproduire dans leur intégralité un ou plusieurs plans,
merci de prendre contact avec  :

Republic
Par téléphone : 01 48 03 73 80
Par mail : courrier@agence-republic.com

Ces plans ne peuvent être utilisés et publiés qu'accompagné du copyright
du STIF. Ils ne sont en aucun cas modifiables.

Contacts presse : 01 47 53 28 00


