
AVEZ-VOUS 
LE BON TITRE 
DE TRANSPORT ?

Le même titre de transport est valable  
sur toute la zone, même en  
correspondance bus/tram :

- Passe Navigo et imagine R, Junior  
et Senior

- Ticket+, également rechargeable sur  
le pass Navigo Easy, est valable sur une  
correspondance bus/tram, tram/tram  
ou tram/bus pendant 1h30 entre la  
première et la dernière validation (1,90€  
à l’unité, 16,90€ les 10 tickets en tarif  
normal et 7,45€ en tarif réduit)

- Forfaits solidaires : Forfaits Navigo  
Solidarité, Navigo Gratuité,  
Forfait Améthyste.

Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur www.iledefrance-mobilites.fr –  
rubrique titres et tarifs.
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L’ARRIVÉE DU T4 
FAIT BOUGER 
LES LIGNES 
Des bus plus souvent et en correspondance avec le Tram T4 :  
votre offre de transports évolue pour faciliter  
vos déplacements quotidiens.
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À PARTIR DU 31 AOÛT 2020, VOS HABITUDES CHANGENT,
VOS LIGNES DE BUS                      ÉVOLUENT.
DÉCOUVREZ VOS NOUVELLES SOLUTIONS DE TRANSPORT. 
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Plus de bus :

 

- 1 bus toutes les 10 minutes  en heures de pointe

 

- 1 bus toutes les 30 minutes en heures creuses et le samedi 

 
En semaine

 

de 5h à 23 h
Samedi de 5h30 à 22h30
Dimanche et jours fériés de 6h30 à 22h

Correspondance avec le

De nouvelles dessertes :

et les lignes de bus 602 613604
Prolongement jusqu’à l’Hôpital de Montfermeil

Gare de Chelles Gournay            <> Hôpital de Montfermeil38

x durée du trajet en minutes en heures de pointe

Les arrêts Denis Papin Corot et Cité Forestière sont supprimés et remplacés
par les arrêts Claude Bernard et Cassini

 

- 1 bus par heure le dimanche et jours fériés

L’arrêt Rond-Point des Sciences est supprimé et remplacé par
par les arrêts Claude Bernard et Lavoisier

Gare de Lagny Thorigny      <> Hôpital de Montfermeil35

POURQUOI LES LIGNES DE BUS CHANGENT 
À L’ARRIVÉE DU T4 ?

Depuis décembre 2019, les trams circulent sur la nouvelle branche du T4. 
Son prolongement jusqu’au terminus «Hôpital de Montfermeil» 

En complément de cette nouvelle branche, le réseau de bus évolue 

correspondances entre bus et tram. Les parcours et fréquences des bus 
sont optimisés. 

Découvrez ici les changements qui vous impactent.
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