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A PARTIR DU 11 MARS 2019, + DE MOBILITE A
BOIS-LE-ROI ET CHARTRETTES
Dans le cadre du grand plan d’amélioration du réseau de bus dans l’ensemble de la Région Îlede-France, lancé par Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilités a décidé de développer l’offre de
transport sur les communes de Bois-le-Roi et Chartrettes, en étroite collaboration avec la
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau, le Département de Seine-et-Marne
et Transdev, l’exploitant du réseau. Ce projet de développement permet une meilleure
desserte de Bois-le-Roi et de Charrettes pour faciliter les déplacements quotidiens des
habitants :

Ligne 44 : Bois-le-Rois Gare <> Châtelet-en-Brie Hôtel de ville

Renfort de la desserte entre Chartrettes et la Gare de Bois-le-Roi.
Le matin : la ligne est en correspondance avec tous les trains vers Paris entre 6h49 et 9h17,
avec 7 nouvelles courses sur le tronçon Chartrettes / Bois-le-Roi.
Le soir : la ligne est en correspondance avec tous les trains en provenance de Paris entre
16h17 et 20h17, avec 10 nouvelles courses sur le tronçon Bois-le-Roi / Chartrettes

Une nouvelle ligne : ligne 40 Bois-le-Rois Gare <> Bois-le-Rois Gare

Une offre de transport renforcée sur la commune de Bois-le-Roi, du lundi au vendredi avec
la création d’une ligne entre les quartiers de Bois-le-Roi et la Gare, se décomposant en 2
circuits : Circuit nord = secteur Castellani/République et Circuit Sud = Secteur Presche /
République.
Chaque circuit permet de desservir 1 train sur 2 entre 6h25 et 9h17 vers Paris et de 16h17 à

20h04 en provenance de Paris
Les arrêts « République » et « Eglise » permettent de desservir tous les trains de 6h25 à 9h17
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vers Paris et de 16h17 à 20h04 en provenance de Paris.

Flexigo : votre transport à la demande entre Bois-le-Roi et Chartrettes

Ce service permet, sur réservation, de se rendre à la Gare de Bois-le-Roi depuis les arrêts de
bus de Chartrettes et Bois-le-Roi, et inversement. Le service propose l’itinéraire le plus direct,
en fonction des arrêts réservés. Ce Flexigo fonctionne du lundi au samedi à des horaires précis !
Réservez au plus tôt 2 semaines avant votre déplacement et au plus tard la veille de votre déplacement par téléphone au 01 64 100 123 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30
à 17h00(sauf jours fériés))

Ces renforts d’offres sont financés pour 66% par Île-de-France Mobilités, 20 % par le Conseil
Départemental de Seine-et-Marne et 14% par la Communauté d’Agglomération du Pays de
Fontainebleau.

+ d’infos : www.transdev-idf.com , www.pays-fontainebleau.fr et vianavigo.com
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