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POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE DANSEZ JUSQU’AU
BOUT DE LA LIGNE !
Des artistes connus, des découvertes, de petites ou de grandes surprises dans les
rues… C’est justement pour que les Franciliens puissent profiter pleinement de cette
richesse musicale qu’Île-de-France Mobilités se mobilise depuis plusieurs années
pour permettre à tous d’utiliser les transports en commun toute la nuit.
Un forfait spécial à 3,50 € pour les non-abonnés
Île-de-France Mobilités propose cette année encore un forfait spécial à
3,50 euros (non vendu à bord des bus) permettant un nombre illimité de
voyages sur l’ensemble des réseaux d’Île-de-France (sauf Orlyval), le 21
juin à partir de 17h00 jusqu’au lendemain 7h00.
Les forfaits et titres de transport habituels restent valables dans les mêmes
conditions que les autres jours.
L’ensemble des informations pratiques sont disponibles sur le site
www.iledefrance-mobilites.fr ainsi que sur l’application Île-de-France
Mobilités pour permettre à tous d’organiser ses déplacements.

Les cartes des lignes de Bus, lignes de Trains et RER et lignes de métros ouverts sont téléchargeable ici :
Train et RER / Bus / Métro
•

Métro et RER

À la fin du service habituel du mardi soit vers 00h30, 6 lignes de métro (1, 2, 5, 6, 9 et 14) et 4 lignes de
RER (A, B, C et D) continueront à desservir certaines stations. Attention, toutes les entrées de ces stations ne
seront pas forcément ouvertes.
•

Trains et trams

À la fin du service habituel, les lignes H, J, N, P et R (mais celle-ci entre Melun et Montereau) fonctionneront
la nuit.
➢

A noter que ce sont des bus qui effectueront la liaison entre Conflans Sainte-Honorine, les Mureaux
et Mantes-la-Jolie. Les fréquences sont différentes selon les lignes.

Le Tram T4 effectuera la liaison entre Bondy et Aulnay-sous-Bois, au moyen de bus compte-tenu des travaux.
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•

Bus en circulation

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 (train, RER, métro).
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