
VOTRE TRAIN 
PEUT SE FAIRE 
REMPLACER

Itinéraires
bis

PARIS EST

VERS        ,     ,     ,  

VERS CHELLES, MEAUX,
     CHÂTEAU-THIERRY

VERS LA FERTÉ MILON

VERS LONGUEVILLE,
         PROVINS

VERS TOURNAN, 
          COULOMMIERS

Itinéraires de substitution 
au départ de la gare de



EMPRUNTEZ LES ITINÉRAIRES 
SUIVANTS POUR VOUS RENDRE À :

        / Magenta (à pied : 10 mn)
Temps de parcours : 15 minutes*

      (10 mn)   jusqu’à la gare de Magenta (depuis  
 la sortie rue d’Alsace)
 ou Direction Porte de Clignancourt
 ou Direction Bobigny Pablo Picasso
 arrêt station Gare du Nord

  Direction Mairie de Montrouge
 arrêt station Les Halles

        ,      et      / Châtelet Les Halles
Temps de parcours : 10 minutes*

         et      / Gare du Nord (à pied : 10 mn)
 Temps de parcours : 15 minutes*

      (10 min)  jusqu’à la gare de Magenta (depuis  
 la sortie rue d’Alsace) et suivre 
 correspondance Gare du Nord (ou  
 accès par la rue de Dunkerque)
 Direction Porte de Clignancourt
 ou Direction Bobigny Pablo Picasso
 arrêt station Gare du Nord

   Voir Châtelet Les Halles (ci-avant) 
  Direction Marne-la-Vallée Chessy
  arrêt Torcy
      421  Direction et arrêt gare de Vaires Torcy
               (fin à 21h44)

ou      19  Seine et Marne Express**
  Direction Roissy Pôle aéroport
  arrêt gare de Vaires Torcy (Lu-Ve :  
  fin à 21h38 ; Sa-Di : fin à 20h55)

Vaires Torcy                     (en train : 18 mn)                                                              
Temps de parcours : 1 heure 20 minutes* 

Axes : Meaux – Château-Thierry
      La Ferté Milon

  Si le RER E circule jusqu’à Chelles
   Voir Magenta (ci-avant)  
  Direction et arrêt gare de Chelles

Chelles Gournay          (en train : 14 mn)                                                              
Temps de parcours : 40 minutes* 

ou

ou

  Voir Châtelet Les Halles (ci-avant) 
  Direction Marne-la-Vallée Chessy
  arrêt Neuilly-sur-Marne         113
  arrêt Noisy Champs              213
       113  Direction Mairie (ou CC) de Chelles
 ou  arrêt gare de Chelles Gournay
       213  Direction et arrêt gare de Chelles

Temps de parcours : 50 ou 55 minutes* 

   Voir Gare du Nord (ci-avant)
  Direction Mitry Claye ou Aéroport CDG
 +  arrêt gare d’Aulnay-sous-Bois
      613  Direction et arrêt gare de Chelles  
  Gournay
 ou (si le RER E circule à partir de Bondy)
  Direction et arrêt gare de Bondy
   Direction et arrêt gare de Chelles 

Temps de parcours : 1 heure 05 minutes* 

4

*   Temps de parcours indicatif, en semaine, sans 
difficultés de circulation.

**  Tarification zones Navigo (ou billet à bord) 
et pas de Voyageurs debout.



(Si le train ne circule pas à partir de Meaux)

Trilport          (en train : 30 mn)                                                              
Temps de parcours : 1 heure 40 minutes* 

   Se rendre en gare de Meaux (voir ci-avant)
         2  Direction Résidence de la Marne
  (Germigny l’Évêque)
  arrêt Saint Fiacre / Gare de Trilport       
              (Lu-Ve : fin=20h20 ; Sa=18h45)

ou encore

Esbly          (en train : 31 mn)                                                              
Temps de parcours : 1 heure 20 minutes* 

    Voir Châtelet Les Halles (1ère page)  
   Direction et arrêt Marne-la-Vallée Chessy
       57     Direction et arrêt gare d’Esbly
 (Lu-Ve : fin=22h35 / Sa=21h35 / Di=20h05)

   Voir Châtelet Les Halles (1ère page)  
  Direction  Marne-la-Vallée Chessy
  arrêt Marne-la Vallée        19
          arrêt Val d’Europe        69 (fin à 22h30)
  arrêt Torcy       18 (fin à 21h)
       19  Direction et arrêt gare de Meaux
 ou
       69 ou 18  Seine et Marne Express**
                Direction et arrêt gare de Meaux

Meaux          (en train : 25 ou 39 mn)                                                              
Temps de parcours : 1 heure 05 minutes (Bus 19)*
Temps de parcours : 1 heure 20 minutes (Bus 69)*
Temps de parcours : 1 heure 25 minutes (Bus 18)*

   Voir Gare du Nord (1ère page)
  Direction aéroport CDG et arrêt
                Terminal 1-3        20
  Direction et arrêt gare de Mitry Claye 
         9
       20  Seine et Marne Express**
   Direction et arrêt gare de Meaux
        (Lu-Ve : fin=0h00 ; Sa=23h ; Di=21h)

 ou       9  Direction et arrêt gare de Meaux
        (fin à 20h08)

Temps de parcours : 1 heure 45 minutes* 

                Voir Châtelet Les Halles (ci-avant)  
               Direction Marne-la-Vallée Chessy
               arrêt Torcy            29
 (+15 min)   arrêt Marne-la Vallée        23
 puis Direction et arrêt gare de Lagny Thorigny
 (29 : Lu-Ve : fin=20h ; Sa : fin=18h56)
 (23 : Lu-Ve : fin=21h17 ; Sa-Di : fin=21h03)

Lagny Thorigny          (en train : 24 mn)                                                              
Temps de parcours : 1 heure 20 minutes* 

   Se rendre en gare de Meaux (voir ci-avant)
       56  Direction La Ferté-sous-Jouarre
  arrêt Poste, Changis-sur-Marne
  (Lun-Ven : fréq. Horaire / fin à 20h20   
               et réduite Samedi / fin à 19h)

       (5 min) jusqu’à la gare de Changis St-Jean

Changis Saint-Jean          (en train : 35 mn)                                                              
Temps de parcours : 1 heure 55 minutes* 

La Ferté-sous-Jouarre       (en train : 41 mn)                                                              
Temps de parcours : 1 heure 50 minutes* 

    Voir Châtelet Les Halles (1ère page)  
   Direction et arrêt Marne-la-Vallée
      62      Direction et arrêt gare de La Ferté- 
               sous-Jouarre (fin à 23h)

*   Temps de parcours indicatif, en semaine, sans 
difficultés de circulation.

**  Tarification zones Navigo (ou billet à bord) 
et pas de Voyageurs debout.



  Possibilité de se rapprocher en allant à la      
 gare de La Ferté-sous-Jouarre (voir ci-avant) 
  + 30 min en voiture
  ou  55 min en voiture depuis Meaux

Chézy-sur-Marne          (en train : 58 mn)                                                              
Temps de parcours : 2 heures 35 minutes*
 ou 2h15* avec voiture depuis Meaux

  Possibilité de se rapprocher en allant à la      
 gare de La Ferté-sous-Jouarre (voir ci-avant) 
  + 30 min en voiture
  ou  en allant à la gare de Lizy-sur-Ourcq  
       (voir ci-après) + 35 min en voiture
  ou  45 min en voiture depuis Meaux

Château-Thierry          (en train : 65 mn)                                                              
Temps de parcours : 2 heures 35 minutes*
 ou 2h05* avec voiture depuis Meaux

(Gares suivantes : hors région Ile-de-France)

  Possibilité de se rapprocher en allant à la      
 gare de La Ferté-sous-Jouarre (voir ci-avant)  
 + 25 min en voiture
  ou  50 min en voiture depuis Meaux

Nogent L’Artaud          (en train : 54 mn)                                                              
Temps de parcours : 2 heures 30 minutes*
 ou 2h10* avec voiture depuis Meaux

  Possibilité de se rapprocher en allant à la      
 gare de La Ferté-sous-Jouarre (voir ci-avant)  
 + 20 min en voiture
  ou         
        32    Direction Poste, Charly-sur-Marne  
               arrêt Saâcy-sur-Marne, gare SNCF
             (en pointe : 6 bus soir, 3 bus matin)
  ou          45 min en voiture depuis Meaux

Nanteuil Saâcy          (en train : 47 mn)                                                              
Temps de parcours : 2 heures 20 minutes*
                                   ou 2h05* avec voiture depuis Meaux

(Si le train ne circule pas à partir de Meaux)

Isles Armentières Congis   
 (en train : 43 ou 63 mn)                                                              
Temps de parcours : 2 heures*

 Se rendre en gare de Meaux (voir ci-avant) :  
    10     Direction gare de Meaux (circulaire)
            arrêt gare Isles-les-Meldeuses
            (Lun-Ven : fin à 19h52)

Temps de parcours : 2 heures 05 minutes* 

  Se rendre en gare de Meaux (voir ci-avant)
        56  Direction et arrêt gare de La Ferté-
  sous-Jouarre (circulation : voir  
  Changis)

Temps de parcours : 1 heure 55 minutes* 

  Depuis Meaux, se rendre en gare de Lizy- 
  sur-Ourcq (si le train circule)
        67  Seine et Marne Express**
  Direction et arrêt gare de La Ferté- 
                sous-Jouarre (4 bus soirée / fin à 19h05)
  (possibilité de prendre le       67 en se rendant à 
  Roissy CDG par le             depuis Gare du Nord)

ou

Autres itinéraires à destination de  
La Ferté-sous-Jouarre

*   Temps de parcours indicatif, en semaine, sans 
difficultés de circulation.

**  Tarification zones Navigo (ou billet à bord) 
et pas de Voyageurs debout.



ou

 Se rendre en gare de Meaux (voir ci-avant) : 
      63   Direction Lotissement Condé,  
              Mary-sur-Marne (Lu-Ve : fin à 20h)
ou           arrêt gare de Lizy-sur-Ourcq

      67     depuis La Ferté-sous-Jouarre (si le train 
               circule sur cet axe)
               Direction aéroport CDG-Roissypole
               arrêt gare de Lizy-sur-Ourcq
 (4 bus en soirée / fin à 19h05)

Temps de parcours : 1 heure 55 minutes* 

Axes : Tournan – Coulommiers
      Longueville – Provins

(Gares suivantes : hors région Ile-de-France)

 Se rendre en gare de Meaux (voir ci-avant).
 En semaine et en pointe essentiellement :
      65      Direction gare de La Ferté Milon
                arrêt Mairie de Mareuil-sur-Ourcq
                (Lu-Ve : fin à 19h50)

       (10 min) jusqu’à la gare de Mareuil-sur-Ourcq 

Mareuil-sur-Ourcq      (en train : 1h02 ou 1h18)                                                              
Temps de parcours : 2 heures 05 minutes*

 Se rendre en gare de Meaux (voir ci-avant).
 En semaine et en pointe essentiellement :

      65      Direction et arrêt gare de La Ferté Milon 
                (Lu-Ve : fin à 19h50)

La Ferté Milon      (en train : 1h08 ou 1h23)                                                              
Temps de parcours : 2 heures 20 minutes*

 Si le RER E circule jusqu’à Tournan :
               Voir Magenta (1ère page)
                Direction et arrêt gare de Tournan
 Sinon, peu de possibilité localement…

                Voir Châtelet Les Halles (1ère page)  
                Direction Marne-la-Vallée Chessy
                arrêt Torcy RER A

      18      Direction et arrêt gare de Tournan  
               (seulement 3 bus en pointe)

  ou           25 min en voiture depuis Torcy

Tournan  (en train : 28 mn)                                                              
Temps de parcours : 45 minutes ou 1h20 minutes*

 Se rendre en gare de Meaux (voir ci-avant).
 En semaine et en pointe essentiellement :
      65      Direction La Ferté Milon
                arrêt Poste, May-en-Multien
               (Lu-Ve : fin à 19h50)
 +  5 min en voiture (ou 15 min en voiture  
     depuis Lizy et 30 min depuis Meaux)

Crouy-sur-Ourcq       (en train : 57 mn ou 1h13)                                                              
Temps de parcours : 2 heures 10 minutes*

   Voir Gare du Nord (1ère page)
   Direction aéroport CDG et arrêt  
   Terminal 1-3
       67  Direction La Ferté-sous-Jouarre
   arrêt gare de Lizy-sur-Ourcq
             (4 bus en soirée / fin à 19h05)

Lizy-sur-Ourcq             (en train : 49 ou 67 mn)                                                              

Temps de parcours : 1 heure 40 minutes*

*   Temps de parcours indicatif, en semaine, sans 
difficultés de circulation.



Mortcerf  (en train : 43 à 52 mn)                                                              
Temps de parcours : 1 heure 40 minutes*

                 Voir Châtelet Les Halles (1ère page)  
   Direction et arrêt Marne-la-Vallée 
               Chessy
       38   Direction Faremoutiers (Lun-Ven)
   arrêt Place, Mortcerf  (fin à 19h15)

        (10 mn) jusqu’à la gare de Mortcerf
 ou           20 min en voiture (depuis Tournan)

          Voir Châtelet Les Halles (1ère page)  
   Direction et arrêt Marne-la-Vallée 
                Chessy
       38   Direction Faremoutiers (Lun-Ven)
   arrêt Bellevue, Guérard (fin 19h15)

        (5 mn)  jusqu’à la gare de Mortcerf
 ou           25 min en voiture (depuis Tournan)

Guérard La Celle-sur-Morin 
 (en train : 49 à 57 mn)                                                              
Temps de parcours : 1 heure 40 minutes*

          Voir Châtelet Les Halles (1ère page)  
   Direction et arrêt Marne-la-Vallée 
                Chessy
       17   Seine et Marne Express** 
   Direction gare de Coulommiers
   arrêt Belle Idée, Mouroux
        (20 mn) jusqu’à la gare de Mouroux
 ou           35 min en voiture (depuis Tournan)

Mouroux (en train : 58 à 66 mn)                                                              
Temps de parcours : 2 heures*

          Voir Châtelet Les Halles (1ère page)  
   Direction et arrêt Marne-la-Vallée 
                Chessy
       17   Seine et Marne Express**   
   Direction et arrêt gare de 
    Coulommiers (fin à 19h le Dim)

 ou   Se rendre en gare de Tournan   
                (voir ci-avant) + 30 min en voiture

Coulommiers (en train : 61 à 69 mn)                                                              
Temps de parcours : 1h15 à 1h35 minutes*

          Voir Châtelet Les Halles (1ère page)  
   Direction et arrêt Marne-la-Vallée 
                Chessy
       38   Direction et arrêt Faremoutiers 
   (Lun-Ven et fin à 19h15)

 ou           30 min en voiture (depuis Tournan)

Faremoutiers Pommeuse 
 (en train : 53 à 61 mn)                                                              
Temps de parcours : 1 heure 50 minutes*

Marles-en-Brie  (en train : 36 à 38 mn)                                                              
Temps de parcours : 1 heure à 1h30 minutes*

               Direction et arrêt gare de Meaux         
                (ou train sans arrêt)

       2       Seine et Marne Express**
             Direction gare de Melun
            arrêt gare de Marles-en-Brie
            (Lu-Ve : fin=19h40 ; Sa=18h40)

 ou          15 min en voiture (depuis Tournan)

*   Temps de parcours indicatif, en semaine, sans 
difficultés de circulation.

**  Tarification zones Navigo (ou billet à bord) 
et pas de Voyageurs debout.



 Possibilité de se rapprocher en allant à la 
 gare de Verneuil-l’Étang (ci-avant) + 15 min 
 en voiture
 ou (si ces trains circulent)               
                Direction Coulommiers / arrêt gare de 
   Tournan (ou           depuis Magenta)   
              + 25 min en voiture depuis Tournan

Mormant  (en train : 40 mn)                                                              
Temps de parcours : 1h45 à 2h05 ou 1h15 minutes*

             Voir Gare du Nord (1ère page)
      Direction et arrêt gare de Melun (ou  
      train direct depuis Paris gare de Lyon)

          47      Seine et Marne Express**  
                 Direction gare de Provins
     arrêt Gendarmerie, Nangis
     (Lun-Sam : fin à 21h)

      jusqu’à la gare de Nangis (15 min)

Nangis  (en train : 48 mn)                                                              
Temps de parcours : 2h10 (ou 1h50)*

Verneuil-l’Étang (en train : 35 mn)                                                              
Temps de parcours : 1 heure 50 min (ou 1h30)*

 Possibilité de se rapprocher en allant à la 
 gare de Nangis (voir ci-avant) + 25 minutes 
 en voiture
 ou
 Se rendre en gare de Provins (voir ci-après).  
 Si le train circule de Longueville à Provins :12 min 
 ou 15 min en voiture

Longueville (en train : 62 mn)                                                              
Temps de parcours : 2h15 (ou 2h30)*

 Possibilité de se rapprocher en allant à  
 Provins (gare ou entrée ville) avec       47 
 (voir ci-après) + 10 min en voiture

Ste-Colombe Septveilles   (en train : 1h13)                                                              
Temps de parcours : 2 heures 25 minutes*

 Possibilité de se rapprocher en allant à  
 Provins (gare ou entrée ville) avec       47 
 (voir ci-après) + 5 min en voiture

Champbenoist Poigny  (en train : 1h18 mn)                                                              
Temps de parcours : 2 heures 20 minutes*

             Voir Gare du Nord (1ère page)
      Direction et arrêt gare de Melun (ou  
      train direct depuis Paris gare de Lyon)

          47      Seine et Marne Express**  
                     Direction et arrêt gare de Provins
      (Lun-Sam : fin à 21h)

Provins  (en train : 1h22 mn)                                                              
Temps de parcours : 2h20 (ou 2h05)*

          Voir Gare du Nord (1ère page)
   Direction et arrêt gare de Melun (ou  
                train direct depuis Paris gare de Lyon)
       01   Seine et Marne Express**  
   Direction gare de Coulommiers
   arrêt gare de Verneuil-l’Étang
   (Lun-Sam : fin à 21h ; Dim=18h)

*   Temps de parcours indicatif, en semaine, sans 
difficultés de circulation.

**  Tarification zones Navigo (ou billet à bord) 
et pas de Voyageurs debout.



Décembre 2016 (version 4)

INFORMATIONS
HORAIRES
TARIFS
INFOS TRAFIC

Site internet : transilien.com 
Applications Transilien et SNCF : 
gratuites sur App Store et Google Play 
Site mobile : 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 d’information : 36 58 (0,25€ TTC/min*)
*hors surcoût éventuel de votre opérateur

Relations Clientèle SNCF Transilien
TSA 21262
75564 PARIS CEDEX 12

Urgence SNCF Transilien :
Par téléphone au 31 17 ou par SMS au 31 17 7.
Ces numéros sont complémentaires 
et ne se substituent pas aux numéros de secours 
habituels, ni à l'usage du signal d'alarme. 
(Appels, SMS et numéros enregistrés même si masqués, 
non surtaxés / prix sms de votre opérateur)

SERVICES TRANSILIEN

Autre itinéraire pour Provins

          Voir Châtelet Les Halles / Direction  
    et arrêt Marne-la-Vallée Chessy
       50   Seine et Marne Express**  
   Direction et arrêt gare de Provins
   (Fin à 23h)

Temps de parcours : 2 heures 20 minutes*

*   Temps de parcours indicatif, en semaine, sans 
difficultés de circulation.

**  Tarification zones Navigo (ou billet à bord) 
et pas de Voyageurs debout.


