
À PARTIR DU 10 DÉCEMBRE 2018  

POUR VOUS, ON REDESSINE LA LIGNE ... 
...MAIS AUSSI LES LIGNES DE BUS 
DU VAL D’ESSONNE, AFIN DE VOUS OFFRIR 
PLUS DE CORRESPONDANCES AVEC LE RER.
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DÉCOUVREZ LES AMÉNAGEMENTS  
DE VOS LIGNES DE BUS QUI VOUS OFFRENT 
PLUS DE CORRESPONDANCES AVEC LE RER.

 

•  Voyagez à votre rythme : des bus plus tôt le matin et plus tard le soir.

•  1 bus tous les quarts d’heure de 6h à 9h et de 16h à 20h. 

Et plus précisément pour les communes de :
•  Leudeville : 1 bus tous les quarts d’heure vers la gare RER D de Ballancourt.

• Vert-le-Petit : Desserte de la ZA Le Bouchet par les arrêts Le Bouchet et Tournebride.

• Itteville : 
-  Votre ligne 204 devient la ligne 201 avec un lien vers la gare de Marolles-en-Hurepoix (RER C).
- 1 bus tous les quarts d’heure vers la gare de Ballancourt (RER D).
-  Deux nouveau terminus : la gare de Marolles-en-Hurepoix (RER C)  

et le Collège Robert Doisneau.

• Simplification de la ligne vers la gare de Bouray (RER C).

Et plus précisément pour les communes de :
•  Itteville : 
- Les arrêts Aubin et les Murs sont desservis par la ligne 205. 
- Les arrêts en centre-ville sont desservis par la ligne 206.

•  La Ferté-Alais : L’arrêt Gendarmerie est desservi par la ligne 205.

•    Vayres-sur-Essonne : 
-  Une nouvelle offre à votre service de Vayres-sur-Essonne jusqu’à la gare de Bouray (RER C) :  

4 allers-retours par jour.
-  Une nouvelle desserte des gares RER D de La Ferté-Alais et de Boutigny :  

4 allers-retours par jour.

 

•  Voyagez à votre rythme : des bus plus tôt le matin et plus tard le soir.

•  1 bus tous les quarts d’heure de 6h à 9h et de 16h à 20h.
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BALLANCOURT (RER D) - MAROLLES-EN-HUREPOIX (RER C)

BALLANCOURT (RER D)

ITTEVILLE - BOURAY (RER C)
- VAYRES-SUR-ESSONNE - LA FERTÉ-ALAIS (RER D)





 

•  La ligne fonctionne désormais pendant les vacances scolaires, afin de maintenir le lien 
avec la gare de Fontainebleau-Avon (ligne R) : 1 aller-retour par jour.

•  La ligne est prolongée à Oncy afin de faciliter le rabattement sur la gare de Maisse (RER D) :  
2 allers-retours par jour.

• Desserte de la ZAC du Chenet.
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MILLY-LA-FORÊT - FONTAINEBLEAU-AVON (LIGNE R)

ONCY - MILLY-LA-FORÊT - MAISSE (RER D)

DU NOUVEAU AUSSI SUR LE RÉSEAU DE MILLY-LA-FORÊT

•  Voyagez à votre rythme : des bus plus tôt le matin et plus tard le soir.

•  Une offre de transport identique toute l’année.

Et plus précisément pour les communes de :
•  Itteville : 
- L’arrêt route de Bouray est reporté à l’arrêt Saint-Germain.
- 3 nouveaux arrêts en centre-ville avec un accès direct à la gare de La Ferté-Alais.

•  Cerny : Desserte de la ZA des Grouettes.

206A 206BBus BOURAY (RER C) - LA FERTÉ-ALAIS (RER D)

Pour accompagner la refonte de la ligne D, Île-de-France Mobilités s’engage :

    •  Plus de services dans les gares de Corbeil, Viry et Juvisy  
(confort, information et sécurité)

    • De nouveaux trains plus modernes dès la rentrée 2019

    •  13 lignes de bus renforcées, en correspondance avec vos trains.

Retrouvez les nouveaux horaires de vos bus sur vianavigo.com ou sur l’appli Vianavigo.


