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La RATP fait sa nuit blanche !
La RATP est partenaire de Nuit Blanche qui se déroulera cette année la nuit du 6 au 7 octobre 2012 de 19h à
7h du matin.
Elle confirme ainsi son engagement en accompagnant les manifestations culturelles et artistiques se
déroulant dans les secteurs géographiques desservis par ses réseaux.
Cette année, Nuit Blanche fête ses 10 ans entre ciel et Seine ! Pour l'occasion, les
visiteurs pourront traverser Paris d'Est en Ouest pour une découverte de la ville comme
on ne la voit jamais.
En lien avec la direction artistique de Nuit blanche, la RATP accueille une oeuvre
originale d'Ange Leccia au coeur de la Maison de la RATP (Station Gare de Lyon).

Télécharger le programme complet de Nuit blanche 2012
Consultez le site de Nuit Blanche 2012

Fonctionnement du réseau jusqu'à 2h environ :

Horaires habituels jusqu'à 2h environ.
Consultez le plan du réseau Métro/Tramway

Fonctionnement habituel pour le réseau RER jusqu'à 0h50 environ.
Consultez le plan du réseau RER
Offre de transport spécifique à partir de 2h environ :
Pour cette édition 2012, la RATP et la Mairie de Paris mettent en place un dispositif de transport spécifique
avec l'ouverture partielle de la ligne 1, la ligne 14 du métro ainsi que le réseau Noctilien qui sera adapté et
renforcé.
Consultez le dispositif spécial Nuit Blanche 2012 (.Pdf - 810 Ko)

Les stations ouvertes entre 2h et 5h30 sont : Château de Vincennes, Bérault, Saint-Mandé, Porte de
Vincennes, Gare de Lyon, Saint-Paul, Hôtel de Ville, Châtelet, Palais Royal - Musée du Louvre, Concorde,
Champs-Elysées - Clemenceau, Franklin D. Roosevelt et George V.
Fréquence : toutes les 7 minutes.
Accès gratuit entre 2h et 5h30.

L'ensemble des stations sont desservies durant toute la nuit.
Fréquence : 4 min.
Accès gratuit entre 2h et 5h30 environ.

La fréquence des bus du réseau Noctilien est renforcée.
Ils circulent de 0h30 jusqu'à 5h30 du matin.
Les lignes N11, N12, N13, N14, N15 et N16 ne fonctionnement pas.
Les terminus des lignes N21, N122 et N145 sont reportés à la Gare Montparnasse.
Les terminus des lignes N22 et N144 sont reportés à la Gare de Lyon.
Le terminus de la ligne N23 est reporté à la Gare de l'Est.
Le terminus de la ligne N24 est reporté à la Gare Saint-Lazare.

Vous avez la possibilité d'utiliser Vélib' pour vous déplacer.
Pour plus d'informations sur les tarifs , ainsi que les lieux et modalités de location : www.velib.paris.fr

