Profitez des transports gratuits ainsi que des animations.
Pour vous assurer de bien recevoir nos newsletters, ajoutez l'adresse contact-email@maratp.fr à votre carnet d'adresses.

Du 30 novembre au 11 décembre inclus, Paris accueille la 21ème Conférence mondiale des
Nations-Unies sur le climat (dite "COP21") au Bourget. La RATP, en accord avec le STIF,
facilite l'accès vers le site du Bourget en renforçant l'offre de transport.

Partenaire officiel de la COP21, la RATP, en lien avec le STIF, se mobilise pour vous proposer
des animations sur le réseau et met en place un service de navettes pour desservir le
centre de conférence.
Du 30 novembre au 11 décembre, des navettes gratuites ouvertes à tous assurent les
liaisons régulières dans les deux sens entre :

LA GARE DU RER B DU BOURGET ET LA COP21
À la gare RER du Bourget, prendre les sorties Place des Déportés, Rue Etienne Dolet, Parc
des Expositions du Bourget, Musée de l’Air afin d’accéder aux navettes gratuites.

LA STATION FORT D’AUBERVILLIERS, LIGNE 7, ET LA COP21
À la station Fort d’Aubervilliers, prendre la sortie principale 1, av. Jean Jaurès, ou 3
pour accéder aux navettes gratuites.

SERVICE DE NUIT
Un service de bus de nuit, le Noctilien ligne N42, assure la liaison dans les deux sens
entre Le Bourget et Paris, de 0h30 à 5h30.

Vous pouvez également retrouver les itinéraires sur nos applications RATP
et Visiter Paris en Métro.

Ce service s’inscrit dans la politique d’amélioration de l’information voyageurs définie et financé par le

Vous ne souhaitez plus recevoir d’e-mails de maRATP ? Cliquez ici pour vous désinscrire.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant par
courrier au Correspondant Informatique et Libertés de la RATP - 13 Rue Jules Vallès - LAC JV27 - 75547 Paris.

