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FÊTARDS DU 21 JUIN, réjouissez-
vous ! Cette année encore, RATP, 
SNCF et Stif (Syndicat des transports
d’Ile-de-France) se mobilisent pour 
vous permettre de profiter pleine-
ment de cette nuit d’animations de 
la Fête de la musique.

nSix lignes de métro resteront
ouvertes toute la nuit. Il s’agit des
lignes 1 (entre Château-de-Vincen-
nes et La Défense), 2 (Entre Nation et
Porte-Dauphine), 4 (Entre Mairie-de-
Montrouge et Porte-de-Clignan-
court), 6 (entre Nation et Charles-de-
Gaule-Etoile), 9 (entre Mairie-de-
Montreuil et Pont-de-Sèvres) et 14 
(Entre Olympiades et Saint-Lazare). 
Mais attention, seules certaines sta-
tions seront desservies et certaines 
entrées de stations seront fermées.

nTrains et RER vers la ban-
lieue. De nombreuses lignes de train
et RER fonctionneront toute la nuit 
dans le sens Paris-banlieue unique-
ment, sauf les lignes A et B du RER 
qui rouleront dans les deux sens. 
Toutes les gares seront desservies 
mais attention, les fréquences seront
différentes : il y aura un train toutes 
les 18 minutes dans Paris sur les li-
gnes A et B, et seulement cinq, qua-
tre ou trois dans la nuit en passant 
par un train toutes les heures sur les 
portions les plus éloignées des lignes
P, H ou N du Transilien par exemple.

nDes bus jusqu’au petit matin.
Enfin, ceux qui le souhaitent pour-
ront utiliser le bus. Le réseau Nocti-
lien, en service de 0 h 30 à 5 h 30, 
sera adapté cette nuit en fonction 
des contraintes de circulation, des 

périmètres de sécurité et en complé-
ment du réseau ferré. A noter que les
lignes de rocade N 01 et N 02 ne cir-
culeront pas ainsi que toutes les li-
gnes traversantes (N 11 à N 16).

nTout ça pour… 3,50€. Pour pou-
voir profiter de ces services, le Stif 
propose à ceux qui n’ont pas de passe
Navigo un forfait spécial à 3,50 € per-
mettant des voyages illimités, à par-

tir de 17 heures jusqu’à demain 
7 heures, sur les réseaux d’Ile-de-
France (sauf Orlyval). R.T.

Renseignements et horaires
détaillés sur le site stif.info.

n L’INFO DU JOUR

Fête de la musique : métros, trains et 
bus vous accompagnent toute la nuit
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