
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€

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)

transilien.com 

transilien.mobi

Applications Transilien et SNCF : 
gratuites sur App Store 
et Google Play 

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

ITINÉRAIRES DE SUBSTITUTION AU DÉPART  
DES GARES DE LA FERTÉ MILON ET MAREUIL-
SUR-OURCQ À MEAUX
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La Ferté Milon

     65 Direction gare de Meaux 
 arrêt Poste Allende, Meaux
 (circulation : voir ci-dessus)

     2 Direction Résidence de la Marne
 arrêt Église, Trilport (Lun-Ven :
 fin à 20h23 ; Sam : fin à 18h50)

      (5 mn) jusqu’à la gare de Trilport 

 ou      45 min en voiture (depuis La Ferté Milon)

Trilport                        (en train : 28 mn)                             
Temps de parcours : 1 heure 20 minutes*

(Région Ile-de-France)

(Gares hors région Ile-de-France)

EMPRUNTEZ LES ITINÉRAIRES SUIVANTS 
POUR VOUS RENDRE À :

      65 Direction gare de Meaux 
 arrêt gare SNCF, Mareuil-sur-Ourcq
 (Lun-Ven : fin à 18h57 / 9 bus par jour ; 
            Sam : 1 bus scolaire à 7h13)

 ou      10 min en voiture (depuis La Ferté Milon)

Mareuil-sur-Ourcq            (en train : 7 mn)                             
Temps de parcours : 15 minutes*

      65 Direction gare de Meaux 
 arrêt Mairie, Varreddes
 (circulation : voir ci-dessus)

      10 Direction gare de Meaux (circulaire)
 arrêt gare d’Iles-les-Meldeuses
 (Lun-Ven : 15 bus / j et fin à 20h35) 

 ou      35 min en voiture (depuis La Ferté Milon)

Isles Armentières Congis 
                                         (en train : 23 mn)                             
Temps de parcours : 1 heure 10 minutes*

      65 Direction gare de Meaux 
 arrêt Poste, May-en-Multien
 (circulation : voir ci-dessus)

      40 Direction et arrêt gare de Lizy-sur-Ourcq
 (6 bus en pointe matin et 1 bus à 14h05)
 ou 10 min en voiture (depuis l’arrêt
 Poste du      65)

 ou      30 min en voiture (depuis La Ferté Milon)

Lizy-sur-Ourcq                  (en train : 19 mn)                     
Temps de parcours : 1 heure*

Temps de parcours : 1 heure 15 minutes*

 Possibilité de se rapprocher avec :

      65 Direction gare de Meaux 
 arrêt Beauval, NeufChelles
 (circulation : voir ci-dessus)
 +     5 min en voiture (50 min à pied) 

 ou      20 min en voiture (depuis La Ferté Milon)

Crouy-sur-Ourcq             (en train : 12 mn)                             
Temps de parcours : 30 minutes à 1h10*

     65 Direction gare de Meaux 
 arrêt Poste, May-en-Multien
 (circulation : voir ci-dessus)

     54 Direction Collège Champivert, Crouy-sur- 
             Ourcq (seulement 2 bus à 8h12 & 8h57
 en période scolaire)

      (7 mn) jusqu’à la gare de Crouy-sur-Ourcq

ou

      65   Direction et arrêt gare de Meaux 
               (Lun-Ven : fin à 18h57 / 9 bus par
   jour ; Sam : 1 bus scolaire à 7h13)

 ou      45 min en voiture (depuis La Ferté Milon)

Meaux                        (en train : 35 mn)                             
Temps de parcours : 55 minutes*

(Si les trains ne circulent pas pour Paris, en 
provenance de Château-Thierry et au départ de 
Meaux)

Depuis Mareuil-sur-Ourcq 
(Gare hors région Ile-de-France)            
                                 (en train : 28 // 61 mn)                             
Temps de parcours : 45 minutes // 1h10 à 2h05*

      65   Direction et arrêt gare de Meaux 
               (Lun-Ven : fin à 19h08 / 9 bus par jour ;
              Sam : 1 bus scolaire à 7h23)

 ou            35 min en voiture (depuis Mareuil)

 Pour Paris, voir « Depuis Meaux » ci-après

(Région Ile-de-France)

 Rejoindre l’arrêt Poste, May-en-Multien
 (5 min en voiture et 50 min à pied) 

      65   Direction et arrêt gare de Meaux 
               (circulation : voir ci-dessus)

 ou             30 min en voiture (depuis Crouy)

 Pour Paris, voir « Depuis Meaux » ci-après

Depuis Crouy-sur-Ourcq
                                    (en train : 23 // 56 mn)                             
Temps de parcours : 45 min à 1h25 // 1h05 à 2h05*

Pour se rendre à MEAUX // à PARIS

      63       Direction et arrêt gare de Meaux 
  (Lun-Ven : fin à 18h56 / Sam : 4 bus)

 ou            25 min en voiture (depuis Lizy)

 Pour Paris, voir « Depuis Meaux » ci-après

                          ou (1h25) 
      67     Direction et arrêt Roissy Pôle RER 
              (7 bus par jour et fin à 18h09)

               Direction Robinson ou Saint-Rémy 
               arrêt gare du Nord + Métro (1 station)
               pour Gare de l’Est          

Depuis Lizy-sur-Ourcq  (en train : 16 // 49 mn)

Temps de parcours : 35 minutes // 1h à 1h55*

      10   Direction et arrêt gare de Meaux 
               (circulaire) / (Lun-Ven : 13 bus par
                jour et fin à 20h21)

 ou             20 min en voiture (depuis Isles)

 Pour Paris, voir « Depuis Meaux » ci-après

Depuis Isles Armentières Congis
                                   (en train : 12 // 45 mn)                             
Temps de parcours : 30 minutes // 0h55 à 1h50*

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

(Si les trains ne circulent pas pour Meaux et Paris,  
en provenance de Château-Thierry)

      (5 mn)   jusqu’à Église de Trilport

     2 ou 56 Direction et arrêt gare de Meaux 
                   (Lu-Ve : fin à 21h ou 20h06 ; Samedi : fin à 
                 19h27 ou 18h25 et fréquence réduite)

ou             15 min en voiture (depuis Trilport)
Pour Paris, voir « Depuis Meaux » ci-après

Depuis Trilport          (en train : 7 // 30 mn)                             

Temps de parcours : 30 minutes // 0h50 à 1h50*

Depuis Meaux             (en train : 25 ou 38 mn)                             

Temps de parcours : 1 heure 20 minutes (Bus 19)* 
Temps de parcours : 1 heure 10 minutes (Bus 69)*
Temps de parcours : 1 heure 05 minutes (Bus 18)*

      19         Direction et arrêt Marne-la-Vallée 
                (Lu-Ve : fin=23h50 ; Sa-Di=0h30)

ou     69  Seine et Marne Express**
                Direction et arrêt Val d’Europe
                (Lu-Di : fin à 21h50)

ou     18  Direction et arrêt Torcy
                (Lu-Ve : fin=23h05 ; Sa-Di=21h)
+             Direction Paris
                Métro dans Paris à partir de Nation
                ou Châtelet Les Halles (+            /
                Direction Porte de Clignancourt,
                pour arrêt Gare de l’Est)

Temps de parcours : 1 heure 35 minutes*
ou

      20    Seine et Marne Express** 
    Direction et arrêt Roissy Pôle aéroport
    (Terminal 3)
    (Lu-Ve : fin=23h ; Sa=22h ; Di=21h)

 ou     9    Direction et arrêt Mitry Claye
    (Lu-Ve et fin à 21h) 

 +            Direction Paris / arrêt Gare du Nord 
              ou      (1 station) ou      10 min 
    pour Gare de l’Est

     6 Direction et arrêt Crépy-en-Vallois

      Direction et arrêt Paris gare du Nord
    Métro ou             ou       à partir de la gare     
             du Nord

Paris                         (en train : 68 mn)                             
Temps de parcours : 1 heure 30 minutes *

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

Depuis LA FERTÉ MILON


