
NOUVEAU 

Décidée et financée par Île-de-France Mobilités,
cette amélioration permet de faciliter l’usage du bus.

           Un nouvel 
      itinéraire
 pour votre ligne

           Un nouvel 
      itinéraire
 pour votre ligne

122N52NDès la nuit du 25 au 26 mars 2018,  

la ligne Noctilien N52  

améliore son service.

L’itinéraire est prolongé  

de ‘Argenteuil – Collège Claude Monet’ 

jusqu’à ‘Gare de Cormeilles-en-Parisis’ 

et 10 points d’arrêt sont créés. 

Cette amélioration,  

décidée et financée  

par Île-de-France Mobilités,  

permet de faciliter l’usage du bus.

Ý  www.iledefrance-mobilites.fr

Cette ligne est accessible avec un 
forfait valable dans les zones parcou-
rues ou avec un ticket (ticket t+ ou 
ticket vendu à bord) pour les  
2 premières zones empruntées puis 
1 ticket par zone supplémentaire.

Le ticket t+ validé à bord  
d’un bus Noctilien ne permet pas  
de correspondance.

Pour accéder au bus de cette ligne, 
merci de :
- faire signe au conducteur, 
- monter par la porte avant,
- valider votre titre de transport, 
- avancer vers l’arrière du bus.

Attention, ne pas valider vous met 
en situation d’infraction.
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service gratuit + prix appel

34 24
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0,80 €/min + prix appel
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0,80 €/min + prix appel
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Nouvel itinéraire

Nouveau point d’arrêt

Un nouvel itinéraire

L’itinéraire est prolongé  
jusqu’à la Gare de Cormeilles-
en-Parisis.
Avec 10 nouveaux points  
d’arrêt, la ligne dessert  
ainsi la rue Saint-Germain,  
l’avenue Louis Hayet,  
le boulevard Joffre,  
la route de Pontoise, 
le boulevard des Martyrs  
de Châteaubriant,  
avant de retrouver  
le boulevard de la Résistance.

Le réseau Noctilien est désormais 
constitué de 48 lignes de bus.  
Dans Paris, il s’articule  
autour de cinq grandes stations  
de correspondance : Châtelet,  
Gare Montparnasse, Gare de l’Est, 
Gare Saint-Lazare et Gare de Lyon. 
Sur chacun de ces pôles, un agent 
est à votre service pour votre 
accueil et votre information.
De même, des équipes mobiles 
peuvent être présentes à bord des 
bus. N’hésitez pas à les solliciter. 

Vous avez dit Noctilien ?

Toutes les nuits
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0:30 4:30 0:20 4:20

fréquence semaine 30 min
fréquence week-end 20 min


