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Repères :
Pour les personnes à mobilité réduite, le STIF a mis en
place le portail Infomobi, qui rassemble l'information sur
l'accessibilité des transports en Île-de-France.
Le Conseil départemental des Yvelines propose également
un service de transport à la demande (PAM 78).
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La Ville de Chanteloup-les-Vignes dispose d'un réseau de
bus, d'une gare SNCF et de taxis. Vous souhaitez vous
déplacer via le réseau de transports collectifs franciliens ?
Rendez-vous sur le site de Vianavigo pour connaître les

Lire aussi :
Vianavigo [2]
Portail Infomobi [3]
En savoir plus sur le transport à la demande
Voir les horaires de la ligne 7, 25 et 28 [5]
Voir les horaires de la ligne 12 [6]
Site internet de Tribu Covoiturage [7]
Contact :

liaisons et horaires correspondants à vos trajets. Géré par

Trandev CSO
18 rue de la Senette
Carrières-sous-Poissy
regroupe la totalité de l'offre de transport en Île-de-France. Tél. 01 39 70 26 70
le STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France), ce site

Bus : ligne 7, 12, 25 et 28
Les horaires des lignes de bus sont disponibles à l'accueil
de la mairie ou directement sur le site internet des
compagnies.

Autocars Tourneaux
ZAE du Rouillard
Parc des 3 Etangs
Verneuil-sur-Seine
Tél. 01 39 75 98 99

Gare SNCF de Chanteloup-les-Vignes
Ligne 7 : Gare Poissy <> Hauts de Limay
Ligne 12 : Gare Vernouillet-Verneuil <> Gare de Cergy Tél. 01 39 74 61 98
Préfecture
Ligne 25 : Lycée Le Corbusier (Poissy) <> La Chapelle
(Triel-sur-Seine)
Ligne 28 : Gare de Chanteloup-les-Vignes <> Gare de
Chanteloup-les-Vignes

Trains
Gare SNCF (Transilien) de Chanteloup-les-Vignes.
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi, de 5h45 à
20h40.
Le samedi, dimanche et pendant les fêtes : de 10h05 à
17h30.
Ouverture du guichet : du lundi au vendredi, de 6h05 à
20h20.
Le samedi, le dimanche et pendant les fêtes : de 10h05 à
17h25.

Covoiturage
Tribu association est un service gratuit mettant en relation,
grâce à des bases de données interactives, conducteurs de
véhicules et passagers potentiels.

Taxis
Monsieur Gur Hagkan
Tél. 06 03 09 16 08
Madame C. Nicolle
Tél. 06 82 00 08 87
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Madame E. Nicolle
Tél. 06 88 47 44 14
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