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Découvrez le Détail 
Des lignes en service

Find out which lines are running

Entdecken Sie das Detail der 
Linien, die in Betrieb sind

dEs 
TRANsPORTs 
TOUTE 
LA NUIT

Métro en service 
Nuit du 10 juillet 2016

Metro service: night of 10 July 2016

U-Bahn in Betrieb: Nacht vom 10. Juli 2016
à savoir
à la fin du service habituel, 7 lignes de métro
continueront à desservir certaines stations. 
l’ensemble des lignes et stations de métro ouvertes 
toute la nuit est indiqué sur le plan ci-dessous. 

Please note: at the end of normal service, seven Metro lines 
will continue to serve some stations. The lines and metro  
stations that are open all night are shown on the map below.

Information: für den üblichen Service sind 7 U-Bahn-Linien 
weiterhin für bestimmte Stationen in Betrieb. Auf dem Plan unten 
sind alle Linien und Stationen der U-Bahn angezeigt, die die gesamte 
Nacht in Betrieb sind.

iMPortant
À partir de 1h15 dans le métro :

• seules les lignes et stations 
figurant sur ce plan sont ouvertes,

• certaines entrées de ces stations 
seront fermées.

IMPORTANT
From 01:15 in the Metro:
•  only the lines and stations 

on this map are open,
•  not all station entrances will 

be open.

WICHTIG
Ab 1.15 Uhr sind in der 
U-Bahn: 
•  nur die Linien und 

Stationen geöffnet, die auf 
dem Plan angegeben sind.

•  bestimmte Eingänge zu den 
Stationen sind geschlossen.

Pour la finale 
de l’ueFa euro
2016 et toute l’année, 
préparez
vos déplacements 
avec l’application

For the final of the UEFA  
Euro 2016 and throughout  
the year, prepare your  
journey with our app Vianavigo.

Bereiten Sie alle Ihre Fahrten für 
das Endspiel der UEFA Euro 2016 
und auch das ganze Jahr über mit 
der Vianavigo-App vor.



Profitez pleinement  
de la finale de  
l’ueFa euro 2016 !

La France accueille cette année l’UEFA Euro 2016. 
Pour faciliter vos déplacements pendant ce grand 
événement dont la finale aura lieu le 10 juillet,  
des lignes de trains-rer et de métro fonctionneront 
toute la nuit.
Le STIF finance cette opération qui vous permet  
de profiter pleinement de la finale.

rentrez chez vous  
quand vous voulez

Les trains-rer figurant sur le plan ci-contre 
fonctionneront toute la nuit et desserviront toutes  
les gares de leur parcours.

De la fin de l’après-midi à 1h00 du matin, les lignes B 
et D du rer seront renforcées et tous les trains  
de la ligne B marqueront l’arrêt à La Plaine Stade  
de France.

À partir d’1h15, un service spécial sera mis en place 
sur 7 lignes de métro.

La ligne de métro 13 qui dessert le Stade de France 
sera spécialement renforcée dès la fin de l’après-midi 
pour l’arrivée au stade et à la sortie du stade.

La nuit du 10 juillet 2016

La nuit du 10 juillet 2016
Pour en savoir plus

ratP
ratp.fr | appli
Téléphone : 34 24 (service gratuit + prix appel)

transilien sncF
transilien.com | transilien.mobi | appli SNCF
Téléphone: 36 58 (0,25 €/mn*)

Ce document est imprimé sur du papier certifié PEFC,  
chez un imprimeur respectueux de l’environnement. 

* À partir d’un poste fixe.
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iMPortant
À partir de 0h30, les lignes de 
train-rer représentées sur le plan 
circuleront toute la nuit, aux 
fréquences indiquées, et 
desserviront toutes les gares  
de leur parcours. 

train-rer en service  
Nuit du 10 juillet 2016

à savoir
à la fin du service habituel, les lignes de train-rer 
indiquées sur le plan ci-dessous fonctionneront toute 
la nuit. les trains-rer circuleront uniquement dans le 
sens Paris-Banlieue, à l’exception des lignes a et B, qui 
rouleront dans les deux sens. les lignes B et D du rer 
seront renforcées 3 heures avant le match et jusqu’à 
1h00 du matin.

RER and Train service: night of 10 July 2016

S-Bahnen in Betrieb: Nacht vom 10. Juli 2016

Please note: at the end of normal service, the RER and Train 
lines shown on the map below will operate all night. Trains will only 
travel from Paris out to the suburbs, except for lines A and B, which 
will run in both directions. RER lines B and D will run extra trains 
three hours before the game and until 1 am.

Information: für den üblichen Betrieb sind die S-Bahn-Linien 
die ganze Nacht in Betrieb, die auf dem Plan unten angegeben sind. 
Die Züge fahren nur in Richtung der Pariser Vororte mit Ausnahme 
der Linie A und B, die in beide Richtungen fahren. Die S-Bahn- 
Linien B und D werden 3 Stunden vor dem Spiel und bis 1 Uhr nachts 
verstärkt.

IMPORTANT
From 00:30, the RER and 
Train lines shown on the 
map will operate all night, at 
the intervals indicated. They 
will stop at all stations on 
their route.

WICHTIG
Ab 0.30 Uhr fahren die auf 
dem Plan angegebenen 
S-Bahnen die ganze Nacht 
mit der angegebenen 
Frequenz und fahren alle 
Bahnhöfe ihrer Route an.


