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Service Nuit Blanche
nuit du 7 au 8 octobre 2017
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de 0h30 à 5h00 environ
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Les lignes de Nuit Blanche 2017
La RATP fait sa Nuit Blanche et met en place un dispositif
de transport adapté pour vous accompagner au plus près
des animations, toute la nuit.
Fonctionnement habituel pour les lignes du réseau RER.
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Fonctionnement habituel pour les trains
de banlieue Transilien SNCF.

Le réseau du métro et du tramway parisien est ouvert
jusqu’à 2h du matin environ.
Entre 2h15 et 5h30, les stations suivantes de la ligne 1 du métro
sont desservies : Gare de Lyon, Saint-Paul, Hôtel de Ville,
Louvre Rivoli, Tuileries et Concorde.
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Accès gratuit entre 2h15 et 5h30.
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Entre 2h15 et 5h30, les stations suivantes de la ligne 12 du métro
seront desservies : Porte de la Chapelle, Jules Joﬀrin, Pigalle,
Saint-Lazare, Concorde et Notre-Dame-des-Champs.
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Accès gratuit entre 2h15 et 5h30.
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Le réseau Noctilien est adapté et renforcé.
Il fonctionne de 0h30 jusqu’à 5h30.
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LE PROGRAMME maRATP,
VIVEZ LA VILLE
COMME VOUS LE VOULEZ

• Les lignes N01 et N02, qui relient les pôles des grandes gares
parisiennes, sont renforcées (fréquence : 5 mn).
• Les lignes Noctilien au départ des pôles des grandes gares
parisiennes vers la banlieue sont également renforcées.
• Les lignes N21, N22, N23 et N24 au départ du pôle Châtelet
sont aussi renforcées (fréquence : 10 mn).

Des alertes traﬁc personnalisées
sur vos trajets.

• Traversant des secteurs d’animation piétonnisés et/ou
fermés à la circulation, les lignes N11, N12, N13, N14, N15
et N16 ne sont pas en service.

Des privilèges exclusifs :
avant-premières, invitations VIP,
concerts, spectacles, cinéma, culture,
loisirs, expos, etc.

vous avez la possibilité d’utiliser Vélib’ pour vous déplacez.
Pour plus d’informations sur les tarifs et modalités
de location : www.velib.paris.fr

Une sélection d’adresses
et de balades du moment inédites
pour découvrir ou redécouvrir la ville.

Rendez-vous sur : maratp.ratp.fr
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L’art dans le métro : toute une histoire !
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Partenaire historique de la Nuit Blanche, la RATP est heureuse de participer à cette 16ème édition,
avec un dispositif de transport spéciﬁque pour desservir au mieux les animations.
En ouvrant ses espaces à la création artistique et en accueillant l’art contemporain dans ses
multiples facettes, la RATP contribue à enrichir le trajet et l’imaginaire des voyageurs,
en jalonnant leur parcours d’oeuvres originales, telles que « le kiosque des Noctambules »
de Jean-Michel Othoniel (station Palais Royal-Musée du Louvre) ou
« la voix lactée » de Geneviève Cadieux à la station Saint-Lazare (photo ci-haut).
Retrouvez le programme complet de Nuit Blanche 2017 sur : www.nuitblanche.paris
Plus d’infos sur www.ratp.fr/nuitblanche

