
L : Lundi

M : Mardi

Me : Mercredi

J : Jeudi

V : Vendredi

S : Samedi

D : Dimanche

ANGERVILLIERS BRIIS-SOUS-FORGES0 139-38

ANGERVILLIERS BRIIS-SOUS-FORGES0 139-38

ANGERVILLIERSBRIIS-SOUS-FORGES0 10 139-38

LMMeJV

ANGERVILLIERS Centre 06:25 06:55 07:25

FORGES-LES-BAINS Allouetterie 06:26 06:56 07:26

Bajolet 06:28 06:58 07:28

Bois d'Ardeau 06:29 06:59 07:29

VAUGRIGNEUSE Machery 06:30 07:00 07:30

Petite Buttes 06:32 07:02 07:32

Mairie 06:35 07:05 07:35

BRIIS-SOUS-FORGES Gare Autoroutière 06:37 07:07 07:37

LMMeJV LMMeJVDu lundi au vendredi

BRIIS-SOUS-FORGES Gare Autoroutière 18:05 18:35 19:35

VAUGRIGNEUSE Mairie 18:07 18:37 19:37

Petite Buttes 18:10 18:40 19:40

Machery 18:12 18:42 19:42

FORGES-LES-BAINS Bois d'Ardeau 18:13 18:43 19:43

Bajolet 18:14 18:44 19:44

Allouetterie 18:16 18:46 19:46

ANGERVILLIERS Centre 18:17 18:47 19:47

LMMeJV LMMeJV LMMeJVDu lundi au vendredi

Ces horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif, ils peuvent être modi$és inopinément pour des raisons d’exploitation et sont sujets aux aléas de la circulation. 

Il est conseillé de se présenter à l’arrêt 5 minutes avant l’heure de passage théorique. Faire signe au conducteur.
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BRIIS-SOUS-FORGES ANGERVILLIERSVAUGRIGNEUSE FORGES-LES-BAINS
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Correspondances

Terminus

Arrêt dans les deux sens

Arrêt dans un seul sens

39.31

701 10Informations pratiques  
& points de vente

Points de vente

GARE 

À bord des bus et des autocars
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Contact

01 30 52 45 00

www.savac.fr

www.vianavigo.com
Savac Île-de-France
37-39, rue de Dampierre
78472 CHEVREUSE 
Cedex

  

@Trafic_Savac

@Actu_Savac

La validation,

c’est obligatoire !

Avant de monter dans le bus,
préparez votre carte Navigo
ou votre ticket et validez-les
systématiquement pour éviter
une amende.
Pourquoi valider ?

La validation permet à Île-de-France Mobilités
et aux transporteurs de recueillir
des données pour connaître
les usages des voyageurs

la fréquence de vos lignes.



 

 

 

 

  

 

70 139-38
Horaires valables toute l’année à compter du 5 novembre 2018

Horaires Hiver & Été

ANGERVILLIERS

BRIIS-SOUS-FORGES

Vaugrigneuse

Forges-les-Bains

Île-de-France Mobilités 
 imagine, organise et finance 

les transports publics 
 pour tous les Franciliens.

Au coeur du réseau de transports,  
Île-de-France Mobilités fédère tous les acteurs  
(voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, 
gestionnaires d’infrastructures, …),  investit 
et innove  pour améliorer le service rendu 
auxvoyageurs.

Il décide et pilote  les projets de développement des 
réseaux et de modernisation de tous les transports, 
dont il confie l’exploitation à des transporteurs.

Île-de-France Mobilités,  composé de la Région 
Île-de-France et des huit départements franciliens, 
porte ainsi la vision de l’ensemble des transports 
d’Île-de-France  (Métro, Bus, Tram, Train).

Itiné raires, ho raires  

et info trafic :

préparez tous vos dépla cements  
en Île-de- France avec

Ce nouveau service fait partie 
des investissements massifs 
réalisés afin d’ améliorer vos 
conditions de transport  :

 
de transport  pour s’adapter  
au rythme de vie des 
Franciliens (des bus plus 
souvent et plus tard)

Renouvellement du matériel 
roulant  pour votre confort 
(nouveaux trains, bus  
« zéro émission »…)

Encouragement des 
nouvelles mobilités , en 
complément du réseau 
classique (covoiturage,  
Parcs Relais, Véligo…)

Développement de services 
numériques  du quotidien 
(navigateur multimodal 
Vianavigo, information en 
temps réel…)


