
Direction :

VIARMES – Étang

Horaires valables du 29 août 2022 au 7 juillet 2023 en période scolaire uniquement.

→ Du lundi au vendredi

LUZARCHES Collège de Noailles–Lycée de Nerval 11:55 12:55 15:40 16:40 17:40

Gare de Luzarches 12:00 13:00 15:45 16:45 17:45

SEUGY Rue de Giez 12:03 13:03 15:48 16:48 17:48

VIARMES Mascrée 12:05 13:05 15:50 16:50 17:50

Fréchot 12:07 13:07 15:52 16:52 17:52

Étang 12:10 13:10 15:55 16:55 17:55

Circule le mercredi uniquement en période scolaire.

Circule les lundis, mardis, jeudis et vendredis uniquement en période scolaire.

Bon à savoir

→ Pas de service les samedis, dimanches et  jours f ériés.

→ Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont soumis aux aléas de circulation.

 

Afin de s’adapter au mieux aux horaires des établissements scolaires, les horaires de cette ligne sont susceptibles d’être modifiés : la

semaine de la rentrée, la dernière semaine de l’année scolaire et pendant les périodes d’examen.

Pour en savoir plus, consultez notre site www.keolis-cif .com

@KeolisCIF
 keolis-cif.com

 01 48 62 38 33

iledefrance-mobilites.fr
 

Application disponible sur :
 



Direction :

LUZARCHES – Collège Noailles–Lycée Nerval

Horaires valables du 29 août 2022 au 7 juillet 2023 en période scolaire uniquement.

→ Du lundi au vendredi

VIARMES Étang | | 8:05 9:02

Fréchot | 8:03 | |

Mascrée | 8:04 | 9:05

SEUGY Rue de Giez | 8:07 | 9:08

LUZARCHES Gare de Luzarches | 8:11 | 9:12

VIARMES Route de Royaumont 7:57 | | |

ASNIÈRES-SUR-OISE Les T illeuls 7:59 | | |

Baillon 8:03 | | |

Bois de Bonnet 8:06 | | |

CHAUMONT EL Rue de Paris 8:11 | | |

Croix l'Alouette 8:12 | | |

LUZARCHES Maréchal Joffre 8:13 | | |

Collège de Noailles–Lycée de Nerval 8:19 8:17 8:20 9:18

Bon à savoir

→ Pas de service les samedis, dimanches et  jours f ériés.

→ Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont soumis aux aléas de circulation.

 

Afin de s’adapter au mieux aux horaires des établissements scolaires, les horaires de cette ligne sont susceptibles d’être modifiés : la

semaine de la rentrée, la dernière semaine de l’année scolaire et pendant les périodes d’examen.

Pour en savoir plus, consultez notre site www.keolis-cif .com

@KeolisCIF
 keolis-cif.com

 01 48 62 38 33

iledefrance-mobilites.fr
 

Application disponible sur :
 



Direction :

NOISY-SUR-OISE – Place Gambetta

Horaires valables du 29 août 2022 au 7 juillet 2023 en période scolaire uniquement.

→ Du lundi au vendredi

LUZARCHES Collège de Noailles–Lycée de Nerval 11:50 12:50 14:40 15:40 16:40 17:40

ASNIÈRES-SUR-OISE Bois de Bonnet 12:00 13:00 | 15:50 16:50 17:50

Baillon 12:02 13:02 | 15:52 16:52 17:52

Les T illeuls 12:06 13:06 | 15:56 16:56 17:56

VIARMES Route de Royaumont 12:08 13:08 | 15:58 16:58 17:58

LUZARCHES Gare de Luzarches | | 14:45 | | |

SEUGY Rue de Giez | | 14:48 | | |

VIARMES Mascrée | | 14:50 | | |

Fréchot | | 14:52 | | |

Les Quatre Vents 12:10 13:10 14:53 16:00 17:00 18:00

ASNIÈRES-SUR-OISE La Croix Boissiée 12:12 13:12 14:55 16:02 17:02 18:02

Saint-Laurent 12:14 13:14 14:57 16:04 17:04 18:04

NOISY-SUR-OISE Liberté 12:16 13:16 14:59 16:06 17:06 18:06

Place Gambetta 12:18 13:18 15:01 16:08 17:08 18:08

Circule le mercredi uniquement en période scolaire.

Circule les lundis, mardis, jeudis et vendredis uniquement en période scolaire.

Bon à savoir

→ Pas de service les samedis, dimanches et  jours f ériés.

→ Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont soumis aux aléas de circulation.

 

Afin de s’adapter au mieux aux horaires des établissements scolaires, les horaires de cette ligne sont susceptibles d’être modifiés : la

semaine de la rentrée, la dernière semaine de l’année scolaire et pendant les périodes d’examen.

Pour en savoir plus, consultez notre site www.keolis-cif .com

@KeolisCIF
 keolis-cif.com

 01 48 62 38 33

iledefrance-mobilites.fr
 

Application disponible sur :
 



Direction :

LUZARCHES – Collège Noailles–Lycée Nerval

Horaires valables du 29 août 2022 au 7 juillet 2023 en période scolaire uniquement.

→ Du lundi au vendredi

NOISY-SUR-OISE Place Gambetta 7:58 8:41

Liberté 7:59 8:42

ASNIÈRES-SUR-OISE Saint-Laurent 8:01 8:44

La Croix Boissiée 8:03 8:46

VIARMES Les Quatre Vents 8:05 8:48

LUZARCHES Gare de Luzarches 8:14 |

VIARMES Fréchot | 8:50

LUZARCHES Collège de Noailles–Lycée de Nerval 8:20 9:01

Bon à savoir

→ Pas de service les samedis, dimanches et  jours f ériés.

→ Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont soumis aux aléas de circulation.

 

Afin de s’adapter au mieux aux horaires des établissements scolaires, les horaires de cette ligne sont susceptibles d’être modifiés : la

semaine de la rentrée, la dernière semaine de l’année scolaire et pendant les périodes d’examen.

Pour en savoir plus, consultez notre site www.keolis-cif .com

@KeolisCIF
 keolis-cif.com

 01 48 62 38 33

iledefrance-mobilites.fr
 

Application disponible sur :
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