Transports en commun

Infos pratiques : Réseau, Titres de transports, Infos…
Île-de-France mobilités organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens.
Il est composé de la Région Île-de-France, de la Ville de Paris et des sept autres départements franciliens,
porte la vision de l’ensemble des transports d’Île-de-France (train, RER, métro, tramway, T Zen et bus).
Son objectif est de renforcer l’offre de transport et la qualité de service pour le voyageur.
en savoir plus sur www.iledefrance-mobilites.fr
Trains RER C – Gare de Petit-Jouy Les loges
Gare Petit-Jouy-Les-Loges
Route du Petit-Jouy
78350 Les Loges-en-Josas
www.transilien.com/fr/gare
Gare située en zone 4, Automates Transilien, Parking gratuit

La gare de Petit-Jouy-Les-Loges est desservie par la Ligne C du RER :
Itinéraires, horaires et informations sur la ligne du RER C
RER C direction Gare de Versailles-Chantiers
durée du trajet : 6 mn
RERC direction Gare de Versailles Château-Rive-gauche via Massy et Paris
durée du trajet : 1h45 environ
Fréquence : 30mn et 15 mn aux heures de pointe
Bus – Arrêts aux Loges-en-Josas : 102, 103, 104, 264
Les Bus 102, 103, 104 ont des arrêts aux Loges-en-Josas et desservent, entre autres, les collèges et lycées
de Buc.
Voir les cartes et plan des lignes
La ligne 264 (Versailles Chantiers – Jouy-en-Josas) dessert la commune des Loges-en-Josas, de la gare de
Petit-Jouy au centre du village et zone d’activités.
voir la carte, plan et horaires de la ligne 264
Keolis Vallée de la Bièvre
19 Rue Général Valérie André,
Vélizy-Villacoublay, France
01 87 58 04 35
https://www.iledefrance-mobilites.fr/
Bus de soirée au départ de Versailles Chantiers à partir du 29 août 2022
Au départ de la gare routière de la gare de Versailles Chantiers à destination d’arrêts des lignes 11, 15, 32,
33 et 264 dans les communes des Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas et Bièvres.
Proposé du lundi au dimanche toute l’année, ce nouveau service offrira chaque soir 7 départs du quai G de
la gare routière de la gare de Versailles Chantiers de 20h30 et 23h30, soit un départ toutes les 30
minutes.
Comment fonctionne le bus de soirée ?
A la gare, les départs annoncés sont garantis
A la montée dans le bus de soirée de votre choix, validez votre titre de transport et indiquez au
conducteur le nom de l’arrêt où vous souhaitez descendre.

L’itinéraire sera alors défini en fonction des arrêts demandés par les voyageurs à bord.
L’ensemble des titres de transports valables en Île-de-France sont acceptés dans le bus.
Le bus de soirée complétera utilement la branche du RER C desservant les communes des Loges-en-Josas,
Jouy-en-Josas et Bièvres, en offrant des départs plus tardifs et des arrêts au plus près des principaux
quartiers résidentiels.
Pour tout savoir sur les lignes du territoire de Vélizy Vallées : https://www.iledefrance-mobilites.fr/
Bus depuis le rond-point Blériot à Buc : 260, 261, 262, 263, 264, 307
Le rond-point de Blériot à Buc est desservi pour plusieurs lignes régulières de la SAVAC :
Lignes 260, 261, 262, 263, 264, 307
En savoir plus sur : https://www.savac-transports.fr/toutes-vos-lignes
Taxis
Taxis Abeille – Versailles
01 39 50 50 00
(appel gratuit depuis un poste fixe)
réservation en ligne sur www.taxis-abeille.com
80 chauffeurs de taxis conventionnés pour vos déplacements de courtes et longues distances
Transport pour les personnes agées ou en situation de handicap
Transport à la demande pour personnes à mobilité réduite sur PAM 78
De 6 heures à minuit, toute l’année, le dispositif PAM 78 permet aux personnes à mobilité réduite vivant à
domicile d’effectuer des déplacements occasionnels ou réguliers (minimum 500 mètres), seules ou
accompagnées.
Ce dispositif concerne à la fois les personnes handicapées et les personnes âgées.
Organisé par le Conseil départemental en partenariat avec la Région Ile-de-France etÎle de France Mobilités,
PAM 78 est également ouvert aux personnes handicapées vivant en établissement, sous certaines
conditions.
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