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Pour les besoins des travaux de modernisation de la ligne 11, les trains ne circuleront pas entre 
Châtelet et Arts et Métiers. Durant cette période, la station Arts et Métiers devient le terminus 
provisoire de la ligne. 
Les lignes en correspondance circuleront normalement. Nous vous aidons à adapter vos trajets.

FERMETURE ENTRE CHÂTELET  
ET ARTS ET MÉTIERS
du vendredi 14  
au mercredi 19 février inclus

  No service provided between Châtelet and Arts et Métiers  
from Friday 14 February to Wednesday 19 February inclusive.  
The line will temporarily terminate at Arts et Métiers station.  
Please adapt your travel plans accordingly. 

  Servicio interrumpido entre Châtelet y Arts et Métiers del 14 al 19 de 
febrero incluidos. La línea termina temporalmente en Arts et Métiers.  
Por favor, adapte su itinerario en consecuencia.

Pour les besoins des travaux de modernisation de la ligne 11, les trains 
ne circuleront pas entre Châtelet et Arts et Métiers. Durant cette période, 
la station Arts et Métiers devient le terminus provisoire de la ligne.
Les lignes en correspondance circuleront normalement. Nous vous aidons 
à adapter vos trajets. 
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 Servicio interrumpido entre Châtelet y Arts et Métiers 
del 14 al 19 de febrero incluidos. La línea termina 
temporalmente en Arts et Métiers. Por favor, adapte su 
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* Les stations de vélos situées à proximité sont localisées sur les plans de quartier en sortie de station.
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* Les stations de vélos situées à proximité sont localisées sur les plans de quartier en sortie de station.


