Saisissez votre recherche...


FERMER

Réseaux de transport (toutes les lignes
régulières)
.

Les réseaux de t ransport s sont nombreux dans le Soissonnais et permet t ent de relier la
Communaut é d'Agglomérat ion du Soissonnais à différent es grandes villes not amment Paris.

LES TRANSPORTS INTER URBAINS :
 14

lignes de car existent au départ de Soissons pour se rendre vers Reims, Saint-Quentin,
Compiègne, Château-Thierry... > Consulter toutes les lignes .

 Pour

connaître les horaires concernant ces lignes interurbaines départementales consulter le site du
Centre dʼinformation des transports de lʼAisne : > le CITA 

SNCF :
Avec le train, votre liaison sur Paris est aisée. 13 départs par jour pour > PARIS-Gare du Nord  (en
semaine)
Soissons- Paris en 1h02 (meilleur temps de parcours) Premier départ de Soissons à 5h30 (semaine)
Dernier départ de Paris à 21h30 (semaine)

La Picardie a mis en place un dispositif de tarification régionale pour les salariés et les demandeurs
dʼemplois.
Lʼobjectif est de développer les transports en commun. Tous les renseignements sont disponibles sur le
sit e du TER Picardie 

LA ROUTE :
Le Soissonnais a directement accès à lʼaéroport Charles de Gaulle (45 minutes) par la RN2. À équidistance de
Roissy-en-France, de Compiégne et de Reims, le soissonnais est desservi par des infrastructures le
connectant aux réseaux autoroutiers de lʼEurope du Nord de lʼEst et du Sud.


LA LIGNE ROUTIERE EXPRESS SOISSONS ROISSY
 Savez-vous

que la ligne SOISSONS - ROISSY remporte un gros succès. N'hésitez pas à l'utiliser pour
vous rendre à Roissy, pour le travail ou pour les loisirs.
> Consulter les horaires de la ligne routière Soissons - Roissy (pdf) 

LES TAXIS :
> Tous les renseignements Taxis sont disponibles sur le site du SITUS
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