
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

                                     

 

 

 

 

DU 27 JUILLET  
AU 2 OCTOBRE 2020 

 
En raison de travaux d’assainissement sur la RD13 à Bazoches-sur-Guyonne, nous vous informons 
que l’itinéraire de la ligne sera fortement modifié et que des retards seront à prévoir. 
 
Du 27 juillet au 23 août 2020 : 

Les arrêts « Bois de Mareil », « Eglise de Bazoches », « Poirier d’Encre », « Mairie de 
Méré », « Parc de Boulogne », « Saint Blaise », « Général de Gaulle » ne seront pas 
desservis. 

L’arrêt « Chantereine » direction Les Mesnuls, sera déplacé en face de l’arrêt « Chantereine » 
direction Montigny-le-Bretonneux. 
Un arrêt provisoire sera placé à Montfort sur la D13 (Rue de Versailles) au niveau de l’intersection de 
la rue Roger Vannier. 
 
Du 24 août au 2 octobre 2020 : 
En semaine : 

Les arrêts compris entre « Bois de Mareil » et « La Dauberie » inclus ne seront pas desservis 
sur les courses apparaissant comme fonctionnant toute l’année, sur vos fiches horaires. 
 

Les arrêts compris entre « Château Les Mesnuls » et « Eglise de Bazoches » inclus ne 
seront pas desservis sur les courses apparaissant sur les fiches horaires, comme ne fonctionnant 
pas du 23/12/ au 29/12/2019 et du 20/07 au 23/08/2020.   
 
Une exception concernant la course de 12h25 au départ du Château des Mesnuls : la course ne 

desservira pas les arrêts compris entre « Château Les Mesnuls » et « Eglise de Bazoches ». 

Elle desservira les arrêts compris entre « Eglise du Tremblay » et « Gare Montigny-le-
Bretonneux ». 
 
De nouveaux horaires poteaux seront affichés sur les arrêts impactés. 
 
Le samedi : 
Reprendre le fonctionnement du 27 juillet au 23 août 2020 (voir ci-dessus). 
 
Merci de votre compréhension 

Cars Hourtoule 
Rue Jacques Monod 
78370 PLAISIR  
Tél : 01 30 54 27 72 
www.cars-hourtoule.fr 


