Ligne

Pév’Ailes

Horaires valables à compter du 01/09/2013

TARIFS

RENSEIGNEMENTS
Infos CO2 : Retrouvez toutes les informations relatives
aux émissions de CO2 qu’impliquent vos déplacements
sur nos lignes sur www.arcenciel2.fr
Centre de Relation Clientèle Arc en Ciel 2
Maison des Transports et de la Logistique (M.T.L.)
156, Rue Léon Jouhaux - CS 20135
59447 WASQUEHAL CEDEX
Tél. : 03 20 89 30 30
- en période scolaire : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
- en période de vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h à 18h
Fax : 03 28 33 41 72
Internet : www.arcenciel2.fr – E-mail : contact@arcenciel2.fr

Conception

C’est Carré !

ENNEVELIN
PONT A MARCQ
MERIGNIES
BERSEE
CAPPELLE EN
PEVELE
TEMPLEUVE
Sans symbole, le service fonctionne toute l’année aux horaires indiqués.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des horaires de la ligne 239 (dont les services complémentaires) en contactant le Centre de Relation Clientèle par téléphone au 03 20 89 30 30 ou sur le site Internet www.arcenciel2.fr.

Pév’Ailes

Horaires valables à compter du 01/09/2013

LOUVIL
CYSOING
BOURGHELLES
BACHY
COBRIEUX
GENECH
TEMPLEUVE

au 1er septembre 2013

Retrouvez la gamme tarifaire sur le site d’Arc en ciel 2 (www.arcenciel2.fr),
sur le portail mobilité du Département du Nord (mobilite.lenord.fr) ou
contactez notre agence commerciale au 03 20 89 30 30.

www.arcenciel2.fr
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Les vacances scolaires

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE LIGNE 239 La Pév’Ailes

Rentrée scolaire
le 3 septembre 2013
Toussaint
du 20 octobre 2013 au 03 novembre 2013 inclus
Noël
du 22 décembre 2013 au 05 janvier 2014 inclus
Hiver
du 23 février 2014 au 09 mars 2014 inclus
Printemps
du 20 avril 2014 au 04 mai 2014 inclus
Été
à partir du 5 juillet 2014

Dans le cadre de l’appel à projets mobilité lancé, en
2012, par le Département du Nord, la Communauté de
Communes du Pays de Pévèle a été lauréate en proposant
un nouveau tracé de ligne intitulé « Pév’Ailes ». Le
Département du Nord a confié la gestion de cette ligne
au réseau départemental Arc en Ciel 2. Cette nouvelle
ligne n° 239 Pév’Ailes propose des dessertes du lundi au
vendredi toute l’année.
La ligne permet de rejoindre rapidement le pôle d’échanges
en gare de Templeuve et ainsi effectuer une correspondance
avec le réseau Ter Nord-Pas de Calais. Cette ligne est
exploitée avec des véhicules aux couleurs du réseau
départemental Arc en Ciel 2 adaptés aux besoins, offrant
ainsi une capacité d’accueil de 21 personnes.

LES CORRESPONDANCES
Vous trouverez ci-dessous les différents arrêts de correspondances
avec les autres moyens de transport.
ARRÊT

CORRESPONDANCES AVEC LE TER NORD-PAS DE CALAIS
Les grilles horaires vous indiquent une sélection de
correspondance avec les trains :
• en provenance : il s’agit des horaires d’arrivée en gare,
• à destination : il s’agit des horaires de départ de la gare.
En cas de correspondance entre les réseaux SNCF et Arc
en Ciel 2, il est nécessaire de posséder 1 titre de transport
valide de chaque réseau pour voyager en règle.
Les horaires des trains indiqués sont valables jusqu’au
12 décembre 2013 inclus. Au-delà de cette date, renseignezvous directement aux guichets de la Sncf ou contactez le
0 891 691 059 ou connectez-vous sur www.ter.sncf.com
afin de prendre connaissance des évolutions éventuelles
des horaires du réseau TER.

Templeuve
Gare SNCF

Sans symbole, le service fonctionne toute l’année aux horaires indiqués.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des horaires de la ligne 239 (dont les services complémentaires) en contactant le Centre de Relation Clientèle par téléphone au 03 20 89 30 30 ou sur le site Internet www.arcenciel2.fr.

RÉSEAU

0 891 671 059
ter-sncf.com

LIGNE
16 : Jeumont ➧ Aulnoye ➧ Valenciennes
➧ Lille
17 : Charleville-Mézières ➧ Hirson ➧ Lille

