
  

 
 

 

La P’tite Navette est arrivée ! 
Meaux 

 
 
Meaux Marne Ourcq Tourisme a le plaisir de vous présenter « La P’tite navette », proposée en 
partenariat avec la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux (CAPM) et l’association 
Germinale. 
 

 

Une liaison Gare de Meaux – Musée de la Grande Guerre 100% touristique  

Le musée de la Grande Guerre attire en moyenne 100 000 visiteurs par an et notamment beaucoup de franciliens. 

« Situé en périphérie de Meaux, son accessibilité n’est pas toujours simple pour les visiteurs arrivant par le train. S’il 

existe bien une ligne de bus entre la gare et le musée, celle-ci est cadencée sur les horaires des omnibus ; or beaucoup 

de visiteurs arrivent par les trains directs depuis la Gare de l’Est. Par ailleurs, la fréquence des bus est réduite le week-

end, notamment le dimanche ; moment privilégié par nos touristes pour se rendre au musée. Pour remédier à cette 

difficulté, le Pays de Meaux a donc souhaité mettre en place une navette touristique entre la gare et le musée de la 

Grande Guerre », explique Elena LE GALL, Directrice de Meaux Marne Ourcq Tourisme. 

Afin d’optimiser ce service et valoriser l’offre touristique meldoise, la navette propose quelques stops intermédiaires. 

Les points d’arrêts desservis 

- Gare de Meaux 
- Quartier Cathédrale ((la navette vous dépose place Doumer à 200m de la cathédrale) 
- Parc du Pâtis / Plage de Meaux  
- Fromagerie Saint-Faron 
- Musée de la Grande Guerre 

 

Un partenariat avec l’association Germinale 

Ce projet a été mené en collaboration avec Germinale. L’association d'insertion et de retour à l'emploi, basée à Meaux, 
met à disposition du territoire la P’tite Navette elle-même, ainsi qu’une équipe de chauffeurs. 

 « Je savais bien que j’aurais une part de Brie sur ma navette ! », plaisante Bruno Buffière, Directeur de l’association 
Germinale. 

Les chauffeurs, formés pour l’occasion à la conduite d’un minibus, ont également pu suivre une matinée de formation 
avec l’Office de tourisme, afin de mieux connaitre les sites touristiques du territoire et plus particulièrement les points 
d’arrêt de la navette. L’occasion pour eux d’expérimenter l’accueil des touristes : une première pour certains !  
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Une P’tite navette gratuite et régulière 

La P’tite Navette est un service proposé gratuitement par la CAPM. 
Elle circule désormais 

- Tous les week-ends (samedis et dimanches, toute l’année)  
- Tous les jours pendant les vacances scolaires de la zone C  

Lorsqu’elle circule, la navette propose une rotation par heure, cadencée sur les horaires d’arrivée des trains directs en 
provenance de Paris - Gare de l’Est. 

 
Les trajets allers (d’avril à septembre) 

Arrivée des trains depuis 
Paris - Gare de l’Est 

Départ de 
Gare de 
Meaux 

Quartier 
Cathédrale 

 (Place Doumer) 

Plage de Meaux 
/ Parc du Pâtis 

Fromagerie 
Saint-Faron 

(Terminus le 
mardi) 

Arrivée Musée de 
la Grande Guerre 

(Fermé le mardi) 

9h10 – 9h14 9h30 9h32 9h41 9h51 9h57 

9h40 – 10h10 – 10h14 10h30 10h32 10h41 10h51 10h57 

10h40 – 11h10 – 11h14 11h30 11h32 11h41 11h51 11h57 

11h40 – 12h10 – 12h14 12h30 12h32 12h41 12h51 12h57 

 Pause de 13h à 14h   

13h40 – 14h10 – 14h14 14h30 14h32 14h41 14h51 14h57 

14h40 – 15h10 – 15h14 15h30 15h32 15h41 15h51 15h57 

15h40 – 16h10 – 16h14 16h30 16h32 16h41 16h51 16h57 

 

Les trajets retours 

Départ du musée de la Grande 
Guerre 

(sauf le mardi : Fromagerie St-Faron) 

Arrivée à la gare de Meaux Départ des trains vers Paris  

10h 10h13 10h20 – 10h44 – 10h50 

11h 11h13 11h20 – 11h44 – 11h50 

12h 12h13 12h20 – 12h44 – 12h50 

 Pause de 13h à 14h  

14h 14h13 14h20 – 14h44 – 14h50 

15h 15h13 15h20 – 15h44 – 15h50 

16h 16h13 16h20 – 16h44 – 16h50 

17h15 17h28 17h40 – 18h10 – 18h14 

 

 

La P’tite Navette peut accueillir 8 touristes à bord. 

Elle vous dépose quand ? 

 
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 01 64 33 02 26. 
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