
Photos DEGEST 1

Une ligne fermée à tous trafics depuis … 1934 pour Une ligne fermée à tous trafics depuis … 1934 pour Une ligne fermée à tous trafics depuis … 1934 pour Une ligne fermée à tous trafics depuis … 1934 pour 
les voyageurs et …1993 pour le fret !les voyageurs et …1993 pour le fret !les voyageurs et …1993 pour le fret !les voyageurs et …1993 pour le fret !

La Petite Ceinture à ParisLa Petite Ceinture à ParisLa Petite Ceinture à ParisLa Petite Ceinture à Paris
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1. Hôpital Européen Georges Pompidou 
2. Aquaboulevard 
3. Palais des sports 
4. Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
5. Parc Georges Brassens 
6. Théâtre Sylvia Montfort 
7. Théâtre de la Plaine 
8. Hôpital Broussais 
9. Parc Montsouris 
10 Cité Internationale Universitaire de Paris 
11 Stade S. Charléty 
12 Centre Commercial de la Porte de Choisy 
13 Stade et Halle Carpentier 
14 Bercy-Expo 
15. Bois de Vincennes (Pelouse de Reuilly) 
16. Zoo de Vincennes 
17. Musée des Arts Africains et Océaniens 
18. Hôpital Trousseau 
19. Hôpital de la Croix Saint-Simon 
20. Marché aux Puces de la Porte de Montreuil 
21. Cimetière du Père-Lachaise 
22. Mairie du XXe arrondissement 
23. Théâtre de la Colline 
24. Hôpital Tenon 
25. Parc des Buttes-Chaumont 
26. Mairie du XIXe arrondissement 
27. Parc de la Villette (Cité de la Musique, Grande Halle, Cité des Sciences, Zénith) 
28. Marché aux Puces de Saint-Ouen à la Porte de Clignancourt 
29. Hôpital Bichat-Claude Bernard

De nombreux équipements desservis par la Petite Ceinture : 
Un équipement dont seule une petite partie est réutilisée par 
la ligne C du RER



Photos DEGEST 3Mais qui sert de refuge à des vagabonds …Mais qui sert de refuge à des vagabonds …Mais qui sert de refuge à des vagabonds …Mais qui sert de refuge à des vagabonds …



Photos DEGEST 4…des joueurs de tennis……des joueurs de tennis……des joueurs de tennis……des joueurs de tennis…



Photos DEGEST 5
… aux amoureux de vestiges ferroviaires : Ici, ceux d’une pompe … aux amoureux de vestiges ferroviaires : Ici, ceux d’une pompe … aux amoureux de vestiges ferroviaires : Ici, ceux d’une pompe … aux amoureux de vestiges ferroviaires : Ici, ceux d’une pompe 
à eau, du temps de la vapeur !à eau, du temps de la vapeur !à eau, du temps de la vapeur !à eau, du temps de la vapeur !



Photos DEGEST 6… des promeneurs et des artistes… des promeneurs et des artistes… des promeneurs et des artistes… des promeneurs et des artistes



Photos DEGEST 7Où poussent …des vignobles, Où poussent …des vignobles, Où poussent …des vignobles, Où poussent …des vignobles, 



Photos DEGEST 8… un certain nombre d’espèces végétales …… un certain nombre d’espèces végétales …… un certain nombre d’espèces végétales …… un certain nombre d’espèces végétales …



Photos DEGEST 9… clématites et coquelicots …… clématites et coquelicots …… clématites et coquelicots …… clématites et coquelicots …



Photos DEGEST 10… où se pratique l’élevage … … où se pratique l’élevage … … où se pratique l’élevage … … où se pratique l’élevage … 



Photos DEGEST 11… Terrain propice à la «… Terrain propice à la «… Terrain propice à la «… Terrain propice à la « cannibalisationcannibalisationcannibalisationcannibalisation » de matériel ferroviaire» de matériel ferroviaire» de matériel ferroviaire» de matériel ferroviaire



Photos DEGEST 12

Et pourtant, la ligne est entretenue par la SNCF : Méthode du Et pourtant, la ligne est entretenue par la SNCF : Méthode du Et pourtant, la ligne est entretenue par la SNCF : Méthode du Et pourtant, la ligne est entretenue par la SNCF : Méthode du 
plancher continuplancher continuplancher continuplancher continu



Photos DEGEST 13

Et même certains tunnels ont été consolidés par injection Et même certains tunnels ont été consolidés par injection Et même certains tunnels ont été consolidés par injection Et même certains tunnels ont été consolidés par injection 
de béton. Ici le tunnel de Montsourisde béton. Ici le tunnel de Montsourisde béton. Ici le tunnel de Montsourisde béton. Ici le tunnel de Montsouris



Photos DEGEST 14

Dans la partie Sud, une voie a été déferrée, mais le gabarit demDans la partie Sud, une voie a été déferrée, mais le gabarit demDans la partie Sud, une voie a été déferrée, mais le gabarit demDans la partie Sud, une voie a été déferrée, mais le gabarit demeure eure eure eure 
à double voieà double voieà double voieà double voie



Photos DEGEST 15
6 connexions au réseau de surface : 6 connexions au réseau de surface : 6 connexions au réseau de surface : 6 connexions au réseau de surface : 
ici Bvd Victor avec le Sudici Bvd Victor avec le Sudici Bvd Victor avec le Sudici Bvd Victor avec le Sud----OuestOuestOuestOuest



Photos DEGEST 16

Entre L’hôpital Georges Pompidou et le siège de France Entre L’hôpital Georges Pompidou et le siège de France Entre L’hôpital Georges Pompidou et le siège de France Entre L’hôpital Georges Pompidou et le siège de France 
Télévision, une zone embranchée route apte à des activités de Télévision, une zone embranchée route apte à des activités de Télévision, une zone embranchée route apte à des activités de Télévision, une zone embranchée route apte à des activités de 
logistique urbainelogistique urbainelogistique urbainelogistique urbaine



Photos DEGEST 17Un embranchement dans le 15 ème vers la Porte de VersaillesUn embranchement dans le 15 ème vers la Porte de VersaillesUn embranchement dans le 15 ème vers la Porte de VersaillesUn embranchement dans le 15 ème vers la Porte de Versailles



Photos DEGEST 18
Un des points noirs où il convient d’installer des murs antiUn des points noirs où il convient d’installer des murs antiUn des points noirs où il convient d’installer des murs antiUn des points noirs où il convient d’installer des murs anti----bruit bruit bruit bruit 
transparents pour s’intégrer au paysagetransparents pour s’intégrer au paysagetransparents pour s’intégrer au paysagetransparents pour s’intégrer au paysage



Photos DEGEST 19
Une centrale sousUne centrale sousUne centrale sousUne centrale sous----station qui alimente le réseau de la gare station qui alimente le réseau de la gare station qui alimente le réseau de la gare station qui alimente le réseau de la gare 
MontparnasseMontparnasseMontparnasseMontparnasse



Photos DEGEST 20Une ancienne gare de la partie sud Une ancienne gare de la partie sud Une ancienne gare de la partie sud Une ancienne gare de la partie sud 



Photos DEGEST 21
A travers le parc Georges Brassens (Anciens abattoirs de A travers le parc Georges Brassens (Anciens abattoirs de A travers le parc Georges Brassens (Anciens abattoirs de A travers le parc Georges Brassens (Anciens abattoirs de 
Vaugirard)Vaugirard)Vaugirard)Vaugirard)



Photos DEGEST 22
Et le  parc MontsourisEt le  parc MontsourisEt le  parc MontsourisEt le  parc Montsouris



Photos DEGEST 23L’ancienne Gare de la rue de Rungis occupée par une L’ancienne Gare de la rue de Rungis occupée par une L’ancienne Gare de la rue de Rungis occupée par une L’ancienne Gare de la rue de Rungis occupée par une 
entreprise de recyclage de papier qui n’utilise que la routeentreprise de recyclage de papier qui n’utilise que la routeentreprise de recyclage de papier qui n’utilise que la routeentreprise de recyclage de papier qui n’utilise que la route



Photos DEGEST 24Une couverture légère dans le 13 ème aux Gobelins Une couverture légère dans le 13 ème aux Gobelins Une couverture légère dans le 13 ème aux Gobelins Une couverture légère dans le 13 ème aux Gobelins 



Photos DEGEST 25
Couverture qu’il conviendrait de poursuivre sur une centaine de Couverture qu’il conviendrait de poursuivre sur une centaine de Couverture qu’il conviendrait de poursuivre sur une centaine de Couverture qu’il conviendrait de poursuivre sur une centaine de 
mètres supplémentaires pour supprimer les nuisancesmètres supplémentaires pour supprimer les nuisancesmètres supplémentaires pour supprimer les nuisancesmètres supplémentaires pour supprimer les nuisances



Photos DEGEST 26L’embranchement de l’ancienne Gare des GobelinsL’embranchement de l’ancienne Gare des GobelinsL’embranchement de l’ancienne Gare des GobelinsL’embranchement de l’ancienne Gare des Gobelins



Photos DEGEST 27Le site de la Gare des Gobelins Le site de la Gare des Gobelins Le site de la Gare des Gobelins Le site de la Gare des Gobelins 



Photos DEGEST 28
Bien occupé par de nombreuses entreprises du 13ème … Bien occupé par de nombreuses entreprises du 13ème … Bien occupé par de nombreuses entreprises du 13ème … Bien occupé par de nombreuses entreprises du 13ème … 
qui n’utilisent que la routequi n’utilisent que la routequi n’utilisent que la routequi n’utilisent que la route



Photos DEGEST 29
Une gare avec 4 voies dont 2 à quai sur deux niveaux en Une gare avec 4 voies dont 2 à quai sur deux niveaux en Une gare avec 4 voies dont 2 à quai sur deux niveaux en Une gare avec 4 voies dont 2 à quai sur deux niveaux en 
soussoussoussous----sol !sol !sol !sol !



Photos DEGEST 30Une situation stratégique dans Paris sous la dalle des OlympiadeUne situation stratégique dans Paris sous la dalle des OlympiadeUne situation stratégique dans Paris sous la dalle des OlympiadeUne situation stratégique dans Paris sous la dalle des Olympiadessss



Photos DEGEST 31

Un des immeubles de logements SNCF appartenant à Un des immeubles de logements SNCF appartenant à Un des immeubles de logements SNCF appartenant à Un des immeubles de logements SNCF appartenant à 
«««« La SablièreLa SablièreLa SablièreLa Sablière »»»»



Photos DEGEST 32

Des interconnexions avec 5 des 6 principales gares parisiennesDes interconnexions avec 5 des 6 principales gares parisiennesDes interconnexions avec 5 des 6 principales gares parisiennesDes interconnexions avec 5 des 6 principales gares parisiennes



Photos DEGEST 33
La Halle Chevaleret  utilisée la nuit par deux trains quotidiensLa Halle Chevaleret  utilisée la nuit par deux trains quotidiensLa Halle Chevaleret  utilisée la nuit par deux trains quotidiensLa Halle Chevaleret  utilisée la nuit par deux trains quotidiens
selon le concept de logistique urbaineselon le concept de logistique urbaineselon le concept de logistique urbaineselon le concept de logistique urbaine



Photos DEGEST 34

Il y a de la place au sud de Chevaleret pour ouvrir un passage Il y a de la place au sud de Chevaleret pour ouvrir un passage Il y a de la place au sud de Chevaleret pour ouvrir un passage Il y a de la place au sud de Chevaleret pour ouvrir un passage 
routier moins bruyant pour les riverains et plus accessible au routier moins bruyant pour les riverains et plus accessible au routier moins bruyant pour les riverains et plus accessible au routier moins bruyant pour les riverains et plus accessible au 
périphérique !périphérique !périphérique !périphérique !



Photos DEGEST 35Le site de l’ancienne gare de Tolbiac utilisé par GL,  pour Le site de l’ancienne gare de Tolbiac utilisé par GL,  pour Le site de l’ancienne gare de Tolbiac utilisé par GL,  pour Le site de l’ancienne gare de Tolbiac utilisé par GL,  pour 
l’essentiel, avec des possibilités pour embrancher le Syctoml’essentiel, avec des possibilités pour embrancher le Syctoml’essentiel, avec des possibilités pour embrancher le Syctoml’essentiel, avec des possibilités pour embrancher le Syctom



Photos DEGEST 36
Les ciments Calcia : Un exemple d’équipement industriel moderne Les ciments Calcia : Un exemple d’équipement industriel moderne Les ciments Calcia : Un exemple d’équipement industriel moderne Les ciments Calcia : Un exemple d’équipement industriel moderne 
intégré au milieu urbainintégré au milieu urbainintégré au milieu urbainintégré au milieu urbain



Photos DEGEST 37
relié au fer, c’est un des principaux clients de la gare de Tolbrelié au fer, c’est un des principaux clients de la gare de Tolbrelié au fer, c’est un des principaux clients de la gare de Tolbrelié au fer, c’est un des principaux clients de la gare de Tolbiac iac iac iac 
Austerlitz Austerlitz Austerlitz Austerlitz 



Photos DEGEST 38La Petite Ceinture est coupée au niveau de l’Avenue de France La Petite Ceinture est coupée au niveau de l’Avenue de France La Petite Ceinture est coupée au niveau de l’Avenue de France La Petite Ceinture est coupée au niveau de l’Avenue de France 



Photos DEGEST 39Par une route «Par une route «Par une route «Par une route « provisoireprovisoireprovisoireprovisoire » pour le chantier Masséna » pour le chantier Masséna » pour le chantier Masséna » pour le chantier Masséna 



Photos DEGEST 40

Coupure qui pourrait devenir définitive si le projet de la ZAC Coupure qui pourrait devenir définitive si le projet de la ZAC Coupure qui pourrait devenir définitive si le projet de la ZAC Coupure qui pourrait devenir définitive si le projet de la ZAC 
Rive Gauche n’est pas modifié ! Rive Gauche n’est pas modifié ! Rive Gauche n’est pas modifié ! Rive Gauche n’est pas modifié ! 



Photos DEGEST 41Sur la Seine, le pont qui relie les gares d’Austerlitz et de LyoSur la Seine, le pont qui relie les gares d’Austerlitz et de LyoSur la Seine, le pont qui relie les gares d’Austerlitz et de LyoSur la Seine, le pont qui relie les gares d’Austerlitz et de Lyon  n  n  n  



Photos DEGEST 42Le pont au niveau de l’ancienne gare de MassénaLe pont au niveau de l’ancienne gare de MassénaLe pont au niveau de l’ancienne gare de MassénaLe pont au niveau de l’ancienne gare de Masséna



Photos DEGEST 43

Le siège de la RATP, vu depuis la Petite Ceinture : l’opérateur Le siège de la RATP, vu depuis la Petite Ceinture : l’opérateur Le siège de la RATP, vu depuis la Petite Ceinture : l’opérateur Le siège de la RATP, vu depuis la Petite Ceinture : l’opérateur de de de de 
transport public s’est toujours positionné contre sa réouverturetransport public s’est toujours positionné contre sa réouverturetransport public s’est toujours positionné contre sa réouverturetransport public s’est toujours positionné contre sa réouverture dans dans dans dans 
un contexte de concurrence larvée avec la SNCFun contexte de concurrence larvée avec la SNCFun contexte de concurrence larvée avec la SNCFun contexte de concurrence larvée avec la SNCF



Photos DEGEST 44
Le Port Autonome de Paris : Un exemple de lobby actif et efficacLe Port Autonome de Paris : Un exemple de lobby actif et efficacLe Port Autonome de Paris : Un exemple de lobby actif et efficacLe Port Autonome de Paris : Un exemple de lobby actif et efficace e e e 
auprès des collectivités territoriales et de l’Etatauprès des collectivités territoriales et de l’Etatauprès des collectivités territoriales et de l’Etatauprès des collectivités territoriales et de l’Etat



Photos DEGEST 45
Un cirque sur les terrains de l’ancienne usine d’air comprimé Un cirque sur les terrains de l’ancienne usine d’air comprimé Un cirque sur les terrains de l’ancienne usine d’air comprimé Un cirque sur les terrains de l’ancienne usine d’air comprimé 
et d’une cimenterie démanteléeet d’une cimenterie démanteléeet d’une cimenterie démanteléeet d’une cimenterie démantelée



Photos DEGEST 46
L’ancienne gare de Rapée qui n’est utilisée que par la route et L’ancienne gare de Rapée qui n’est utilisée que par la route et L’ancienne gare de Rapée qui n’est utilisée que par la route et L’ancienne gare de Rapée qui n’est utilisée que par la route et 
l’équipement l’équipement l’équipement l’équipement 



Photos DEGEST 47
Encore une coupure provisoire pour aménager un passage Encore une coupure provisoire pour aménager un passage Encore une coupure provisoire pour aménager un passage Encore une coupure provisoire pour aménager un passage 
souterrain pour les ateliers TGV au niveau de Bercy exposouterrain pour les ateliers TGV au niveau de Bercy exposouterrain pour les ateliers TGV au niveau de Bercy exposouterrain pour les ateliers TGV au niveau de Bercy expo



Photos DEGEST 48La voie jouxte le Boulevard des Maréchaux et le PériphériqueLa voie jouxte le Boulevard des Maréchaux et le PériphériqueLa voie jouxte le Boulevard des Maréchaux et le PériphériqueLa voie jouxte le Boulevard des Maréchaux et le Périphérique



Photos DEGEST 49AuAuAuAu----dessus de Bercy marchandises dessus de Bercy marchandises dessus de Bercy marchandises dessus de Bercy marchandises 



Photos DEGEST 50
… et de l’ancienne ligne de la Bastille dans le 12 éme, … et de l’ancienne ligne de la Bastille dans le 12 éme, … et de l’ancienne ligne de la Bastille dans le 12 éme, … et de l’ancienne ligne de la Bastille dans le 12 éme, 
transformée en coulée vertetransformée en coulée vertetransformée en coulée vertetransformée en coulée verte



Photos DEGEST 51

À la hauteur de la porte Doré, …À la hauteur de la porte Doré, …À la hauteur de la porte Doré, …À la hauteur de la porte Doré, …



Photos DEGEST 52

… , de la porte de Vincennes et de la place de la … , de la porte de Vincennes et de la place de la … , de la porte de Vincennes et de la place de la … , de la porte de Vincennes et de la place de la 
NationNationNationNation



Photos DEGEST 53
Cours de Vincennes : Encore une zone de plus de 800 m de long Cours de Vincennes : Encore une zone de plus de 800 m de long Cours de Vincennes : Encore une zone de plus de 800 m de long Cours de Vincennes : Encore une zone de plus de 800 m de long 
apte à de la logistique urbaine apte à de la logistique urbaine apte à de la logistique urbaine apte à de la logistique urbaine 



Photos DEGEST 54
Encore une ancienne gare, transformée en café à la mode, rue de Encore une ancienne gare, transformée en café à la mode, rue de Encore une ancienne gare, transformée en café à la mode, rue de Encore une ancienne gare, transformée en café à la mode, rue de 
Bagnolet Bagnolet Bagnolet Bagnolet 



Photos DEGEST 55Un habitat précaire dans le quartier de MénilmontantUn habitat précaire dans le quartier de MénilmontantUn habitat précaire dans le quartier de MénilmontantUn habitat précaire dans le quartier de Ménilmontant



Photos DEGEST 56et une passerelle pittoresque du Paris … romantique !et une passerelle pittoresque du Paris … romantique !et une passerelle pittoresque du Paris … romantique !et une passerelle pittoresque du Paris … romantique !



Photos DEGEST 57Sous le cimetière du Père Lachaise, un des nombreux tunnels Sous le cimetière du Père Lachaise, un des nombreux tunnels Sous le cimetière du Père Lachaise, un des nombreux tunnels Sous le cimetière du Père Lachaise, un des nombreux tunnels 
qui ne permet pas la continuité … d’une coulée verte ! qui ne permet pas la continuité … d’une coulée verte ! qui ne permet pas la continuité … d’une coulée verte ! qui ne permet pas la continuité … d’une coulée verte ! 



Photos DEGEST 58
Dans le parc des Buttes Chaumont juste avant …Dans le parc des Buttes Chaumont juste avant …Dans le parc des Buttes Chaumont juste avant …Dans le parc des Buttes Chaumont juste avant …



Photos DEGEST 59
… l’ancien embranchement vers Paris Abattoirs… l’ancien embranchement vers Paris Abattoirs… l’ancien embranchement vers Paris Abattoirs… l’ancien embranchement vers Paris Abattoirs



Photos DEGEST 60Dans le 19 ème au dessus du bassin de la Villette Dans le 19 ème au dessus du bassin de la Villette Dans le 19 ème au dessus du bassin de la Villette Dans le 19 ème au dessus du bassin de la Villette 



Photos DEGEST 61Le long de l’ancienne Est Le long de l’ancienne Est Le long de l’ancienne Est Le long de l’ancienne Est ---- CeintureCeintureCeintureCeinture



Photos DEGEST 62
A quelques pas des grossistes boissons qui sont A quelques pas des grossistes boissons qui sont A quelques pas des grossistes boissons qui sont A quelques pas des grossistes boissons qui sont 
parmi les plus gros clients de la SNCF sur Parisparmi les plus gros clients de la SNCF sur Parisparmi les plus gros clients de la SNCF sur Parisparmi les plus gros clients de la SNCF sur Paris



Photos DEGEST 63… à 6 Km / h Maximum !… à 6 Km / h Maximum !… à 6 Km / h Maximum !… à 6 Km / h Maximum !



Photos DEGEST 64

Evangile : Une plateEvangile : Une plateEvangile : Une plateEvangile : Une plate----forme aux nombreuses voies reliées forme aux nombreuses voies reliées forme aux nombreuses voies reliées forme aux nombreuses voies reliées 
directement vers la gare de Villette et de Chapelle, mais directement vers la gare de Villette et de Chapelle, mais directement vers la gare de Villette et de Chapelle, mais directement vers la gare de Villette et de Chapelle, mais 
qui ne voit passer que des trains en transit qui ne voit passer que des trains en transit qui ne voit passer que des trains en transit qui ne voit passer que des trains en transit 



Photos DEGEST 65
Avec les deux voies électrifiées de l’ancien centre Avec les deux voies électrifiées de l’ancien centre Avec les deux voies électrifiées de l’ancien centre Avec les deux voies électrifiées de l’ancien centre 
de tri postal de tri postal de tri postal de tri postal 



Photos DEGEST 66Et … l’entrepôt GEODIS (groupe SNCF) qui n’utilise pas le ferEt … l’entrepôt GEODIS (groupe SNCF) qui n’utilise pas le ferEt … l’entrepôt GEODIS (groupe SNCF) qui n’utilise pas le ferEt … l’entrepôt GEODIS (groupe SNCF) qui n’utilise pas le fer



Photos DEGEST 67…  malgré son embranchement privé et souterrain…  malgré son embranchement privé et souterrain…  malgré son embranchement privé et souterrain…  malgré son embranchement privé et souterrain



Photos DEGEST 68
Le site de Chapelle, principale gare fret Parisienne, spécialiséLe site de Chapelle, principale gare fret Parisienne, spécialiséLe site de Chapelle, principale gare fret Parisienne, spécialiséLe site de Chapelle, principale gare fret Parisienne, spécialisée e e e 
dans le trafic combiné raildans le trafic combiné raildans le trafic combiné raildans le trafic combiné rail----route, mais dont les marchandises route, mais dont les marchandises route, mais dont les marchandises route, mais dont les marchandises 
traitées ne concernent pas Paris et sa proche banlieue  traitées ne concernent pas Paris et sa proche banlieue  traitées ne concernent pas Paris et sa proche banlieue  traitées ne concernent pas Paris et sa proche banlieue  



Photos DEGEST 69
Dans le tunnel, vers la Gare du Nord et tout droit , vers Dans le tunnel, vers la Gare du Nord et tout droit , vers Dans le tunnel, vers la Gare du Nord et tout droit , vers Dans le tunnel, vers la Gare du Nord et tout droit , vers 
Batignolles Batignolles Batignolles Batignolles 



Photos DEGEST 70

La Gare des Batignolles : Un emplacement idéal directement sur La Gare des Batignolles : Un emplacement idéal directement sur La Gare des Batignolles : Un emplacement idéal directement sur La Gare des Batignolles : Un emplacement idéal directement sur 
les Maréchaux et le périphérique, … mais qui a besoin d’être les Maréchaux et le périphérique, … mais qui a besoin d’être les Maréchaux et le périphérique, … mais qui a besoin d’être les Maréchaux et le périphérique, … mais qui a besoin d’être 
rénovée rénovée rénovée rénovée 



Photos DEGEST 71
A partir de ce  point, la Petite Ceinture est utilisée par A partir de ce  point, la Petite Ceinture est utilisée par A partir de ce  point, la Petite Ceinture est utilisée par A partir de ce  point, la Petite Ceinture est utilisée par 
la ligne C du RERla ligne C du RERla ligne C du RERla ligne C du RER



Photos DEGEST 72Et se connecte au réseau Saint LazareEt se connecte au réseau Saint LazareEt se connecte au réseau Saint LazareEt se connecte au réseau Saint Lazare


