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Du 8 au 26 juin, en raison de travaux de sécurisation ET
D’ENTRETIEN, la RCEA sera interdite à la circulation DANS

LE SENS PARAY-LE-MONIAL > MÂCON aux horaires suivants :
Du lundi 8 au
vendredi 19 juin
SAUF LE WEEK-END

Du lundi 22 au
vendredi 26 juin

Section
Paray-le-Monial / Cluny

RCEA fermée de 7 h à 21 h

Section Cluny / Mâcon

RCEA fermée de 9 h à 21 h

DÉVIATIONS ROUTIÈRES

Des déviations locales seront fléchées en
fonction de l’avancée des travaux.
Le trafic de transit sera redirigé sur la branche
nord de la RCEA via Montchanin et Chalon-surSaône.

PERTURBATIONS SUR LE RÉSEAU BUSCÉPHALE

Le réseau Buscéphale sera perturbé :
• sur la ligne 7
(Chalon-sur-Saône > Mâcon, via Cluny)
• sur la ligne 9
(Digoin > Mâcon, via Paray-le-Monial).
Certains arrêts ne seront pas desservis et les
correspondances TGV ne seront pas garanties.
Des retards importants ou des avancements
d’horaires sont à prévoir.

RCEA fermée
24 h / 24

PERTURBATIONS SUR LE RÉSEAU LE BAHUT
Les circuits de transport scolaire Le Bahut seront
assurés sans modification des points d’arrêt.
Les correspondances par train ou car avec le
réseau Le Bahut ne pourront pas être assurées.
Des retards ou des avancements d’horaires sont
à prévoir.

Pour connaître les déviations et
les modifications d’horaires des
réseaux Buscéphale et Le Bahut :

www.cg71.fr/travaux-rcea
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CHALONSUR-SAÔNE

MONTCHANIN

MONTCEAULES-MINES

CRAY

TOURNUS

SALORNAY-SUR-GUYE

SAINT-AUBINEN-CHAROLLAIS

LA FOURCHE
CLUNY
BERGESSERIN

CHAROLLES
LA ROCHE-VINEUSE

MÂCON
RCEA EN TRAVAUX (SENS PARAY-LE-MONIAL > MÂCON)
DÉVIATIONS FLÉCHÉES (EN FONCTION DE L’AVANCÉE DES TRAVAUX)

Pour connaître les déviations et les modifications
d’horaires des réseaux Buscéphale et Le Bahut :

www.cg71.fr/travaux-rcea
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