
 

Étude sur les bus desservant  
la commune de Villiers-le-Mahieu 

 

A- Pour se rendre au lycée Viollet le Duc à Villiers-Saint-Frédéric 
1ère solution : le bus 40 

Le bus 40 effectue la liaison entre Villiers-le-Mahieu et Pontchartrain. 
Le terminus à Pontchartrain est le collège Saint-Simon, l’avant dernier arrêt étant le lycée Viollet le Duc. 
 
Le matin, il n’y a qu’un bus à partir de Villiers-le-Mahieu. 
L’horaire de ce bus convient aux élèves dont les cours débutent à 8 heures (environ 1 heure de trajet 
pour 11 kms !). 
Il ne convient plus du tout si les cours débutent à 9 heures (environ 2 heures de trajet). 

 
Le soir, il n’y a qu’un bus à partir du Pontchartrain. 
L’horaire de ce bus convient aux élèves dont les cours se terminent à 17 heures (il faut tout de même 
compter environ 1h45 de trajet pour 11 kms !). 
Il ne convient plus du tout si les cours se terminent à 16 heures ou à 15 heures (mercredi). 

 
2ème solution : la voie douce (à pied) puis le bus 78 à la mairie de Thoiry 

Quelque soit l’heure de début ou de fin des cours, il est possible de faire le trajet entre Thoiry-Mairie et le 
lycée, compte tenu de la fréquence des bus environ toutes les ½ heures). 
Il faut compter entre 30 et 50 mn de trajet. 
A cela, il faut rajouter environ 30 mn de marche à pied entre Villiers-le-Mahieu et Thoiry-Mairie. 

 
3ème solution : le bus 40 puis le bus 78 

Le matin, cette solution consiste à prendre le bus 40 et descendre à Thoiry-Mairie (arrivée à Thoiry-
Mairie à 7h00), puis attendre le bus 78 (départ à 7h28). 
Cette solution convient aux élèves dont les cours débutent à 8h00, bien qu’elle ne fasse pas gagner de 
temps par rapport à la 1ère solution. 
 
Le soir, un mixte entre les bus 78 et 40 ne présente aucun intérêt en termes de temps, compte-tenu du 
passage tardif du bus 40. 

B- Pour se rendre au collège François Rabelais à Beynes 
Solution : le bus 41 

Le bus 41 effectue la liaison entre Villiers-le-Mahieu et le collège François Rabelais à Beynes. 
Pour se rendre au collège, il y a 2 bus le matin du lundi au vendredi. Pour le retour, il y a un bus à midi le 
mercredi, et 2 bus le soir pour les autres jours de la semaine. 
Il faut compter entre 35 et 50 mn de trajet. 

C- Pour se rendre à la gare SNCF de Montfort l’Amaury-Méré 
1ère solution : le bus 40 

Le bus 40, qui effectue le matin la liaison entre Villiers-le-Mahieu et Pontchartrain, dessert aussi la gare 
SNCF de Montfort l’Amaury-Méré. En 30 mn environ, il permet de prendre le train pour Versailles et 
Paris-Montparnasse de 7h25.   
Il n’y a pas de possibilité de rentrer à Villiers-le-Mahieu par le bus 40. 
 

2ème solution : le bus 35 
Le bus 35 effectue la liaison entre Villiers-le-Mahieu et la gare SNCF de Montfort l’Amaury-Méré. 
Suivant les horaires, le bus dessert soit l’arrêt de la mairie rue du Centre, soit les arrêts de Boulaincourt 
et de la Croix Rouge.  
Après la gare SNCF de Montfort l’Amaury-Méré, le bus dessert soit le lycée Jean Monnet de la Queue-
lez-Yvelines puis le collège Maurice Ravel de Montfort l’Amaury, soit le collège Notre Dame du Bel Air 
de Montfort l’Amaury. 
Il faut compter 20 mn de trajet pour rejoindre la gare SNCF.  
Le matin, le bus 35 permet de prendre les trains pour Versailles et Paris-Montparnasse de 7h55 ou 
8h55. 
L’après-midi, suivant les horaires, certains bus ne circulent pas le mercredi, d’autres ne circulent que le 
mercredi. Un seul bus fait le trajet tous les jours de la semaine. 



 

D- Pour se rendre à la gare SNCF de Garancières - La Queue 
Il n’y aucun bus desservant la gare SNCF de Garancières – La Queue à partir de Villiers-le-Mahieu. 

E- Pour se rendre à la gare SNCF d’Orgerus-Béhoust 
Solution : le bus 55 

Le bus 55 effectue la liaison entre Thoiry-Mairie et la gare SNCF d’Orgerus-Béhoust. 
Il dessert Villiers-le-Mahieu à l’arrêt Mairie, rue du Centre (pas de passage aux arrêts Boulaincourt et 
Croix Rouge). 
Il effectue 6 allers-retours par jour, en moins de 20 mn. 
Il circule du lundi au vendredi, y compris pendant les périodes scolaires (sauf les jours fériés et au mois 
d’août). 

F- Pour se rendre à Thoiry et retour 
Le déplacement peut être utile pour rejoindre les commerces et les services (Poste, maison médicale, ...) de 
Thoiry ou pour prendre le bus 78 qui fait la liaison entre Mantes et Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Les bus 35, 40 et 41 desservent les arrêts Boulaincourt, Croix rouge et Mairie à Villiers-le-Mahieu et les arrêts 
Porte Saint-Martin et Mairie à Thoiry. Ils ne circulent pas les samedis, dimanches, jours fériés et pendant les 
vacances scolaires.  
Le bus 55 ne dessert pas les arrêts Boulaincourt et Croix rouge à Villiers-le-Mahieu. Il dessert l’arrêt Mairie à 
Villiers-le-Mahieu et les arrêts Porte Saint-Martin et Mairie à Thoiry. Il ne circule pas les samedis, dimanches, 
jours fériés et au mois d’août. 
Pour prendre le bus 78, il faut descendre à l’arrêt Mairie à Thoiry. 
Dans une journée, il y a 9 bus permettant de rejoindre Thoiry et autant en sens inverse, mais ils ne circulent qu’en 
début de matinée (entre 7h et 8h30 environ) et en fin de journée (entre 18h et 19h30 environ).  
Emprunter la voie douce à pied ou faire du stop avec Pouces d’Yvelines sont des solutions alternatives ! 
 


