
       

Conseils et plans d'accès 
 

Le pont Mathilde étant fermée à la circulation nous vous conseillons 
fortement les itinéraires suivants notamment pour les bus 

 
Arrivée du Nord en bus  

La circulation dans Rouen est maintenant limitée il convient de contourner la ville 

� Prendre l'A29 jusqu'a "Le grand Verdret" 

� Prendre ensuite l'A151 puis l'A150 en direction de Rouen 

� A l'arrivée sur Rouen prendre le pont Gustave Flaubert 

� Sur la voie rapide Sud 3 suivre direction A13 Paris jusqu'à la sortie Zenith-Parc Expo. 

� Suivre Zenith-Parc Expo jusqu'au 3 ème rond point ( Rond point du Madrillet) 

� A Rond Point du Madrillet prend la 1er sortie à continuer toujours tout droit sur 1.5 km 

� Vous verrez le gymnase sur votre gauche. 

 

Arrivée du Nord en voiture 
Vous pouvez prendre l'itinéraire bus où bien cette itinéraire mais vous passerez par le centre 

ville de Rouen qui peut être embouteillé. 

� Prendre l'A29 puis l'A28 

� A Isnauville continuer sur l'N28 en direction de Rouen 

� Traverser la rive droite en passant par la Gare SNCF et prendre le Pont Guillaume le 

Conquérant. 

� Juste aprés le pont vous avez un premier feux, continuer tout droit. 

� Au 3ème feux prendre la voie rapide sud 3 sur la voie de droite. Direction A13 Paris. 

� Sur la voie rapide Sud 3 suivre direction A13 Paris jusqu'à la sortie Zenith-Parc Expo. 

� Suivre Zenith-Parc Expo jusqu'au 3 ème rond point ( Rond point du Madrillet) 

� A Rond Point du Madrillet prend la 1er sortie à continuer toujours tout droit sur 1.5 km 

� Vous verrez le gymnase sur votre gauche. 

 

Arrivée par l'A13 en voiture et Bus 
� Suivre Zenith-Parc Expo  

� A Rond Point du Madrillet prend la 1er sortie à continuer toujours tout droit sur 1.5 km 

� Vous verrez le gymnase sur votre gauche. 

 
 
 
 
 

 

Coordonnées GPS du gymnase 

Latitude (Décimal)   49.385400  

Longitude (Décimal)   1.073077 

  

Latitude (Sexagésimal)   N +49° 23' 7.44" 

Longitude (Sexagésimal)     E +1° 4' 23.08" 
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