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Hôpital de Charles Nicolle – Amphithéâtre Flaubert 

Accès : boulevard Gambetta  

76000 ROUEN 

Parking payant CHU 

 

 

Accès voiture 

 

Depuis la A150, il y a deux possibilités : 

• Soit de prendre la direction du parking du Mont-Riboudet pour y laisser son véhicule. 

Le parking est gratuit à condition de prendre le bus pour se rendre en centre ville. Pour 

venir au CHU, il faudra prendre la ligne de bus (T1 ou T2), moyennant le prix d'un ticket. 

• Soit de prendre "toutes directions/centre ville". Au feu, tourner à gauche. Ensuite, longer 

les quais de la Seine et suivre la direction CHU Charles Nicolle. 

Depuis la A13, prendre la sortie 21 Rouen-Boos..., continuer sur la N15 et suivre la route de 

Bonsecours, prendre la voie de droite. A la place Saint-Paul, prendre la direction 

Amiens/Beauvais puis la direction CHU Charles Nicolle. 

Depuis la A28, prendre la N28 en direction de Darnétal - Rouen. Emprunter le tunnel de la 

Grand Mare, entrer dans Rouen, continuer sur la N28 et suivre le panneau CHU Charles Nicolle 

 

 

Accès bus 

 

Lignes qui desservent l'hôpital - arrêt "CHU Charles Nicolle" : 

T1 - T2 -  2 - 45 

Autres lignes proches : 

4 - arrêt "Fac de médecine"   

13 - arrêt "Becquerel" 

Site de la TCAR (Transports en Commun de l'Agglomération Rouennaise) 

 

 

Accès train 

 

Ligne 13 - arrêt "Becquerel" 

Métro : Direction "Georges Braque"  

Descendre station "Théâtre des Arts".  

Prendre ensuite un bus pour arriver jusqu'au CHU :  

Lignes : T1 - T2 -  2 – 45 

 

 

Accès avion 

 

Aéroport Rouen Vallée de Seine  

76520 BOOS 

 

L'aéroport est à 20 minutes environ du centre de Rouen. Il dessert certaines grandes villes 

françaises et capitales européennes. 

Depuis l'aéroport, vous devrez venir en taxi. 

 

Radio-taxis - Tél. 02 35 88 50 50  

Les taxis blancs - Tél. 02 35 61 20 50. 
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