Pour se rendre au Centre Socio-Culturel Simone Veil
Adresse:
Centre socio-culturel Simone Veil
74 Rue Jules Adeline, 76100 Rouen
49.423936, 1.095720
Depuis la rive droite :
Prendre les quais bas rive droite puis traverser la Seine par le pont Mathilde.
Après la traversée du pont prendre la direction SOTTEVILLE ST SEVER (voie de Gauche)
Vous arrivez sur le boulevard de l'Europe au 2ème feu tricolore tournez à gauche (rue de Lessard). Dans la rue
de Lessard, vous avez la Clinique Mathilde sur votre gauche (possibilité de se garer sur le parking visiteurs de la
clinique) ou de continuer tout droit. A l’intersection, allez toujours tout droit rue Henri II de Plantagenet. Vous
passez devant la bibliothèque, devant l’église du quartier (toujours sur votre gauche) et vous arriverez à un stop.
Prendre à droite rue du Prieuré. Faire quelques mètres, le centre sera sur votre gauche.
Depuis la rive gauche et La sud 3
Arrivez sur le boulevard de l'Europe, descendre jusqu’à la clinique Mathilde. Au feu de la clinique, prendre à
droite en direction de la clinique (vous êtes alors dans la rue de Lessard). Possibilité de se garer sur le parking
visiteurs de la clinique ou de continuer tout droit. A l’intersection, allez toujours tout droit rue Henri II de
Plantagenet. Vous passez devant la bibliothèque, devant l’église du quartier (toujours sur votre gauche) et vous
arriverez à un stop. Prendre à droite rue du Prieuré. Faire quelques mètres, le centre sera sur votre gauche.
Depuis le parc des expositions
Descendre l'avenue des Canadiens pour arriver au rond-point des Bruyères 2.4km.
Au rond-point prendre la 2ème sortie toujours rue des Canadiens et tout droit pendant 2km.
Vous arrivez sur le boulevard de l'Europe, descendre jusqu’à la clinique Mathilde. Au feu de la clinique, prendre
à droite en direction de la clinique (vous êtes alors dans la rue de Lessard). Possibilité de se garer sur le parking
visiteurs de la clinique ou de continuer tout droit. A l’intersection, allez toujours tout droit rue Henri II de
Plantagenet. Vous passez devant la bibliothèque, devant l’église du quartier (toujours sur votre gauche) et vous
arriverez à un stop. Prendre à droite rue du Prieuré. Faire quelques mètres, le centre sera sur votre gauche.

Possibilité de se garer sur le PARKING visiteurs de la clinique Mathilde, un fléchage sera prévu pour les
piétons. En cas de problème, vous pouvez nous contacter sur nos portables au 06 83 20 12 47 ou 06 37 47
49 25.

