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 �  Vers l’A13 (Paris, Caen, Le Havre ) 

� Vers Rouen, Dieppe, Amiens   

SYNERVET 

Mac Donald’s 

Hyper U 

Cinéma 

Gaumont 

Pompiers 

Plan d’accès 

Depuis le nord ou l’est de Rouen : 

 

� Depuis l’A28, prendre le tunnel de la 

grand mare, rester sur la file de gauche 
prendre direction Sotteville, Rive gauche et 
passer le pont Mathilde en restant sur la file la 
plus à gauche (direction Sotteville Saint Sever). 

� Depuis l’est par Bonsecours ou 

Amfreville la mi-voie, prendre le pont Mathilde 
(direction Sotteville, Rive Gauche Saint Sever). 

Après le pont Mathilde, continuer 
toujours tout droit (1er rond-point : 2e sortie 
direction Petit Quevilly puis tout droit A13 
LeMans/Elbeuf ; 2e rond-point : 2e sortie A13/Le 
Mans/Elbeuf). 
� arrivée sur la voie rapide Sud III. 

� Depuis l’A151, prendre direction A13  

(LeMans, Rouen sud), passer le pont Flaubert. 
Au rond-point, prendre la 2ème sortie  direction 
A13 Le Mans/Elbeuf/Rouen sud/Grand quevilly 
� arrivée sur la voie rapide Sud III. 

 

� Sur la Sud III, prendre la sortie Grand 

Quevilly bourg / Centre commercial et de loisirs 
du Bois Cany (se déporter sur les voies de 
droite). Poursuivre tout droit après le feu jusqu’au 
rond-point (hyperU à droite). 
Prendre la 3e sortie direction Grand Quevilly 
centre/Sotteville (boulevard de Verdun). 

SYNERVET est à 150m sur la droite. 

 

 

Depuis le sud ou l’ouest de Rouen : 

 

� Depuis  l’A13 Caen, prendre la sortie 

n°23 direction Rouen centre - Elbeuf. 

�Depuis  l’A13 Paris, prendre la 

direction Rouen centre/Toutes directions par 
l’A139 . 

Direction Grand Quevilly par la N338. 
 

�  Arrivée sur la voie rapide Sud III, 

prendre la direction Sotteville/Petit Quevilly (se 
placer à droite puis au centre), sortie Centre 
commercial et de loisirs du Bois Cany. 

Au rond-point, prendre la première 
sortie à droite direction Gd Quevilly 
centre/Sotteville (le McDonald’s est en face sur 
la droite). 

SYNERVET est à  150m sur la droite 
(boulevard de Verdun). 
 

L’entrée dans SYNERVET se fait par le 
boulevard de Verdun juste au niveau de l’arrêt 
de bus (entrée parking extérieur avant l’arrêt ; 

entrée parking intérieur après l’arrêt). 

 

�  A151, A29  
Dieppe, Fécamp 
 

� A28  
Abbeville 
Amiens 
Calais 

� A13 
Caen, 
Le Havre  A13 Paris 

Bd De Verdun 

Bd Maurice Ravel 
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N’hésitez pas à nous appeler en cas de 

difficulté : 02 78 94 02 79 
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