
 

 

Colloque international  

Décloisonner le suivi et le soin des personnes en situation 

de handicap et/ou atteintes de pathologies chroniques :  

les parcours de vie coordonnés 

 

12 et 13 juin 2017 

 

Lieu : 

Maison de l’université 

Place Emile Blondel 

76130 Mont-Saint-Aignan 
 

 

Accès en bus 

 

Itinéraire Gare de Rouen => Colloque : 

Remarque : vous devrez au préalable avoir acheté un titre de transport à la gare (boutique Astuce) 

ou à une station de métro (les chauffeurs ne vendent plus de tickets à bord des véhicules). 

 

Solution 1 : durée totale 20-25 min  

En sortant de la gare de Rouen, prendre à droite la rue Pouchet, puis à 50 m, prendre à droite la 

rue Bouquet / A l’arrêt provisoire du bus, prendre le bus F2 en direction de « La Vatine - Centre 

commercial » ou « Parc de La Vatine » / Descendre à l’arrêt « Place Colbert » qui se trouve tout en 

haut du plan du campus en pièce jointe / Rejoignez à pied (en 5 min) la Maison de l’université (n°8 

sur le plan en pièce jointe, bâtiment 42, entrée par la rue Lavoisier). 

 

Solution 2 : durée totale 20-25 min  

A partir de la gare de Rouen, prendre le métro en direction de « Georges Braque » / Descendre à 

l’arrêt « Théâtre des Arts » / Prendre ensuite le bus T1 en direction de « Mont-Saint-Aignan - Mont-

aux-malades » / Descendre à l’arrêt « Campus » / En sortant du bus, la Maison de l’université est 

à 20 m (n°8 sur le plan en pièce jointe, bâtiment 42, entrée par la rue Lavoisier). 

 



 

 

Itinéraire Colloque => Gare de Rouen (en bus) :  

 

Solution 1 : durée totale 20-25 min  

Rejoindre l’arrêt « Place Colbert » (tout en haut du plan du campus en pièce jointe), prendre le bus 

F2 en direction de « Tamarelle » / Descendre à l’arrêt « Gare - Rue Verte ». 

 

Solution 2 : durée totale 20-25 min  

En sortant de la Maison de l’université prendre le bus T1 en direction de « Rouen – CHU ».  

Descendre à l’arrêt « Théâtre des Arts » / Prendre ensuite le métro en direction de « Boulingrin » 

et descendre à la station « Gare - Rue Verte ». 

 

 

Accès en voiture 

 

A partir de la gare :  

Quand vous roulez sur le boulevard de la Marne en direction de la place Cauchoise, prendre, après 

la gare, la première rue à droite (rue Bouquet), puis remontez rue Saint-Maur, puis avenue du Mont 

aux Malades (arrivée sur le plateau). Au rond-point, tournez à gauche (traverser la route du Teor) 

pour arriver boulevard Maurice de Broglie. Continuez sur le boulevard Maurice de Broglie sur 

500m et stationnez-vous pour accéder ensuite à pied à la Maison de l’université située place Emile 

Blondel (n°8 sur le plan en pièce jointe, bâtiment 42, entrée par la rue Lavoisier). 

 

En provenance de Caen (A13) :  

Prendre la sortie 23 en direction de : 

  23  

  ROUEN-OUEST  

GRAND-COURONNE 
ZONE PORTUAIRE 
ROUEN-CENTRE 

ELBEUF 

 

Continuer sur : D938 

Continuer sur : N338 / E402 / E46 

 Continuer à droite: N338 / E402 / E46 

 

A Le Petit-Quevilly , Au rond-point, prendre la 3ème sortie : Voie Rapide Sud III  en direction de  

ROUEN 

 

 



 

 

Traverser Rouen 

Prendre à gauche: D938 

Continuer sur : D938 en direction de : 
BOULOGNE-AMIENS 

 
Continuer à gauche: D938 / Boulevard des Belges 

Prendre à gauche: D121 / à la Place Cauchoise 

Continuer sur la  Rue Saint-Gervais  (rue qui monte). Tout de suite à la fourche, prendre la rue de 

droite (rue Crevier) et rejoindre l’avenue du Mont aux Malades (arrivée sur le plateau). Au rond-

point, tournez à gauche (traverser la route du Teor) pour arriver boulevard Maurice de Broglie. 

Continuez sur le boulevard Maurice de Broglie sur 500m et stationnez-vous pour accéder ensuite 

à pied à la Maison de l’université située place Emile Blondel (n°8 sur le plan en pièce jointe, 

bâtiment 42, entrée par la rue Lavoisier). 

  

En provenance de Paris (A13) : 

En arrivant à proximité de Rouen,  

Prendre à droite: A139 en direction de ROUEN 

Continuer sur : D938 

Continuer sur : N338 / E402 / E46 

Continuer à droite: N338 / E402 / E46 

A Le Petit-Quevilly , Au rond-point, prendre la 3ème sortie : Voie Rapide Sud III  en direction de  

ROUEN 

 

Traverser Rouen 

Prendre à gauche: D938 

Continuer sur : D938 en direction de : 
BOULOGNE-AMIENS 

 
Continuer à gauche: D938 / Boulevard des Belges 

Prendre à gauche: D121 / à la Place Cauchoise 

Continuer sur la  Rue Saint-Gervais  (rue qui monte). Tout de suite à la fourche, prendre la rue de 

droite (rue Crevier) et rejoindre l’avenue du Mont aux Malades (arrivée sur le plateau). Au rond-

point, tournez à gauche (traverser la route du Teor) pour arriver boulevard Maurice de Broglie. 

Continuez sur le boulevard Maurice de Broglie sur 500m et stationnez-vous pour accéder ensuite 

à pied à la Maison de l’université située place Emile Blondel (n°8 sur le plan en pièce jointe, 

bâtiment 42, entrée par la rue Lavoisier). 


