PETIT TRAIN
VISITEZ LE CENTRE HISTORIQUE DE
ROUEN, À BORD DU PETIT TRAIN 100%
ÉLECTRIQUE !
VISIT THE HISTORIC CENTER OF ROUEN,
ABOARD THE 100% ELECTRIC LITTLE
TRAIN !

Visite commentée de 45 minutes en 7 langues /
45 minute guided tour in 7 languages

Le Petit Train Touristique vous emmène à la découverte
des quartiers historiques de Rouen avec son toit
panoramique et ses commentaires pour améliorer la
visite.

Il a une capacité de 60 places et est équipé d’un
accès handicapé. Les billets sont en vente auprès du
conducteur uniquement en espèce ou carte bleue. Les
départs ont lieu Place de la Cathédrale.

DÉPARTS / DEPARTURES
Place de la Cathédrale

TARIFS / RATES

10h

11h

12h

14h

15h

16h

17h

Du 1er avril au 30 juin 2022
sauf vendredis et samedis du mois de juin 2022 /
From 1erapril until 30th june 2022
except Fridays and Saturdays in June 2022
Du 18 septembre au 6 novembre 2022 /
From 18th september until 6th november 2022
10h

11h

15h

16h

18h

20h

21h

Du 1er juillet au 15 août 2022
+ vendredis et samedis du mois de juin 2022 /
From 1er july until 15th august 2022
+ Fridays and Saturdays in June 2022
10h

11h

14h

15h

16h

18h

20h

Du 16 août au 17 septembre 2022 /
From 16th august until 17th september 2022

Adultes / Adults

8€

Enfants / Children

5€

Familles* / Family*

20€

Privatisation / Private Booking

320€

Groupes à partir de 15 personnes /
Groups from 15 people
par adulte / per adult

7€

par enfant / per children

4€

*Offre valable pour 2 adultes et 2 endants, au delà tarif
normal pour les passagers / *Including 2 adults and 2
children beyond normal rates for passengers.
Le circuit du Petit Train peut être modifié ou annulé
selon les travaux où les manifestations se trouvant sur le
passage de celui-ci dans le centre-ville de Rouen.

5
DÉPART / ARRIVÉE
DEPARTURE / ARRIVAL

1 Cathédrale

4 Gros Horloge

2
3
2 Palais de Justice

4

6

5 Abbaye St Ouen

1

3 Place du

Vieux Marché

6 Église St Maclou

INFORMATION
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Transdev Normandie Interurbain
Tél. 02 32 18 22 22
pole-interurbain-normandie@transdev.com
transdev.com/fr/petittrainderouen/
Rouen Normandie Tourisme & Congrès
25, place de la Cathédrale
76000 Rouen
Ouvert du lundi au samedi : 9:30-18:00 (10:00 le mardi)
rouentourisme.com
*The Petit Train takes you to discover the historic districts
of Rouen. Departures take place at the Cathedral. The
little train is equipped with a panoramic roof, a screen and
a comments to improve your visit ! It has a capacity of 60
seats and is equipped with disabled access. Tickets are
on sale from the driver only in cash or credit card.

Transdev Normandie Interurbain se réserve le droit de modifier ou
d’annuler le circuit et certains départs si le nombre de passagers est
insuffisant, si le confort, la sécurité, les conditions climatiques, les
travaux de voirie ou les conditions de circulation l’exigent.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par une
personne responsable. Les passagers doivent rester assis et ne pas
mettre la tête, les jambes et les bras en dehors des wagons. Il est
strictement interdit de monter ou de descendre avant l’arrêt complet
du train.

