Transport
1. Comment aller de l’aéroport au centre de Paris/How to go from the airport to the centre of
Paris
Les deux principaux aéroports sont Charles de Gaulle et Orly.
If vous partez de l’aéroport de Charles de Gaulle, le moyen le plus rapide pour aller à Paris
est de prendre le RERB, direction Paris (45 minutes ; un ticket aller : 10 € environ). La
fréquence moyenne est toutes les 15 minutes.
Si vous partez d’Orly, le trajet le plus rapide pour aller à Paris est de prendre le train appelé
Orlyval, qui rejoint la capitale en 35 minutes (un ticket aller : 11,70 €). Il y a un train toutes les
5 à 8 minutes.
The two main airpoirts in Paris are Paris Charles de Gaulle and Orly.
If you leave from Paris Charles de Gaulle, the quickest way to Paris is to take RERB to Paris
(45 minutes ; one-way ticket : €10 ). The usual frequency is every 15 minutes.
- If you leave from Orly, the quickest way to go to Paris is to take the train called Orlyval, going
to Paris in 35 minutes (one-way ticket : € 11.70). The usual frequency is between 5 and 8
minutes.
2. Comment aller de Paris à Rouen/How to go from Paris to Rouen
- En train : Quand vous arrivez à Paris par le RERB ou par Orlyval, vous devez prendre le métro
pour aller à la station de métro Saint Lazare (lignes 3, 12, 13 et 14 ; voir carte sur www.ratp.fr). Puis
changez, direction la gare ferroviaire, d’où vous prenez le train pour Rouen Rive Droite (1h10 de trajet
en moyenne).
Vérifiez les horaires sur www.voyages-sncf.fr. il y a un train presque toutes les heures pour Rouen.
(un ticket aller : 25 €).
En voiture : voir itinéraire sur www.mappy.fr
- By train : When you arrive in Paris by RERB or by Orlyval, you have to take the metro to go to
Saint Lazare metro station (Lines 3, 12, 13 and 14 ; see map on www. ratp.fr). Then transfer to the
railway station, where you take the train to Rouen Rive Droite (1 h 10 on average).
Just check the timetable on www.voyages-sncf.fr. There is a train almost every hour to Rouen.
(one-way ticket : € 25)
- By car : See itinerary on www.mappy.fr
3. Comment aller de Rouen à l’université/How to go from Rouen to the university
- En taxi : En sortant de la gare de Rouen, sur votre droite, vous pouvez prendre un taxi (trajet de
9€ en moyenne).
En bus : En face de la gare de Rouen, prenez le bus F2 pour aller à l’université (10 minutes
de trajet environ). Descendez à Place Colbert. (un ticket aller : 1,60€ : pour les autres tarif,
voir www.tcar.fr). Puis marchez pendant 10 minutes pour arriver à l’université (voir plan du
Campus)
- By taxi : Outside Rouen station, on the right, you can get a taxi (average fare : € 9)
- By bus : Opposite Rouen station, take Bus F2 to go to the university of Rouen (10 minutes on
average). Get off at Place Colbert. (one-way ticket : € 1.60 ; for other fares, see www.tcar.fr)
Then walk to the university (10 minutes’ walk). (see Campus Map file)

