Port de plaisance
Votre bateau au pied de
la cathédrale de Rouen

Amarrez votre bateau
au cœur de la Normandie
Idéalement situé sur la Seine, entre Paris et la mer et à
proximité immédiate du centre de Rouen, le port de plaisance et
d’hivernage de la Métropole Rouen Normandie offre tout le confort
nécessaire aux plaisanciers. Escale privilégiée, il est le point de départ idéal
pour se lancer à la découverte du territoire normand et de ses
richesses historiques, culturelles ou gastronomiques.

Rouen, une escale « tout confort »
Le port de plaisance et d’hivernage propose de multiples services
et met à votre disposition tous les équipements indispensables pour
que votre séjour dans la capitale normande soit agréable.

• Accueil des plaisanciers
• Capitainerie
• Accès aux pontons
sécurisé et réservé aux
usagers du port

• Espace sécurisé,
accessible par badge et
sous vidéo-surveillance
• Sanitaires avec douches
• Laverie automatique

• Eau, électricité et wifi
sur les pontons
• Collecte d’ordures
(ménagères, tri sélectif,
colonne à huile)

Services à proximité
Locations de bers, démâtage
et stockage de mâts...

100 anneaux pour
l’accueil de bateaux de
5 à 17 mètres
50 emplacements
à terre

➜ Locations de

passage, au mois,
en hivernage ou en
longue durée

• Station carburant
• Cale de mise à l’eau
• Aire de carénage
• Pompe pour les
eaux usées

• Centre commercial
et de loisirs à proximité :
magasins, cinéma,
restaurants... à
5 minutes à pied.

• Location de vélos
• Aire de services pour
camping cars

Informations et situation
Veille

canal 73

Accueil des plaisanciers

Le port de plaisance est ouvert tous
les jours de l’année, excepté le 1er janvier
et le 25 décembre.
DU 01/05 AU 30/09

DU 01/10 AU 30/04

du lundi au vendredi
de 8h à 11h30 et de
16h à 19h

du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et de
14h à 16h

les samedi et dimanche
de 8h à 11h30 et de
15h30 à 19h

le samedi
de 8h30 à 11h30 et de
14h à 17h
le dimanche
de 8h30 à 11h30 et de
14h à 16h

Réservations

Bureau du port
Darse Barillon, bld Émile Duchemin
76000 Rouen
Tél. fax : 02 35 08 30 59
e-mail : plaisance@metropole-rouen-normandie.fr
Le port de plaisance est un équipement de la
Métropole Rouen Normandie.
Exploitant : SNC Lavalin.

Plus d’informations sur www.rouenportdeplaisance.com
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