
 

 
 

 
 
 
 
 

La navette fluviale à énergie électro-solaire va de nouveau transporter 

les supporters des Dragons dès demain 
 

La Métropole Rouen Normandie, Transdev Rouen et l’Union Portuaire Rouennaise, avec le 
soutien du Grand port maritime de Rouen et d’Engie, expérimentent depuis l’été 2019 une 
navette fluviale à énergie électro-solaire permettant d’offrir un nouveau franchissement 
doux du fleuve entre le pont Flaubert et le pont Guillaume Le Conquérant. La navette a 
également été expérimentée les soirs de matchs de hockey les 2 et 9 octobre 2020 pour 
transporter les supporters. La mise en place de cette solution vise à offrir une nouvelle 
alternative aux problèmes d’accès et de stationnement les soirs de match. Dans le cadre de 
la reprise des rencontres de niveau européen et des matchs ouverts au public, la navette 
fluviale va de nouveau transporter gratuitement les supporters des Dragons, entre le Quai 
du Pré aux Loups et l’Ile Lacroix. Les prochaines rencontres se tiendront les 9 et 11 
septembre. 

 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie : « Les 2 et 9 
octobre 2020, nous engagions le désengorgement de l’Ile Lacroix les soirs de matchs de hockey 
en mettant en place un service de navette fluviale entre le Quai du Pré aux Loups et le parking 
de la patinoire. Expérimentation réussie ! Les matchs européens reprenant et le public pouvant 
assister de nouveau aux matchs, nous relançons l’expérimentation pour la saison à venir. Dès 
demain, les supporters pourront en profiter à l’occasion du match contre les Ukrainiens du Hc 
Donbass. Allez les Dragons ! »  
 

 
 
 
 
 
Le rendez-vous est situé Quai du Pré 
aux Loups, rive droite (à côté de 
l'agence Veolia). L’embarquement 
est gratuit et permet de rejoindre le 
parking de la Patinoire de l’île 
Lacroix. Les supporters sont ainsi 
invités à se garer sur le quai Rive 
droite. 
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• Tous les soirs de matchs de hockey 
• Les rotations se font toutes les 10 minutes : 1 heure avant le début du match (à partir 
de 18h30 ou 19h00 selon l’heure du match) et 1 heure après la fin du match  
• Capacité : 60 places assises 
• Vélos acceptés 
• Port du masque obligatoire 
• Il s’agit du bateau réalisant quotidiennement les traversées rive gauche/rive droite, 
entre le pont Flaubert et le pont Guillaume Le Conquérant 
 => horaires adaptés et réduits en conséquence les soirs de matches 
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