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Trains pour l'Armada 2023 : la SNCF s’engage, les élus 
restent vigilants 

 

La 8e édition de l’Armada se tiendra à Rouen du 8 au 19 juin 2023, évènement majeur 
pour lequel le territoire se prépare à accueillir des millions de visiteurs et des bateaux 

du monde entier. En 2019, des perturbations pour les voyageurs avaient 
incontestablement pénalisé le bon déroulé de l’évènement. Le 25 août 2022, Nicolas 

Mayer-Rossignol, Christine de Cintré, Cyrille Moreau et Pascal Le Cousin ont adressé 
un courrier à la SNCF et à la Région Normandie, les appelant à engager un travail 
commun pour de bonnes conditions de circulation des trains pendant l’Armada 2023. 

La SNCF, dans un courrier récent, semble donner suite à leurs demandes. 
 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen 

Normandie, Cyrille Moreau, Vice-Président en charge des transports, des mobilités 
d’avenir et des modes actifs de déplacement, Christine de Cintré, Conseillère 
Métropolitaine Déléguée au tourisme et à Rouen Capitale Européenne de la Culture 
2028, Présidente de Rouen Normandie Tourisme & Congrès et Pascal Le Cousin, 
Conseiller Métropolitain Délégué au ferroviaire : « Nous avons pu obtenir de la SNCF 
d’adapter ses travaux pendant la période de l’Armada. C’est un soulagement pour le 
bon déroulement de cet évènement, mais il y a encore du travail sur les temps de trajet 

le reste de l’année. Le rayonnement de l’Armada s’étend à toutes les villes de l’Axe 
Seine. Il est essentiel que le trafic ferroviaire soit à son niveau de service maximal pour 

le bon déroulement du premier rassemblement mondial de grands voiliers. C’est aussi 
essentiel pour le climat : les mobilités décarbonées doivent rester compétitives, et pour 

cela, offrir un service confortable et efficace. » 
 

Dans son courrier adressé à Nicolas Mayer-Rossignol, la SNCF assure avoir « décidé, dès le 
début de l’année 2022, de surseoir à certains travaux préalablement planifiés afin d’assurer 
une circulation directe des trains reliant Paris et Rouen durant toute l’Armada ». Contraints de 
reporter des travaux prévus sur l’année 2020-2021 en raison du COVID-19, les services de la 
SNCF ont par ailleurs veillé à ce que « les derniers travaux encore programmés sur la période 
du 8 au 18 juin et ayant un impact sur les circulations entre Rouen et Paris soient reportés à 
date ultérieure ». La SNCF précise : « pendant l’Armada, tous les trains inscrits au Service 
Annuel 2023 pourront circuler normalement entre Paris et la Normandie, y compris les samedis 
10 et 17 juin. » 
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