
TAXIS 
R’ONE   
06 11 37 36 77  
 

 
JEAN LUC LECOQ   
06 09 37 25 19 
 

 

HERVE DUCHESNE   
06 03 94 39 99 
 

 

ALLIANCE TAXIS BLEUS (grand véhicule)   
06 08 21 41 34 
 

 

TAXIS DE NORMANDIE 
06 09 27 66 26  
 

 

TAXI DES BOUCLES DE SEINE 
06 23 41 01 25  
 

 

AS TAXI (Stéphane FILLATRE)   
06 08 74 16 16 
 

 

TAXIS Thierry JIMONET 
06 08 21 42 56 
 

 

SARL AD TAXI (David DEBRIX) (van 7 places) 
06 46 31 65 73 
 
 

* * * * * * * * * *  
NAVETTE 

NAVETTE TRANSBORD (ligne V3) 
02 32 40 44 44 
Ne fonctionne pas dimanche et jours fériés – à réserver la veille au plus 
tard avant 16h30. 



NAVETTE TRANSBORD  
(ligne V3 : gare de Val de Reuil – Moulin d’Andé) 
 
Précisions utiles  
 

• La navette n’est pas un bus, mais un véhicule de type taxi 
identifiable avec un logo « Transbord » sur le véhicule. 
 

• La réservation est obligatoire en appelant Transbord au :  
02 32 40 44 44 

(Service réservation : ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30 - le samedi de 9h à 11h00) 
 

• La navette est à réserver au moins la veille avant 16h30.  
(En cas d’arrivée un lundi, il faudra avoir réservé au plus tard le 
samedi matin avant 11h) 
! Pour les réservations, la permanence téléphonique à certains 
horaires n’est facilement joignable, il faut insister et rappeler. 
 

• La navette ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés. 
 

• Le trajet coûte 1 € par personne. 
 

• La navette n’attend pas si le train a du retard. 
 

• Il ne faut pas être en retard à l’heure du rdv, la navette n’attendra 
pas. 
 

• La navette dispose de 4 places. 
 

• La navette vous déposera en haut du moulin, près du porche. (c’est 
aussi le lieu pour le départ vers la gare) 
Il faudra descendre à pied pour rentrer dans le moulin ou aller tout 
droit pour se rendre au théâtre. 
 

• En cas de changement d’horaires de votre part ou de problèmes 
rencontrés, il faudra appeler Transbord pour annuler votre 
réservation. 
 

• Quelques créneaux par jour s’effectuent avec un bus, et dans ce cas 
il n’y a pas de réservation à effectuer ; le lieu de rdv change, il se 
situe devant le théâtre du Moulin d’Andé pour le départ vers la gare  
et vous serez déposé là pour le retour vers le moulin (route 
nationale à Andé). 

        voir horaires concernés sur le site www.transbord.fr 
 
 


