
MOYEN D’ACCES 
 
DE PARIS 
En voiture : autoroute A 13 - direction Rouen - Sortie 18 Louviers (90km).  
Ne pas suivre la direction Louviers, mais se diriger à droite et prendre aussitôt la D6015 sur la gauche 
(direction Pont de l'Arche) - 4 km plus loin, prendre la route la plus à droite pour Saint Pierre du 
Vauvray. 
*En bas de la côte, tourner à droite, passer sous la voie ferrée (un petit tunnel), traverser les deux 
ponts sur la Seine. Au premier feu tricolore, tourner à gauche puis à droite jusqu'au Moulin (800m) 
ou jusqu'au théâtre du Moulin d’Andé (1,2km). 
 
En train : Ligne Paris Saint Lazare-Rouen, descendre à Val de Reuil  (environ 1h10 de trajet) ; Val 
de reuil est à 8km du Moulin d’Andé. 
 

                            A PARTIR DE LA GARE DE VAL DE REUIL 
 
En navette  
A réserver au préalable (ligne V3) au plus tard la veille de votre trajet avant 16h30. (pour une arrivée 
le lundi, avoir réservé au plus tard le samedi avant 11h). 
 
En taxi :  
A réserver au préalable. Il n’y a pas de taxis qui attendent sur place à la gare. 

 
 

DE ROUEN 
En voiture :  

• par la D6015 : prendre la direction Vernon. Après environ 30 km, tourner à gauche pour  
      Saint Pierre du Vauvray. 
• par l’autoroute A13 : sortie Evreux-Orléans et aussitôt à droite prendre la sortie 1 Val de 

Reuil. Suivre d’abord la direction Val de Reuil et ensuite Vernon pour rejoindre la D6015. 
Après 3km, tourner à gauche vers Saint Pierre du Vauvray. 
 

 
En train : direction Paris, descendre à Val de Reuil. 
 

 
D’EVREUX 
En voiture : prendre la voie rapide en direction de Rouen. Sortie 3. Suivre d’abord la direction 
Elbeuf et au 2ème rond point, suivre Saint Etienne du Vauvray , puis Saint Pierre du Vauvray. 
Traverser les 2 ponts sur la Seine et au 1er feu, tourner à gauche, puis à droite jusqu’au moulin 
(800m) ou jusqu’au théâtre du Moulin d’Andé (1,2 km). 
 
 

DES ANDELYS 
En voiture : au Petit Andelys, suivre la direction Romilly sur Andelle, puis Muids, puis Andé.  
Au feu tricolore d’Andé, tourner à droite et ensuite à droite, vous êtes dans la rue du moulin. (moulin 
800 m) 


