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AVIS A LA NAVIGATION n° 2021 I 175
PORT DE ROUEN
Sécurité nautique de la manifestation terrestre

« SEINE MARATHON 76»

A l’occasion de la course pédestre «SEINE MARATHON 76» au départ de Rouen Ies
samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 sur Ies quais bas _rives droite et gauche de la
Seine, un dispositif de sécurité nautique sera assuré suivant le programme ci-dessous :
.

Le samedi 25 septembre :
A 19h30, le « 5 kms »:
A 20h30, le « 10 kms »:

-

zone rouen rive gauche amont

> Du pont Corneille jusqu’à Ia Presqu’ile Rollet
> du pont Corneille jusqu’à la Presqu’ile Rollet

En passant par le centre ville RD/RG et Ia partie fluviale de la Seine
@“3 bateaux assureront la sécurité nautique de 18h30 à 22h30
.

Le dimanche 26 septembre :

zone rouen rive gauche et rive droite amont

A 08h30 : le « marathon » _

»

et le« marathon relais entreprises »: > du pont Corneille jusqu’ à la Presqu’ ile Rollet
> du pont CorneilleJusqu’ au Pont Flaubert
En Qassant par Ie centre ville RD/RG et la partie fluviale de Ia Seine, jusqu ’à Belbeuf
pour Ia rive droite
@“4 bateaux assureront Ia sécurité nautique de 8h30 à 14h00

Ces embarcations veillerônt Ia VHF 73 à l’aval du pont Jeanne d’Arc.
Les bateliers amarrés rive gauche (du Pont Corneille jusqu’au Pont G. Flaubert) et rive droite
sont“ invités à ne pas stationner leurs véhicules léqers sur les quais durant les créneaux

horaires indiqués aux jours annoncés.
Une attention particulière est demandéeaux usagers de la voie d’ eau lors de leur passage
dans ces zones.
Rouen, le vendredi 24

eptembre 2021.

Cet avis est consultable sur site https://www.harogapons.com/fr/rouen/capitainefrie-du-porî-de-rouen-/expertise-man'time-et-ﬂuviale

