CNFPT - DÉLÉGATION RÉGIONALE AUVERGNE
CLERMONT-FERRAND
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42, 44 rue Auger 63011 Clermont-Ferrand cedex
Tél. : 04 73 74 52 20
Site Internet : www.cnfpt.fr
Données GPS : latitude : 45.782769 - longitude : 3.107617

Attention, stationnement restreint aux abords
de la délégation régionale !
Nous vous invitons à utiliser les transports en commun et les parkings relais. Seules
les personnes à mobilité réduite ont des places réservées au sein de la délégation.
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EN TRAIN

Faites votre itinéraire vous-même via le site :
http://www.ter.sncf.com/auvergne/depliant/recherche
Ou suite au courriel « CNFPT Mobistage » que vous recevez 13 jours avant la formation.
Deux choix pour aller de la gare à la délégation :
• à pied : compter 10 minutes, en ligne droite et sans dénivelé.
• par le bus : lignes B, 3, 4 – (voir rubrique bus et à pied)
http://www.ter.sncf.com/auvergne/depliant/recherche

EN CAR TRANSDÔME

De nombreuses lignes desservent Clermont-Ferrand pour 2 euros par trajet
http://admn.cg63.vtech.fr/data/info/72844-CG63_Reseau_Bus.pdf

EN BUS

Les lignes desservant le site (puis voir rubrique à pied) :
•L
 igne B : (Royat Pl.Allard/Stade M. Michelin) : fréquence toutes les 7 minutes
Direction stade M. Michelin - arrêt « Deux Patriotes »
Direction Royat Pl.Allard : arrêt « CHU Estaing »
•L
 ignes 3 (Stade G.Montpied, les Vignes/Romagnat, Gergovia) et 4 (Trémonteix Charcot/
Ceyrat Pradeaux)
Arrêt « Deux Patriotes » – puis 5 minutes de marche.
•L
 ignes 35 et 36 (Pont-du-Château/Delille-Montlosier) : fréquence toutes les 10 minutes.
Direction Delille-Montlosier - arrêt « Deux Patriotes »
Faites votre itinéraire personnalisé :
http://www.t2c.fr/votre-trajet/votre-itineraire et http://www.t2c.fr/horaires-aux-arrets

EN TRAMWAY

Prendre la ligne de tram à partir des parkings relais (voir en voiture) ou des lignes de bus.
Fréquence : toutes les 8 minutes environ.
http://www.t2c.fr/votre-trajet/votre-itineraire

• Arrêt « Stade M. Michelin », puis 10 minutes à pied ou le bus B (Direction Royat Pl.Allard) :
arrêt « CHU Estaing »,
• Arrêt « 1er mai », puis 12 minutes à pied ou Lignes 3 et 4 : arrêt « Deux Patriotes ».

EN VÉLO

Le réseau cyclable est en développement :
Devant le bâtiment, vous avez à votre disposition 30 places de parking vélos couvertes.
Pour les vélos en libre-service, vous trouverez sur le site C-vélo toutes les stations :
Arrêt C.Vélo, stations à la gare, au CHU Estaing et place du 1er mai.
http://www.c-velo.fr/sag_vls_stations.html

À PIED

Comptez 10 minutes de marche depuis la gare de Clermont.
Arrêts : « Stade Michelin » : 10 minutes, « 1er mai » : 12 minutes, « CHU Estaing » : 5 minutes,
« Deux patriotes » : 5 minutes.

EN VOITURE ET COVOITURAGE

Si vous venez en voiture, privilégier le Covoiturage.

MOBISTAGE vous propose des solutions de covoiturage pour vous rendre en formation. Pour

y accéder, il faut s’être inscrit à une formation du CNFPT (stagiaire et intervenant) et avoir
renseigné son email.
Pour plus d’informations : www.cnfpt.fr / rubrique nous connaître / nos coordonnées.

Pour vous garer, utilisez les Parcs relais et de proximité et terminez votre trajet en tram.
http://www.t2c.fr/parcs-relais-et-de-proximite-0

Si vous arrivez du Nord
Tram direction « La Pardieu-Gare » – arrêt « Stade M. Michelin » (puis rubrique tram)
• Parc de Proximité Croix-de-Neyrat : durée 15 minutes
Depuis Riom, prendre la RN 9, le rond-point des Fourches, la rue de Chancrole et la rue du
Torpilleur Sirocco
• Parc-relais Les Pistes : durée 7 minutes
Depuis l’A72 Clermont Nord, prendre le boulevard E. Quinet et le carrefour des Pistes.
Si vous venez du Sud
Tram direction « Les Vergnes » – arrêt « 1er mai »
• Parc de proximité de « La Pardieu » : Par le tram, durée : 40 minutes – par le train, durée :
5 minutes (fréquence 15 minutes)
Depuis l’autoroute A75, sortie La Pardieu, puis suivre l’avenue Léonard de Vinci et la rue
Jean Claret.
Attention : parking rapidement complet
• Parc de proximité « Margeride » : durée tram 30 min
Depuis l’A75, sortie Aubière puis suivre l’avenue du Roussillon, l’avenue de la Margeride et
la rue Roche-Gènes.
• Parking relais « Henri-Dunant » : Station tram « CHU G. Montpied » - durée 20 minutes
Depuis la RN 89 du sud-ouest de l’agglomération, prendre l’avenue du Mont-Dore, l’avenue
du Maréchal Leclerc et la rue des Liondards.

Restauration
En dehors de la formation à la préparation aux concours, la restauration est organisée par le
CNFPT et ne nécessite pas l’utilisation d’un véhicule.
Hébergement
Les hôtels sont à proximité du tram ou de la gare. Certains proposent des parkings payants.

le CNFPT facilite l’accueil des agents en situation de handicap permanent ou temporaire
lors des sessions de formation et met en œuvre si nécessaire des mesures de compensation
des handicaps à travers des aides techniques. Afin de préparer au mieux votre accueil,
contactez votre service formation ou le conseiller formation responsable du stage.
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