
FICHE OUTILS POUR VENIR ET SE LOGER A CLERMONT FERRAND 

 

Arriver à Clermont-Ferrand  

 Train : www.ouisncf.fr 

o Pas de train au départ de Paris avant 6h du matin, arrivée vers 10h30 à la gare SCNF 

de Clermont Ferrand !!!! 

 Bus :  

o www.Ouibus.com : Vous pouvez partir de Paris à 23h15 et arriver à Clermont 

Ferrand en centre ville (gare routière , place des Salins ,10 minutes à pied de l’INSPE) 

à 6h  

 

o Flixbus.fr : https://bit.ly/32HRdZv 

Arrivée à la gare routière 

 

 Covoiturage : Si Covoiturage à plusieurs personnes, possibilité de se garer à l’INSPE Clermont 

Auvergne, il faut donner la marque de la voiture, couleur, plaque minéralogique et nom du 

propriétaire à didier.mulnet@uca.fr  

 

 Bla bla car : www.blablacar.fr  

o Ne pas hésiter à regarder également le site  
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Se loger à Clermont Ferrand  

o Soit à proximité de l’Inspé (36 Avenue Jean Jaurès 63407 Chamalières) 

o Soit à proximité de la gare SNCF si vous veniez par le train. 

Actuellement les prix varient de 35 euros (hôtels 2 Etoiles) à…….beaucoup plus….Réservez vite… 

S’orienter dans Clermont Ferrand 

 

Vous trouverez ci-dessus en bas à gauche l’INSPE Chamalières, au milieu toujours en bas la gare 

routière qui est place des Salins (il faut une dizaine de minutes pour relier à pied la gare routière à 

l’Inspé.  

La gare SCNF est en haut à droite de ce plan. A pied il faudrait compter une bonne trentaine de minutes. 

Il vaut mieux alors prendre le bus numéro 8 et descendre à l’arrêt « Chamalières Voltaire – ESPE » puis 

marcher 5 minutes. 

 

S’orienter en arrivant à l’Inspé 

Si vous arriviez en voiture, il faudrait entrer par l’avenue Jean Jaurès (demande d’accès en amont afin 

d’avoir le droit d’accès pour se garer sur le parking intérieur).  

L’accueil du séminaire se fera vers l’amphithéâtre E. 

Si vous arrivez par le Bus, ou à pied, entrez directement par l’entrée principale Avenue Jean Jaurès. 

 


