
POUR ALLER A L’EGLISE DE CLERMONT

ITINÉRAIRE CONSEILLÉ

     Depuis la D1016, Prendre la sortie Clermont      

               Au stop, tourner à droite en direction de Clermont centre   

          Au rond-point, prendre la 1ère sortie à gauche en direction de Clermont centre

     Remonter la rue de Paris toujours tout droit sur la D916

  Vous êtes à Clermont, continuer toujours tout droit 

       Passer un 1er feu , et remonter toujours tout droit jusqu’au bout de la rue 

      Vous êtes à un 2e  feu sur la Place Décuignière , face à une pharmacie

! N’écoutez pas vos GPS, et prendre tout de suite à droite la rue de la République qui 
accède directement au centre ville !
 

     Remonter toute la rue de la république toujours tout droit, jusqu’au bout de la rue

 
     Vous arrivez au croisement avec à votre gauche La Poste, et à droite un bar Tabac 

! Ne continuez pas tout droit, il ne vous sera pas possible de vous garer !

Prendre tout de suite à gauche, le long du bar tabac et remonter la rue du Châtelier 

     Vous êtes arrivés



PLAN DE LA VILLE     :  

  
2  e   

stationnement 
possible     : 
Continuer 
toujours tout 
droit, en 
direction de la 
rue du 
Général 
moulin, face 
au Parc du 
Châtelier, se 
trouve le 
CAL, mis à 
notre 
disposition 
pour 
stationner

1  er   

stationnement 
possible : 
Place Mendes 
France , c’est 
le grand 
parking de 
l’hôpital ou en 
face Place 
Vohburg

POUR ACCEDER A PIED A L’EGLISE DEPUIS LE STATIONNEMENT:

L’église se trouve sur votre gauche, vous pouvez pour y parvenir emprunter :
 
Le passage des gloriettes     :   petit sous terrain qui rejoint l’hôtel de ville , en amont de l’Eglise 

La rue Cassini : qui débouche sur la place du général Leclerc , un peu plus haut 

La rue Fernel     :  avec le passage de la rue Louis Samson qui arrive directement derrière l’Eglise


