Journées d'été - Transports
Écrit par Alain COUDERT

Transport collectif

Arrivée à Ambert, soit à 22 Km du site (peu pratique, convergence vers Clermont ou
Riom préférable)
Ambert possède une gare qui n'accueille que des bus SNCF.

Pour prendre ces bus il faut monter dedans :

- soit à leur départ de la gare de Vichy (notamment en venant de Paris ou Lyon, ce qui s'est fait
en 2013);

- soit à la Gare SNCF de Pont de Dore (près de THIERS) où ils croisent la ligne de train
Saint-Etienne-Clermont-Ferrand.

Les participants venant du Nord, de l'Ouest et du Sud-Ouest qui veulent arriver à Ambert sont
donc invités à converger vers Vichy pour prendre ces bus.

Pour arriver directement à Ambert, il ne faut donc PAS ALLER JUSQU'À CLERMONT si le train
s'arrête à VICHY
.

La gare d'Ambert se situe à 21 Km du site des assises de Chavarot. Les personnes seront
prises en charge dès leur arrivée par des militants locaux et le transport assuré dans les deux à
trois heures suivantes.
Précisions pour les Parisiens
Les trains Paris-Clermont-Ferrand partent depuis trois ans de la Gare de Paris-Bercy (et non
plus de la Gare de Lyon). L'accès à cette gare est en face du Palais Omnisports de Paris-Bercy
(Accord Hôtels Arena).
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Attention : certains trains Paris-Clermont-Ferrand ne s'arrêtent en gare de Vichy, donc ne
permettent pas de changer pour Ambert via Pont de Dore -> faites attention, le mieux étant de
réserver un Paris-Ambert si c'est votre choix de passer par là
Arrivée à Clermont (soit à 35 Km du site)
Certaines personnes (sans doute le plus grand nombre) vont arriver à la gare de
Clermont-Ferrand, notamment celles venant du midi (Montpellier, Nice, Toulouse, et une partie
de celles venant de Paris et au-delà)... et bien évidemment les étourdis qui n'auront pas pris la
correspondance vers Ambert (voir ci dessus).

Les membres du collectif AC!63 vont organiser des navettes entre Clermont-Ferrand et Le
Centre d'ailleurs où ont lieu les rencontres du vendredi et du samedi.

Ces navettes partiront du Parking SNCF de la gare . Merci de nous prévenir de vos horaires
d'arrivée en contactant Alain (06.15.58.48.49) ou Matthieu (06.70.83.28.05) ou Gégé
(06.68.3867.60) ou Les mobiles d'AC ! 63 (06.48.85.81.68. ou 06.34.75.79.01).

La gare de Clermont se situe à 35 Km de Chavarot.

Pour ne pas multiplier les trajets de liaison, il serait intéressant de vous coordonner (les
parisiens, les ch'tis, les bretons, ... et tous ceux qui viennent du ch'nord en général), pour
débarquer par le même train à Clermont !

Transport individuel
Pour les personnes souhaitant venir par leurs propres moyens, vous pouvez utiliser un site
permettant la création d'un itinéraire détaillé.

Exemple d'itinéraire en utilisant le site de l'organisation à but non-lucratif OpenStreetMap : Dep
uis le local d'AC!63 jusqu'au Centre d'Ailleurs

En cas de problème à l'arrivée
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Appelez Alain (06.15.58.48.49) ou Matthieu (06.70.83.28.05) ou Gégé (06.68.3867.60) ou Les
mobiles d'AC ! 63 (06.48.85.81.68. ou 06.34.75.79.01).
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