Accès A75
direction
Clermont-Ferrand
et Montpellier

LES ACCÈS :

EN PROVENANCE DE CLERMONT-FERRAND :
• Sur l’A.75, prendre la sortie N° 23 Massiac, et accéder à Saint-Flour
par la N 122 jusqu’à Murat. Puis la D 926 jusqu’à Saint-Flour, ville haute, zone d’activités de
Montplain.
EN PROVENANCE DE MONTPELLIER :
• Sur l’A.75, prendre la sortie N° 29 Saint-Flour /
Bellevue jusqu’à 8h30, accès à la zone d’activités du
Crozatier.
• Stationnement dans les parkings de la zone du
Crozatier.
• Navettes depuis les parkings jusqu’à Saint-Flour
ville-basse et retour.
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EN PROVENANCE D’AURILLAC :
• Par la RN 122 jusqu'à Murat.
• Puis la D 926 jusqu’à Saint-Flour, ville haute, zone
d’activités de Montplain.

LES PARKINGS :

• Dès votre arrivée à Saint-Flour, de nombreux
parkings fléchés sont à votre disposition.
• Dans les zones d’activités de Volzac et Montplain
et dans le quartier de Besserette.
• Dans la zone d’activités du Crozatier (commune
de Saint-Georges).

Heures de fermeture
des routes et des
sorties d’autoroute.
- Les échangeurs 28 et 30
seront fermés
de 6H À 16H.
- L’échangeur 29 sera
ouvert jusqu’à 8H30 pour
pouvoir stationner sur les
parkings de la zone du
Crozatier. Il sera ensuite

FERMÉ JUSQU’À 16H.

NAVETTES GRATUITES

• Depuis les parkings des zones
d’activités de Volzac et Montplain,
jusqu’au rond-point D.926 /D.909.
Accès au site de départ en 5 minutes
à pied environ.
Horaires aller :
7h00 à 08h45

Horaires retour :
12h30 à 15h30

(8h45 : départ de
la dernière navette)

(15h30 : départ de
la dernière navette)

Parkings
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Crozatier

+

Navette
gratuite

A75
En provenance de
Montpellier
Échangeur n˚29

•Depuis les parkings de la zone
du Crozatier, jusque sur la place
de la Liberté en ville-basse. Accès
au site de départ du Tour en 25
minutes à pied environ par le
« chemin des chèvres » ou la rue des
Thuiles.
Parkings
Besserette

Parkings
zone d’activités
Montplain

+

Navette
gratuite

+

Navette
gratuite

Avenue de Clermont-Ferrand interdite
à la circulation de 6h à 16h.

Vers
Aurillac
Murat
ALLÉES
GEORGES
POMPIDOU
SITE DÉPART

Légende :
Parkings visiteurs
ville haute
Parking
zone d’activités
Volzac

+

Navette
gratuite

Possibilité jusqu’à 8h30 de quitter le
centre ville en traversant l’avenue des
Orgues depuis la rue des Planchettes
direction Villedieu (D10).

Parkings visiteurs
ville basse
Accès site départ formellement
interdit à tous véhicules
Navette
gratuite

