
Ramassage en bus  

pour entraînement du mercredi 14h-16h à St-Genès-Champanelle 
 

 
 

Aller  
1. 13h40 : Beaumont, Aubière, Romagnat : Rue 

Barbier Daubrée face  entrée TSD 
 

2. 13h45  : Ceyrat - Chemin Bartin au "céder la 
passage" avant de reprendre la D20089 
 

3. 13h50 : Varenne, Chanonat :  Route Nationale 
: Arrêt de bus au second passage piéton en 
montant 

4. 14h : Parking du Gymnase de St-Genès-
Champanelle - Route de Pardon 

Retour 
4. 16h40 : Parking du Gymnase de St-Genès-
Champanelle  - Route de Pardon 

 
3. 16h45 : Varenne, Chanonat :  Route Nationale : 
Arrêt de bus sur parking à droite avant Varenne 

 
2. 16h50  : Ceyrat - Rond point de Fontimbert 

 
1. 16h55 : Beaumont, Aubière, Romagnat : Rue 
Barbier Daubrée face  entrée TSD 

 

1 - Beaumont, Aubière, Romagnat : 
Rue Barbier Daubrée face  entrée TSD 
Départ : 13h40  
Retour : 16h50 

2 - Ceyrat :  
Aller : 13h45 Chemin Bartin 
Retour : 16h45 Rond point de 
Fontimbert 

3 - Varenne :  
Aller 13h50 :Arrêt de bus au 
2nd passage piéton. 
 
Retour 16h45 : Arrêt de bus 
sur parking à droite avant 
Varenne 

4 - St-Genès :  
au parking du gymnase 
Aller : 14h  
Retour : 16h40  
 

Attention pour la 
sécurité de tous : 

  
Avant la montée et dès 
la descente du bus, les 
enfants sont sous la 
responsabilité des 
parents aux arrêts 1-2-3 

Respecter les lieux indiqués 



Arrêt 1 - Beaumont, Aubière, Romagnat :  
 
 

 
 

 

 
Attention pour la sécurité de 

tous : 
 

Avant la montée et dès la 
descente du bus, les enfants 

sont sous la responsabilité des 
parents aux arrêts 1-2-3. 

 
Respecter les lieux indiqués 

 
 

 

Lieu d'attente des enfants à 
l'aller et au retour - Rue 
Barbier Daubrée - face  
entrée TSD 

TSD près rond 
point du Pourliat 

TSD  

Rond 
point du 
Pourliat 

Beaumont 

Lieu d'attente des 
enfants à l'aller et au 
retour - Rue Barbier 
Daubrée - face  
entrée TSD 

Beaumont 

Aubière 

Romagnat 



Arrêt 2 - Ceyrat  
 
 

 
 
 
 
 

Attention pour la sécurité de tous :  
Avant la montée et dès la descente du bus, les enfants sont sous la 

responsabilité des parents aux arrêts 1-2-3.  
Respecter les lieux indiqués 

 

Aller : Lieu de montée des 
enfants Chemin Bartin au 
"céder la passage" avant de 
reprendre la D20089 

Retour : Lieu de dépose des 
enfants  
Rond point de Fontimbert 



Arrêt 3 - Varenne, Chanonat 
 
 

 
 
 
 
 

Attention pour la sécurité de tous :  
Avant la montée et dès la descente du bus, les enfants sont sous la 

responsabilité des parents aux arrêts 1-2-3.  
Respecter les lieux indiqués 

 

Aller : Lieu d'attente des 
enfants Route Nationale : 
Arrêt de bus au second 
passage piéton en montant 

Retour : Lieu de dépose des 
enfants Route Nationale : 
Arrêt de bus sur parking à 
droite avant Varenne 

 



Arrêt 4 - Saint-Genès-Champanelle 
 
 

 
 
 

Parking du Gymnase à St-
Genès-Champanelle route de 
Pardon : Lieu d'attente des 
enfants à l'aller et au retour 

Terrain  
de rugby 

Entrée des Vestiaires au 
gymnase 


