
INFORMATIONS PRATIQUES

Comment rejoindre votre hôtel et le campus universitaire des Cézeaux ?

Maison Internationale Universitaire 
9 rue Kessler - 63000 Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 29 36 00 
http://www.clermont-universite.fr/Maison-Internationale
miu@crous-clermont.fr

La MIU est à deux minutes à pied de l'arrêt de tram « Universités ».

à pied + Tram :
depuis la sortie piétons de la gare, s'engager  à pied face à la gare dans 
l'avenue Charras (cela monte un peu), jusqu'à la place Delille (dix 
minutes environ) et prendre le tram arrêt « Delille » (direction « La 
Pardieu »), arrêt « Universités » (cinq minutes environ).
 
en bus + Tram :
depuis la sortie piétons de la gare, prendre le bus B, direction « Royat 
Place Allard »(cinq minutes environ), descendre du bus à l'arrêt « Jaude »
puis correspondance avec le tram, direction « La Pardieu », arrêt 
« Universités » (cinq minutes environ).

A l’arrêt «Universités», rejoindre la MIU en longeant la voie de tram à 
contre sens pendant 50m environ et s'engager dans la rue Kessler à 
gauche, la MIU est à deux minutes sur votre gauche.

Hôtel Adagio
9 rue Giscard de la Tour Fondue, 63100 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 17 46 00
http://www.adagio-city.com/gb/hotel-8416-aparthotel-adagio-access-
clermont-ferrand-jaude/index.shtml
H8416@adagio-city.com

L’hôtel Adagio est à deux minutes de la place de Jaude, derrière le carré 
Jaude 2 (grand bâtiment moderne au sud de la place de Jaude). Pour 
rejoindre l’hôtel Adagio depuis la gare, procéder comme pour aller à la 
Maison Internationale Universitaire, mais s’arrêter à la station « Jaude »  
(bus ou en tram). Arrivé à la place de Jaude, la traverser jusqu’à la statue 
du général Desaix puis continuer à longer la voie du tram sur la droite le 
long du « carré Jaude 2 », passer devant le cinéma « Le Paris » et 
s’engouffrer dans l’étroite rue Giscard de la Tour Fondue. 

Campus
Pour aller au  campus depuis les hôtels :
Tram direction « la Pardieu » jusqu'à l'arrêt « Cézeaux Pellez » (vingt 
minutes environ). À cet arrêt, suivre le fléchage « Topologie Algébrique »
Les conférences ont lieu « Amphi Recherche du Pôle Physique ».
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