
 
Toute l’équipe de la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes est heureuse de vous accueillir dans ses bureaux, au sein de la  

Maison des Industries et des Travaux Publics d’Auvergne, 9 rue du Bois Joli à Cournon d’Auvergne ! 

 

Pour nous trouver, rien de plus simple !  

Nous sommes derrière la Grande Halle d’Auvergne, entre le siège de B&M (anciennement Babou) et la Ligue d’Auvergne de Football. 

 

Si vous arrivez par l’A75 :  

 

• Prendre la sortie n°3 [Cournon - Grande Halle - Zénith] 

• Au premier rond-point, continuer tout droit 

• Au deuxième rond-point, prendre la 4e sortie, direction [ZI Le Bois Joli] 

• Au dernier rond-point*, prendre la 1ère sortie 

• Prendre la 1ère rue à gauche, « Rue du Bois Joli » 

• La FRTP Auvergne est au bout de la rue, sur la gauche, juste après l’AFPI-

CFAI.  

 

 

 

Si vous arrivez par l’A71/A89 

• Après le péage de Gerzat, poursuivre sur l’A71, puis sur l’A75 direction 

[Montpellier - Aurillac - Le Puy] 

• Prendre la sortie n°3 [Pérignat-lès-Sarliève - ZI Cournon - Grande Halle - 

Zénith] 

• Rejoindre la D137 direction [Le Cendre - ZI Cournon - Grande Halle - 

Zénith] 

• Au premier rond-point, continuer tout droit 

• Au deuxième rond-point, prendre la 4e sortie, direction [ZI Le Bois Joli] 

• Au dernier rond-point*, prendre la 1ère sortie 

• Prendre la 1ère rue à gauche, « Rue du Bois Joli » 

• La FRTP Auvergne est au bout de la rue, sur la gauche, juste après l’AFPI-

CFAI.

* Nouvel accès ! 

 Il est désormais possible de rejoindre le « rond-

point de La Poste » par la nouvelle route 

symbolisée en vert sur le plan, depuis la zone 

commerciale du Kilomètre lancé à Aubière 
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