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IIInnnfffooosss   ppprrraaatttiiiqqquuueeesss   
 

Notre Conseil se déroulera pour la seconde fois en Auvergne, à 
PARENT dans le département du Puy-de-Dôme, à 25 km au sud de 
Clermont-Ferrand. 
  

Structure d’accueili 
 

Nous serons accueillis dans le village-vacances VVF "Les balcons du Sancy", 
situé à l’entrée du village de Parent en venant de Coudes. Les hébergements se 
feront en pavillons mitoyens comprenant de 1 à 3 chambres. Les lits seront faits 
et le linge de toilette sera fourni.  
 

L'adresse exacte est la suivante : Village VVF "Les balcons du Sancy" 
2 route de Coudes    63270 PARENT 
Téléphone : 04 73 96 60 58 

 

Pour y accéder 
 

► Par les transports collectifs  
 

Gare la plus proche, accessible 
depuis Clermnot-Ferrand et située 
à environ 1 km du VVF : 
Parent-Coudes-Champeix 
Arrêt sans billetterie. 
A pied, la gare est à environ un 
quart d'heure du VVF [ prendre la 
direction de Parent village ]. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous 
essaierons de mettre en place des 
navettes entre le village-vacances 
et la gare de Parent.  
 

■ Vous pouvez aussi louer les 
services d’un taxi qui vous conduira 
sur place [ depuis la gare de Parent 
ou de Clermont-Ferrand ].   
Taxi du Val d’Allier > 04 73 96 90 79 
Olivier Bouklela > 06 64 43 15 20 
 

► Par la route   Coordonnées GPS : latitude 45.623354 - longitude 3.2301226 
 

Quitter l’autoroute A75 à la sortie n°7 "Coudes - Montpeyroux - Authezat" si vous venez du nord [ de Clermont-
Ferrand ], à la sortie n°8 "Coudes - Vic le Comte" si vous venez du sud [ de Montpellier ]. 
Prendre la direction de Coudes. A Coudes, franchissez l'Allier, puis passez sous la voie ferrée. A Parent-Gare, 
continuez en direction de Vic le Comte. 400 mètres après le virage très prononcé situé après la gare, prendre la 
petite route à droite et suivre les panneaux VAL. Le VVF est à un peu plus de 500 m à gauche. 
 

Pour prolonger votre séjour 
 

Parent se situe au cœur du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. La 
région, à la fois sauvage et préservée, est parsemée de sites naturels 
remarquables et de bijoux architecturaux. Un arrêt s'impose notamment à 
Montpeyroux, à quelques kilomètres de Parent, un des "Plus Beaux Villages 
de France". 
L'office du tourisme le plus proche est celui du Pays d'Issoire et du Val d'Allier.  
Son site : http://www.sejours-issoire.com  
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