
 

 

LE COVOITURAGE, UN NOUVEAU MODE DE DEPLACEMENT 

ECONOMIQUE ET CONVIVIAL ! 

avec 

www.covoiturageauvergne.net et 

les « Point Info Covoiturage » (P.I.C.) des Combrailles 
 

• Qu’est -ce que le covoiturage ? 

C’est le fait de partager un véhicule avec d’autres personnes. Les conducteurs qui disposent de 

places libres les proposent, et peuvent ainsi faire le bonheur d’une personne qui est à la recherche 

d’une place, chacun économise des frais de transport et tout le monde y trouve son compte ! 
 

• Pourquoi faire du covoiturage ? 

���� pour partager les frais de déplacements et faire des économies de carburant, 

���� pour pouvoir se déplacer si on n’a pas de voiture, 

���� pour contribuer à la réduction de la pollution. 
 

• Je ne connais personne pour faire du covoiturage ? 

Si vous avez internet inscrivez-vous sur www.covoiturageauvergne.net. 

C’est simple et gratuit. 
 

• Je n’ai pas d’accès internet ou je ne sais pas m’en servir 

6 Points Info Covoiturage (P.I.C.) viennent d’être mis en place dans des lieux publics à la demande du 

SMAD des Combrailles. Les P.I.C. sont des relais locaux de Covoiturage Auvergne. 

Leur mission :  

���� expliquer le fonctionnement du covoiturage, 

���� fournir un dossier d’inscription aux personnes qui n’ont pas internet, 

���� diffuser des plaquettes d’information.  
 

• Où sont situés les PIC ? 

 

 

 

 

 

Saint-Gervais d’Auvergne 

Mairie 

Place Terrasse 

04 73 85 71 53 

 

 

Bourg-Lastic 

Communauté de communes 

4, route de Tulle 

04 73 21 88 68 

 

 

 

 

 

Saint-Eloy-Les-Mines 

Mairie 

Place Michel Duval 

04 73 85 08 24 

 

 

 

 

 

Manzat 

Mairie 

Rue Victor Mazuel 

04 73 86 60 23 

 

 

Combronde 

Communauté de communes 

2, rue de la poste 

04 73 97 19 30 

 

 

 

 

 

Pontgibaud 

Médiathèque 

Place de la République 

04 73 88 30 48 

 

Covoiturage Auvergne 

33, rue de Vertaizon 

63000 Clermont Ferrand 

contact@covoiturageauvergne.net 

04 73 90 47 93 

 

 

 

Action menée en partenariat avec le SMAD des Combrailles 


