
TARBES   HANDISPORT  9,  rue de la Plaine    65360     ALLIER 

E-mail : asso.sport.handi@wanadoo.fr  Tél/Fax : 05 62 45 31 77. 

COURSE LOURDES TARBES, 14 et 15 NOVEMBRE 2015 
ACCES CONTRE LA MONTRE du Samedi 21 novembre 

 

OPTION 1 Vous laissez votre voiture au départ du Contre la Montre, à la Gare SNCF d’Argelès-Gazost. 

En arrivant à LOURDES depuis TARBES,  au 1
er

 feu tricolore suivre tout droit ; 

 

Vous verrez sur votre droite un centre Leclerc puis une concession Peugeot. 

 

Au 1
er

 rond-point, prendre à gauche vers ARGELES-GAZOST, BAGNERES. 

 

Suivre le boulevard tout droit sur 4 kilomètres jusqu’au rond-point suivant ; 

 

A ce rond-point, prendre en face vers  ARGELES-GAZOST (Route à quatre voies) ; 

 

Suivre la quatre voies jusqu’à son extrémité annoncée par « Fin de Section à 2 x 2 Voies à 600 mètres » 

 

Au rond-point de sortie de la quatre voies, prendre en Face vers BEAUCENS 

           HAUTACAM 

           GAVARNIE 

 

Au Rond-point suivant, prendre à Droite vers    ARGELES 

          THERMES CASINO 

 

Carrefour suivant, Suivre légèrement à Gauche vers   THERMES CASINO 

 

100 mètres plus loin, Carrefour peu visible, Prendre à Droite vers D 100 

           LOURDES 

           Petit Théâtre de la Gare 

           Centre de Loisirs 

 

100 mètres plus loin, Prendre à Droite vers    Petit Théâtre de la Gare 

          Centre de Loisirs 

          Voie Verte 

Garez-vous, vous y êtes, Café et jus d’orange sont servis dans le bâtiment droit devant ! 

 

 

OPTION 2   Vous laissez votre voiture à l’arrivée du Contre la Montre 

En arrivant à LOURDES depuis TARBES,  au 1
er

 feu tricolore suivre tout droit ; 

 

Vous verrez sur votre droite un centre Leclerc puis une concession Peugeot. 

 

Au 1
er

 rond-point, prendre à gauche vers  ARGELES-GAZOST, BAGNERES. 

 

Suivre le boulevard tout droit sur 4 kilomètres jusqu’au rond-point suivant. 

 

A ce rond-point, prendre à droite vers   LOURDES CENTRE, 

LA GROTTE, SOUM DE LANNE 

 

Suivre  LOURDES CENTRE  sur environ 500 mètres jusqu’à franchir un ancien passage à 

niveau ;  le départ de la Voie Verte est immédiatement à votre gauche, c’est aussi l’arrivée du 

Contre la Montre. 

 

Vous prenez la Voie Verte à vélo jusqu’au départ 12 kilomètres plus loin, cela vous fait un bon échauffement. 

Dès la ligne d’arrivée franchie, vous retrouvez votre voiture. 

Jean-Paul Cournet 
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