
Pour arriver chez nous : Association Bout d'chemin
Cédric, Marion, Pierlo, Sandrine, Ségolène
Quartier Plaa Debat
65130 ESCONNETS
Téléphone : 05 62 91 34 64 – 06 11 57 12 63

soit depuis l'axe Bagnères de Bigorre / Tarbes, soit depuis l'autoroute,

Depuis l'axe Bagnères de Bigorre / Tarbes : il faut environ 15 min.

Sur la D935 à Pouzac tourner à gauche, sur la D26, direction golf de la Bigorre.
Prochain Stop, à droite, puis 50 m après, à gauche, toujours sur la D26 direction golf.
Au bout de 1 km, au stop, tu es au "Haut de la côte", aller à gauche sur 10 mètres, puis tourner à
droite direction Uzer, toujours par la D26.
Continuer sur la D26, passer Uzer, sans rentrer dans le village,
Laisser sur la gauche une petite route en direction de Castillon et continuer sur la D26,
Laisser ensuite Bettes sur la gauche et continuer sur la D26.
Plus loin, après quelques virages, il sera indiqué Esconnets sur la droite. Ne pas prendre cette
direction qui va au village.
Continuer sur la D26.
Un peu plus loin, à un petit croisement, prendre à gauche une voie sans issue, indiquant le quartier
Plaa-Debat.
Aller au bout de la voie sans issue, descendre, tourner à droite puis à gauche et tu es arrivé.

Depuis l'autoroute : il faut environ 30 min.

Autoroute sortie Capvern
Rond point à gauche direction Bagnères, Capvern, tu passes devant le casino,
à Capvern, 150 m. après la poste, prendre à gauche direction Molère, Benqué,
Bonnemazon,
profite de la vue sur les Pyrénées,
à Molère, attention la route tourne à gauche
à Benqué, tout droit, puis zigzaguer
Après qq virages, à une intersection en « T », prend à droite direction Bourg de Bigorre
Puis à gauche direction Bourg-de-Bigorre D 684
pénétrer dans le village en restant toujours sur la droite.
à la sortie du village, toujours la D684, attend le 2ème carrefour, à peu près au bout de 1
km, pour tourner à droite direction Espieilh, Esconnets, toujours la D684
Traverser Espieilh, puis prendre à droite au « Y », pour rejoindre la D26.
Puis, 300 m plus loin, dans un virage, prendre à droite une voie sans issue, indiquant le quartier 
Plaa-Debat.
Aller au bout de la voie sans issue, descendre, tourner à droite puis à gauche, c’est la dernière 
maison sur la gauche, en terre et tu es arrivée.

Bonne route


