Pour s’y rendre :
Par route ou autoroute si vous avez un GPS :

Coordonnées GPS : 1 route d'Arrayou 65100 ESCOUBES-POUTS
Longitude : 0° 01' 58,1" E ou 0.032806
Latitude : 43° 06' 22,6" N ou 43.106265
Par la route depuis TARBES :
Prendre RN 21 direction LOURDES ==> Sortie N°2 LANNE BENAC
A la sortie de LANNE à droite ==> BENAC
A BENAC au rond point à droite ==> ORINCLES
A la sortie d'ORINCLES au carrefour à gauche (Autres directions)
3kms au carrefour à droite ==> ESCOUBES-POUTS
A ESCOUBES POUTS ==> 1ere route à gauche et 1ere maison à gauche

Par l'autoroute depuis BORDEAUX, TOULOUSE, PAU
Sur l'A64 Sortie N° 12 LOURDES
Au rond-point prendre RN21 Direction LOURDES
Prendre RN 21 direction LOURDES ==> Sortie N°2 LANNE BENAC
A la sortie de LANNE à droite ==> BENAC
A BENAC au rond point à droite ==> ORINCLES
A la sortie d'ORINCLES au carrefour à gauche (autres directions)
3kms au carrefour à droite ==> ESCOUBES-POUTS
A ESCOUBES POUTS ==> 1ere route à gauche et 1ere maison à gauche

Par la route depuis LOURDES :
Prendre direction BAGNERES DE BIGORRE
Traverser les villages de LEZIGNAN puis de ARCIZAC-EZ-ANGLES
A ESCOUBES POUTS prendre 1ere route à droite (direction ARRAYOU) puis 1ere maison à gauche
(1 route d'Arrayou)

Par avion :
Aéroport TARBES, OSSUN, LOURDES ; Liaisons régulières depuis PARIS, (2 à 3 vols par jour)
Nous aurons le plaisir de vous prendre en charge à l'aéroport et de vous conduire à "LA
BIGOURD'IN" (10mn de voiture) et de vous aider pour la location d’un véhicule
Par train :
Arrivée à la gare de LOURDES
Nous aurons le plaisir de vous prendre en charge à la gare et de vous conduire à "LA BIGOURD'IN"
(10mn de voiture) et de vous aider pour la location d’un véhicule	
  

