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COMMUNIQUE DE PRESSE
VISITE DU PAPE BENOÎT XVI A LOURDES  13 14 15 septembre 2008

DISPOSITIF DE CIRCULATION A LOURDES

LIVRAISONS

Les camions de livraisons de plus de 3,5 tonnes pourront effectuer leur livraison sur toute la ville de Lourdes 
uniquement :

➢ samedi 13 septembre jusqu'à 12h00
➢ dimanche 14 septembre de 00h00 à 04h00
➢ lundi 15 septembre de 0h00 à 04h00, et à partir de 15h00

Pour  les  autres  véhicules  de  livraison,  sans  changement,  conformément  au  dispositif  de  circulation  qui  
s'applique à l'ensemble des usagers.

VEHICULES PARTICULIERS, BUS, TOUS USAGERS

Le dispositif de circulation sera susceptible d'évolution, s'appliquent les principes suivants :

➢ samedi 13 septembre
- secteur église, place Peyramale, cachot : fermé à toute circulation entre 14h et 19h

- pourtour immédiat des sanctuaires : ( dont Bd de la grotte, Sempé, Mrg Laurence, route de la forêt]
fermé à la circulation ( taxis et petit train compris) de 15h à 20h et de 22h à 23h. 
sont autorisées les véhicules de secours et de sécurité, ainsi que les bus de la ville

- axe avenue Antoine Béguère , Bd Célestin Romain, carrefour Bouillot :
 fermé de 17h30 à 18h30

 de 19h00 à 20h00
 de 20h30 à 21h30
 de 22h00 à 23h00

- avenue Maransin
fermé de 14h00 à 19h00 partie sud

   de 17h30 à 19h15 partie nord

  - axe route de Pau et rue de Pau
    fermé de 19h00 à 20h00

 de 20h30 à 21h30
 de 22h00 à 23h00

    - axe route de Batsurguère
    fermé de 20h30 à 21h30
              de 22h00 à 23h00
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➢ dimanche 14 septembre

- boulevard du Centenaire, avenue François Abadie, et RN21
interdite de 00h00 à 11h00 dans le sens SUD-NORD (sauf police, pompiers, services techniques, 
taxis, bus et navettes)
accès à Tarbes par la déviation rond point de Bagnères, Loucrup, Montgaillard.

- pourtour immédiat des sanctuaires, route de Pau, Bd de la grotte, Sempé, Mrg Laurence, route de la 
forêt
fermé à la circulation ( taxis et petit  train compris) de 02h30 à 20h (en fonction de l'affluence des 
piétons) 
sont autorisés les véhicules de secours et de sécurité, ainsi que les bus de la ville

 - route de Pau 
    fermé de 02h30 à 14h00

 de 16h00 à 17h30
 de 19h00 à 20h00

- possibilité à partir de 03h30 et jusqu'à 10h30, en cas de saturation de la ville, de fermer la circulation 
entrante sur le périmètre élargie du centre ville (fermeture au carrefour Bon Pasteur, rond point de 
l'Europe, avenue de Sarsan, bd Lapacca-Capdengelle, château de Soum, haut bd du gave)
exceptés véhicules officiels, de police...

- axe avenue Antoine Béguère, Bd Célestin Romain, carrefour Bouillot, rue et route de Pau
 fermé   de 08h30 à 09h45

 de 12h00 à 13h15
 de 16h00 à 17h30
 de 19h00 à 20h00

➢ lundi 15 septembre

- pourtour immédiat des sanctuaires : ( dont Bd de la grotte, Sempé, Mrg Laurence, route de la forêt]
fermé à la circulation ( taxis et petit train compris) sauf véhicules de secours et de sécurité, ainsi que 
les bus de la ville de 06h à 09h30 et de 11h15 à 13h00
sauf place mrg Théas et route de la forêt, fermé de 06h00 à 13h00 

- axe avenue Antoine Béguère , Bd Célestin Romain, carrefour Bouillot, rue et route de Pau,
 fermé  de 07h30 à 09h15

 de 11h15 à 12h15

  - axe rue et route de Pau et route de Batsurguère
    fermé de 07h30 à 09h30

 de 11h15 à 12h15

 - chemin de Lannedarré
    fermé de 11h15 à 12h15

consultez le site internet dédié à la visite du Pape 
 www.lourdes-pape2008.pref.gouv.fr

appelez  le numéro d'appel info-préfecture 
0 825 003 065 (0,15€ la minute)

tous les jours de 8h00 à 18h00 et le week-end du 13 et 14 septembre 2008
   

  contact : service de la communication interministérielle  
            communication@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr
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