
 
 

 

 

 

 
 
 

 

SSuurr  lleess  ccoommmmuunneess  ddee  LLuuqquueett,,  GGaarrddèèrreess  ((6655))  
EEsslloouurreennttiieess,,  LLoouurreennttiieess  ((6644))  

De 10h à 18h 
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Avant propos 
 

Le lac du Gabas se situe à cheval sur 2 départements, 

les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, et sur 4 communes : 

Luquet, Gardères, Eslourenties et Lourenties. 

L’Association Intercommunale Sports en Gabas (AISG) a été créée cette 

année dans le but d’organiser des activités sportives sur ce site. 

La première édition de SPORTS EN GABAS aura lieu le dimanche 14 juin 

de 10h à 18h. 

Cette manifestation est :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

••••••••        UUnn  éévvéénneemmeenntt  ssppoorrttiiff  eett  ffeessttiiff,,  

••••••••        UUnnee  jjoouurrnnééee  ddee  ddéétteennttee  eenn  ffaammiillllee,,  

••••••••        LL’’ooccccaassiioonn  ddee  ddééccoouuvvrriirr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ssppoorrttss  ssuurr  ll’’eeaauu,,  ssuurr  tteerrrree  eett  eenn  ssaallllee,,  

••••••••        UUnnee  iinniittiiaattiioonn  eennccaaddrrééee  eett  ttoottaalleemmeenntt  ggrraattuuiittee..  
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Le programme  

 

Venez découvrir et pratiquer gratuitement de nombreux sports, durant 

toute la journée, sur l’eau, sur terre, en salle et pour toute la famille.  

Arts martiaux, canoë-kayak, équitation, escalade, golf, marche sportive, 

modélisme naval, pêche, quilles de 6 et quilles de 9, roller, tir à l’arc, voile, 

VTT … 

 
Vous pouvez également amener vos VTT pour circuler plus facilement entre les 
sites. 

 

Espace restauration et buvette en continu sur les 4 sites. 

 

A partir de 19h, buffet animé par la Banda Los Ricardos à la salle du lac à 

Lourenties (tarif : 10 € – gratuit pour les moins de 8 ans). 

Réservations avant le 9 juin au 05.62.32.50.87 ou au 05.59.16.00.31 
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Côté pratique – plan d’accès  
 
Lieu : lac du Gabas 

 
Depuis la D817 (ancienne N117), entre 
Tarbes et Pau, prendre la direction 
Gardères ou Luquet. 
 
Depuis Soumoulou, au rond-point du centre 
ville prendre direction Limendous puis 
traverser Lourenties. 
 
Depuis Lembeye, prendre direction Morlaàs 
(D943) puis à gauche direction Eslourenties 
via Sedzère (D42). 
 
Depuis Lourdes, passer par Pontacq et 
Espoey puis prendre direction Luquet ou 
Lourenties. 
 
Parkings à proximité des sites ou 
desservis par des navettes gratuites. 

PAU 

TARBES 

LOURDES

VIC-EN-
BIGORRE 

MORLAAS 

LEMBEYE 
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Côté pratique – plan de la journée 
 

Manifestation gratuite 

Espace restauration et buvette sur les 4 sites 

 

 

 

 

 

Eslourenties 
Escalade, Golf, 

Pêche d’alevinage, 
Voile – dériveur  

Luquet 
Equitation, Quilles de 9, 

Marche sportive, 
Modélisme naval 

Gardères 
Pêche, Quilles 
de 6, Tir à l’arc, 

VTT 

Lourenties 
Salle du lac 

A partir de 19h, buffet 

Lourenties 
Arts martiaux, 

Canoë-kayak, Roller 
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Les partenaires 

 

••••    Les mairies de Luquet, Gardères, Eslourenties et Lourenties 

 

••••    L’Institution Adour 
 

••••    La Communauté de Communes Ousse Gabas 

 

••••    Les Transports Laporte Hauret (Lagos) 
 

••••    L’Entreprise de maçonnerie et charpente, CAMI Hervé (Lourenties) 

 

••••    L’Entreprise de plomberie Martinez Frères (Séron) 

 

••••    Le magasin Macao (Lourdes) 

 

••••    Ainsi que plusieurs entreprises locales 
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Les organisateurs 

 

Association Intercommunale Sports en Gabas 
Président : Pierre Lansalot 
sportsengabas@neuf.fr  
http://sportsengabas.perso.neuf.fr 
 

 

 

 

 

Contact Presse 
 

Elodie MENVIELLE, responsable communication.  
06.20.65.54.76 
elodiemenvielle@yahoo.fr 

 


