
Plusieurs options pour accéder au festival :

A pied 
Garez-vous dans la Zone commerciale Sud (Intermarché, Leclerc, etc...)
Et venez à pied par le parc de la Bouychère. On fera un balisage.

nAvette grAtuite (mInIBuS dE RéSIStancES)
depuis la salle omnisports de Ferrières, toutes les 20 minutes, jusqu’au site du festival.
9h30 - 12h30  /  19h00 - 21h00

en venant de toulouse 
ne prenez pas les sorties Foix. 
continuez sur la quatre voies / Prendre le tunnel 
Sortir à la numéro 13 direction Ginabat, Prayols.
Revenez direction Foix 
Garez-vous au parking de la salle omnisports 
de Ferrières et prenez la navette gratuite.

en venant de tarascon
Sortir à la numéro 13 direction Ginabat, Prayols.  
allez direction Foix.
Garez-vous au parking de la salle omnisports 
de Ferrières et prenez la navette gratuite.

en venant de Saint-girons
Le pont d’entrée de ville sera fermé. 
Prendre à gauche juste avant le pont et se garer 
au parking de la préfecture.

en venant de la Barguillière
Garez-vous dans le quartier de l’université 
et descendre à pied.

en voiture 
Si vous venez tôt, vous pourrez vous garer sur le parking des terrasses de l’ariège 
(derrière la prison) ou à la cité Pierre Faur.

Si vous vous faites déposer, l’accès au centre ville sera maintenu par l’avenue du Général 
de Gaulle jusqu’à 12h30. Le retour se fera par la rue de la couate qui sera exceptionnellement 
à contre-sens.

n’hésitez pas à nous contacter au 05 61 65 44 23

tOuR dE FRancE - LE 14 juILLEt
Le Tour de France passe en Ariège. Il partira de Saint-Girons en fin de matinée et arrivera à Foix en milieu d’après-midi. 

La circulation et le stationnement au centre-ville seront perturbés dès le matin et compromis entre 12h30 et 19h.

ne vous laissez pas impressionner, venez quand même à Résistances ! 

Festival de films et débats
Du 7 au 15 juillet 2017
Foix - Pyrénées

informAtionS - AcceSSiBilité

Navette
gratuite

n°11

n°13

p

p

Av. du G
énéral de G

aulle

Rue de la C
ouate

Bd A
lsace Lorraine

Bd du Sud

Av. d
u s

tad
e

Résistances

Foix

FeRRièReS

Zone 
commerciale

p

à pied


