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- Travaux -

Fermeture de la RD921 : la Région adapte ses services de transport

Dans le cadre de la fermeture de la route des gorges de Luz (RD921) pour travaux de sécurisation, à compter du lundi 27 septembre
prochain, la Région adapte ses services de transport scolaire et la desserte commerciale liO entre Lourdes, Barèges et Luz, afin de
proposer aux usagers des solutions de mobilité pendant cette période.

Les transports à destination des élèves

L'adaptation de l'offre et les solutions alternatives ont été conçues en lien avec les établissements et concertées avec les maires du secteur
via la sous-préfecture d'Argelès. Les établissements, familles et communes concernées ont été préalablement informées.

En revanche, la prise en charge du transport des enseignants ne relève pas de la responsabilité de la Région mais de celle de l'Education
nationale. Si la Région peut accompagner la mise en œuvre de ce service (comme elle le fait, par exemple, pour accompagner le transport des
élèves vers les centres de vaccination), sous réserve de la disponibilité des moyens matériels et humains, elle ne peut se substituer aux
missions de l'Education nationale.

Le service de transport scolaire 6004, destiné aux élèves internes en provenance du secteur de Luz-Saint-Sauveur, inscrits dans les
établissements de Tarbes et Vic-en-Bigorre, ainsi que les courses de la ligne liO 965 au départ de Luz à 6h50 et Barèges à 7h10, sont
maintenus le 27 septembre matin, la route étant fermée à partir de 9h.

A compter du 27 septembre 9h, les circulations de la ligne 965 entre Pierrefitte / Soulom et Barèges sont suspendues :

-          Totalement jusqu'au 15 octobre inclus ;
-          En journée, entre 9h et 17h, du lundi au vendredi du 18 octobre au 5 novembre inclus.

Pour les élèves résidant au-delà de Pierrefitte, des services de transport scolaire dédiés sont mis en œuvre les lundis et vendredis du 1er

octobre au 15 octobre inclus, via le col du Tourmalet (solutions d'hébergement en semaine examinées entre les familles et les
établissements) :

-          Elèves scolarisés dans les établissements de Bagnères-de-Bigorre, Tarbes et Vic-en-Bigorre : desserte spécifique du service
6004 - Luz <> Barèges <> Bagnères <> Tarbes <> Vic-en-Bigorre*
-          Elèves scolarisés dans les établissements de Lourdes et Argelès-Gazost : desserte spécifique 965D - Luz <> Barèges <>
Bagnères <> Lourdes <> Argelès-Gazost*

A compter du 18 octobre, les services de transport scolaire fonctionnent normalement jusqu'au 22 octobre inclus, à l'exception du mercredi 20
octobre où le retour de 12h sera décalé à l'horaire des lundi-mardi-jeudi-vendredi soirs.

* Les fiches horaires sont accessibles à l'adresse : https://lio.laregion.fr/Hautes-Pyrenees-Coupure-RD921-Gorges-de-Luz-Perturbations-
Transport-scolaire-du-27

Pour les élèves résidant entre Pierrefitte et Lourdes, scolarisés dans les établissements de Tarbes ou Vic-en-Bigorre, la course de la ligne
liO 965 au départ de Soulom à 6h15 est prolongée jusqu'à Tarbes-SNCF les lundis 4 et 11 octobre matins, où la correspondance est assurée
pour Vic-en-Bigorre avec le service 6004 dévié.

La desserte commerciale

Les circulations de la ligne liO 965 en provenance / à destination de Barèges / Luz sont modifiées comme suit :

-          Du 27 septembre au 15 octobre 2021 inclus : suspension totale
-          Du 18 octobre au 5 novembre 2021 inclus : suspension des courses circulant en semaine entre 9h et 17h

 

Du 27 septembre au 5 novembre inclus : une desserte alternative à la demande* La Mongie/Pic du Midi <> Barèges <> Luz est mise
en place en correspondance avec la desserte saisonnière « Pic du midi » de la ligne 962 - Lourdes <> Bagnères <> La Mongie/Pic du
Midi

*Réservations jusqu'à la veille avant 16h (ou vendredi avant 16h pour les courses du samedi au lundi inclus) au 05 62 34 73 79

-          1 arrivée le matin à 10h15 à Luz - en correspondance au Pic à 9h30 avec la desserte saisonnière qui part à 8h15 de Lourdes
-          1 départ à 11h20 de Luz - en correspondance au Pic à 12h10 avec la desserte saisonnière qui arrive à 13h20 à Lourdes

https://lio.laregion.fr/Hautes-Pyrenees-Coupure-RD921-Gorges-de-Luz-Perturbations-Transport-scolaire-du-27
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-          1 arrivée l'après-midi à 15h35 à Luz - en correspondance au Pic à 14h50 avec la desserte saisonnière qui part à 13h35 de
Lourdes
-          1 départ l'après-midi à 16h40 de Luz - en correspondance au Pic à 17h30 avec la desserte saisonnière qui arrive à 18h40 à
Lourdes

Cette organisation permet en outre d'assurer à Bagnères des correspondances avec la ligne 960 en provenance / à destination de Tarbes.

Fiches horaires accessible à l'adresse : https://www.mestrajets.lio.laregion.fr > Rubrique « Préparer son trajet » > « Fiches horaires et plans »
> ligne 965 et sur l'appli liO. 

Pour tout renseignement, les usagers sont invités à se rapprocher du service régional des mobilités des Hautes-Pyrénées, au 0 800
08 13 65, ou consulter l'application liO et les sites lio.laregion.fr (transport scolaire) et mestrajets.lio.laregion.fr (ligne régulière).

A propos de liO

Le réseau régional des transports publics liO apporte des solutions de mobilité par autocar, en train régional et avec un service de transport
à la demande. C'est également un service de transport scolaire.
 
Service régional des mobilités des Hautes-Pyrénées : 0 800 08 13 65 (numéro vert)
lio.laregion.fr
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