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Poste de Contrôle. Route A-138, pk. 91. 22365 Parzán (Bielsa-Huesca-Espagne)
Tel.: (0034) 974 51 80 73  •  e-mail: aolloqui@ bielsa-aragnouet.org

PROGRAMME D'ÉVENEMENTS 
COMMÉMORATIFS DU 40 ANNIVERSAIRE 
DU TUNNEL DE BIELSA - ARAGNOUET

Le 5 novembre 2016, on fêtera les 40 ans depuis l'ouverture du tunnel de 
Bielsa - Aragnouet en 1976. Le Consortium hispano-français qui gère ce 

tunnel, en collaboration avec les Mairies de Bielsa, Aragnouet et Saint-Lary 
Soulan, vous invite à participer des événements suivants:

Concours de PEINTURE de 0 à12 ans
Les écoles intéressées d'y participer, doivent contacter directement au Consortium par 
e-mail (aolloqui@bielsa-aragnouet.org) ou bien par téléphone (0034 974 51 80 73).
  La date limite d'envoie est le 7 octobre 2016.

Concours de PHOTOGRAPHIE
Le sujet du concours est "Un tunnel pour une Europe reliée. 40 ans ensemble".
Ouvert sans conditions d'âge.
Règlement disponible sur le site web du Consortium (www.bielsa-aragnouet.org).
Envoie des photographies avant le 7 octobre 2016, au Consortium, et au Mairies de Bielsa, 
Aragnouet et Saint-Lary Soulan.

10  sept.  Randonnée de montagne 
"Parking nord du tunnel - Port Forqueta / Bielsa - Parking sud"  
+Barbecue Sociale: 
Randonnée sur la montagne qui couronne le tunnel. Départ à 10 h. du parking de la tête nord 
(transport collectif prévu pour le retour). Impératif d'être en bon état physique et des 
chaussures de montagne (3h. et montée de 600 m). Après la randonnée, on fera une 
barbecue fraternelle en tête sud, près du Poste de Contrôle du Tunnel. 
Inscription préliminaire avant le 7 septembre, contacter le Consortium, ou bien aux Offices de Tourisme 
de Bielsa, Aragnouet et Saint-Lary Soulan.

VISITES      Poste de Contrôle du Tunnel 
GUIDÉES :  et  Musée de Bielsa
Le 7 septembre (10 - 13 h), 21 septembre (15 - 18 h) et 5 octobre 2016 (15 - 18 h), on fera des 
visites guidées au Poste de Contrôle du tunnel, suivi d'une visite au Musée de Bielsa.
Inscription préliminaire 48 h. avant, contacter le Consortium, ou bien aux Offices de Tourisme 
de Bielsa, Aragnouet et Saint-Lary Soulan.

24 - 25 sept.   I  TOURNOI de TENNIS 
Tunnel de Bielsa - Aragnouet 
Le weekend du 24 et 25 septembre de 2016, il y aura lieu un tournoi européen de tennis 
sur la piste rapide de Lafortunada. 
Inscription préliminaire, contacter le Consortium avant le 16 septembre 2016.

Fête du 40 ANNIVERSAIRE DU TUNNEL 
5 NOVEMBRE. Repas Social à Bielsa
Remise des prix du concours de Peinture et de Photographie à 11 h au Poste de Contrôle, et 
exposition des peintures et des photographies des participants.
Marché des produit régionaux français et espagnols, et Repas Social à Bielsa à partir de 13 h
Inscription préliminaire avant le 28 octobre, aux Mairies de Bielsa, Aragnouet et Saint-Lary Soulan.

www.bielsa-aragnouet.org
@BielsaAragnouet


