Assemblée Générale CONCORDIA
3, 4 et 5 juin 2017
Feuille de route

Présentation Gazax et Bacarisses
Petite commune située dans le Gers, Gazax-et-Baccarisse accueille depuis maintenant
deux ans des chantiers et des projets Concordia. L’accueil et l’implication des habitants
ont fait de ce village un partenaire privilégié de la délégation Midi-Pyrénées.
L’Assemblée générale de cette année incarne deux axes forts de notre association :
l’implication
dans
la
vie
locale
d’un
territoire
&
l’écologie !
Pendant 3 jours Gazax-et-Baccarrisse se transformera en éco-village : douches solaires,
toilettes sèches, repas avec des produits locaux et bien d’autres choses.
Ainsi les habitants de Gazax et des communes alentours se sont impliqués tout au long de
la préparation de l’événement et participeront à plusieurs temps du WE, dans une volonté
de démocratie et de faire ensemble.

Comment s’y rendre
Situé à 40 min d’Auch, la commune n’est pas desservie par les transports en commun.
Nous vous invitons donc à covoiturer un maximum, vous pouvez vous aider du planning
en ligne pour le covoiturage : https://framacalc.org/CovoitPlanning
Vous pouvez également vous rapprocher d’une délégation de Concordia (cf. site Internet)
pour profiter des transports mis en place.

Adresse : Gazax-et-Baccarisse 32230

Accès en train
La gare plus proche est celle d’Auch. Une fois arrivés à Auch, un covoiturage est organisé
pour vous emmener à Gazax.

Accès en voiture
Depuis Paris par Bordeaux :
Prendre l’A10 direction Bordeaux sur environ 600 km
Sortir pour rejoindre la N230 (direction Toulouse, Bayonne, Bordeaux)
Prendre A62/E72 et continuer sur 42 km (toujours direction Toulouse)
Rejoindre A65 et continuer sur 99 km (direction Tarbes)
Prendre la sortie 6 (direction Tarbes, Auch, Marciac, Nougaro, Aire sur l’Adour)
Passer par Aire-sur-Adour vers Milas
Traverser Milas vers St Germain
Traverser St Germain et continuer sur 6 km
Prendre à gauche (D935) et continuer sur 200 m
Au rond-point, prendre à droite D3 et continuer sur 15 km
Au rond-point, prendre à gauche D37 et continuer sur 5 km
Prendre à droite (D126) et continuer sur 9 km
Prendre à gauche (D155) et continuer sur 1 km
Vous êtes arrivés !

Depuis Lyon par Montpellier :
Prendre l’autoroute A9/E15 direction Montpelier, Toulouse et continuer sur 190 km
A Montpellier : Rejoindre A61/E80 direction Toulouse Prendre A9 direction Toulouse sur
95 km
Rejoindre A61/E80 direction Toulouse et continuer sur 150 km
Prendre A624 direction Auch
Traverser Colomiers et continuer sur 20 km
Continuer vers Gimont
Traverser Gimont et suivre Auch
Entrer dans Auch et continuer sur 5 km
Au rond point prendre à Gauche direction Montesquiou
Traverser l’Isle-de-Noé en suivant la direction Montesquiou
Traverser Montesquiou et suivre la direction de Bassoues
Traverser Bassoues et suivre Gazax-et-Baccarisse
Vous êtes arrivés !

A savoir :
-

-

Distributeur le plus proche : Montesquiou à 15min du lieu de l’AG
Aucun commerce dans le village : pour les achats personnels, il faudra aller à
Bassoues à 10min (horaires d’ouverture variables). Prévoyez vos vivres avant
d’arriver
Hébergement sous tente sauf cas exceptionnels (à signaler lors de votre inscription)
Une participation à la logistique du week-end vous sera demandée (cooking &
cleaning team)
Infrastructures sanitaires (douches et toilettes) écologiques, avec rejet dans la
nature
Accueil possible à partir du vendredi 2 après-midi
Pour la formation VCC qui précède l’AG, merci de contacter Hena 07.68.81.65.87



/!\ Nous vous demandons de ne pas ramener vos produits d’hygiène s’ils ne
sont pas biodégradables.

Vous sera mis à disposition pour votre hygiène dès votre arrivée
Savon individuel bio-dégradable
Dentifrice
Savon pour les mains

A emporter avec vous :
Duvet tapis de sol lampe de poche
Affaires adaptées à un week-end à la campagne
Affaires de pluie (imperméable, chaussures fermées, …)
Affaires de soleil (votre plus beau short, habits légers, chapeau, …)
Affaires pour aller dans un sauna (oui ! il y aura surement un sauna)
Si vous pouvez, votre tente
Bonne humeur

Thème de la soirée
‘’C’’ Comme CONCORDIA !
Venez
déguiser
en
quelque
chose
qui
commence
par
un
‘’C’’
Il y a aussi une Contrainte Créative : Un élément de votre déguisement doit être en
réCup !

Nous attendons tous avec impatience le 1er week-end de juin pour partager ce temps
festif et démocratique avec vous !

