Centre de séjours UZ Village

Site de la FFMM

65400 Argelès-Gazost
Altitudes 625 - 1207 m
Carte IGN Top 25 - 1647 ET Lourdes, Argelès-Gazost, Le Lavedan (GPS)

Uz est un petit village de montagne de 35 habitants (recensement de 2009) qui se trouve sur le territoire des
Vallées des Gaves situées au cœur des Pyrénées. Il s’étend du piémont vallonné aux plus hauts sommets
de la chaîne pyrénéenne qui culminent à plus de 3000 mètres.
Le Parc National des Pyrénées, les Réserves Naturelles du Néouvielle et du Pibeste attestent de la richesse
faunistique et floristique et de la préservation de nos sites et de nos paysages.
Le centre d’accueil d’Uz est un centre d’accueil permanent de groupes, propriété du Conseil Départemental
de la Dordogne. Il est géré par la Ligue de l’enseignement de la Dordogne.
Les + du centre :
- Un environnement exceptionnel, une vue
panoramique sur la vallée et la montagne
environnante.
- Une petite structure conviviale à taille humaine.
- Une équipe de passionnés disponible et
compétente.

Taxis à Argelès-Gazost : (Argelès / Uz = 6 km).
Taxi du Lavedan : Tél. 05 62 97 00 11.
Argelès Taxi : 05 62 97 98 73
Taxi Bruno : 05 62 97 98 73

Hébergement :
Petits dortoirs de 4 lits séparés en box.
Draps fournis par le centre
Site : https://www.uz-village.org/index.php
Pour accéder à UZ
Par la route : UZ est à 40 km de Tarbes.
Depuis Toulouse ou Pau : A64 Sortie n° 12. Suivre
RN 21 ➔ Lourdes ➔ Argelès-Gazost ➔ D 101 Uz.
Uz est à 6 km d'Argelès-Gazost par la D 101.

Toulouse
Tarbes

Intercités

Par le train :
Train Intercités Toulouse - Tarbes - Lourdes.
A Lourdes, correspondance avec le car en direction
de Cauterets. Arrêt à Argelès-Gazost.
https://www.ter.sncf.com/occitanie

Lourdes

Argelès-Gazost

D - 17 h 30





Correspondance avec le car
Car

Lourdes

D - 14 h 33

Uz est à 6 km d'Argelès-Gazost par la D 101





A - 17 h 30

A - 19 h 24

Préparez votre itinéraire avec www.viamichelin.fr

Handicap et santé : Si vous avez des questions relatives à
votre état de santé ou vos conditions physiques, n'hésitez
pas à écrire à medical@ffmm.net pour qu'un médecin du
comité médical de la fédération vous réponde.

Informations données sous toute réserve de modification. (1) Pour les horaires renseignez-vous auprès des transporteurs.

Pour toute information concernant votre participation à un stage FFMM
envoyez un courriel à secretariat@ffmm.net ou appelez le secrétariat de la FFMM et non le centre d'accueil.

