Pour votre GPS tapez « 78 avenue de l’Yser » Auch

Vous êtes sur la « route d’Agen » puis « Avenue de l’Yser »
Si vous arrivez de Tarbes par la RN 21
Au second rondpoint sur l’avenue de l’Yser, au niveau du Au rond-point à l’extérieur d’Auch, suivre la direction «
Si vous arrivez de Toulouse par la RN 124
«CINE» prendre à droite « allée des arts »
Auch Agen » , puis « Agen »
Au premier Rondpoint à l’extérieur d’Auch suivre « Agen Mont Se garer sur le parking au bout : vous êtes arrivés au CIRC!
Au feu à la fourche, prendre en bas sur la gauche,
Marsan »
Puis toujours tout droit et passer sur le pont sur le Gers,
Vous prenez la rocade et sortez à la seconde sortie « Agen Auch Si vous arrivez de Mont Marsan par la RN 124
Au 1er feu après le pont prendre à gauche, puis c’est tout
»,
Au rond-point à l’extérieur d’Auch, suivre la direction « Agen » droit,
Au rond-point sous la rocade, sortir direction « Tarbes/ Auch », par la rocade
Au rond-point de la place de Verdun, prendre la première
« route d’Agen » puis « Avenue de l’Yser »
Sortir à la sortie « Agen », au rond-point, ne passer pas sous sortie et suivre la déviation direction Agen
Au second rondpoint sur l’avenue de l’Yser, au niveau du « CINE la rocade mais sortez immédiatement en direction « Tarbes Continuer à suivre la déviation, tourner à gauche dans la
» prendre à droite « allée des arts »
Auch »,
rue de Colmar puis prendre à gauche (dierction Agen).
Se garer sur le parking au bout : vous êtes arrivés au CIRC!
Vous êtes sur la « route d’Agen » puis « Avenue de l’Yser »
Au prochain stop prendre à gauche, vous êtes «Avenue de
Au second rondpoint sur l’avenue de l’Yser, au niveau du « l’Yser».
Si vous arrivez d’Agen par la N 21
CINE » prendre à droite « allée des arts »
Au rondpoint, au niveau du « CINE » prendre à droite «
Au rond-point à l’entrée de la ville, passer sous la rocade et Se garer sur le parking au bout : vous êtes arrivés au CIRC!
allée des arts »
sortez direction « Tarbes Auch »,

