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  Programme donné à titre indicatif sous réserve de modifications

Votre avis nous 
intéresse !

Office de Tourisme Saint-Lary village 
P37 rue Vincent Mir       Tous les jours de 9h à 19h

Point Information Mairie annexe et Agence Postale Communale Pla d’Adet
P Gare supérieure du téléphérique  tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Guichet automatique Pla d’Adet PA l’intérieur au Point Information  

Agenda des Animations

Samedi 4 février
Bears Académy. Découverte  de la 
glisse proposée par le Snowboard Club 
de St Lary. 
P Place de la Mairie 
 17h à 19h ¤ gratuit A - 7 ans

Dimanche 5 février
Visite guidée du Musée. 
Partez à la découverte du patrimoine 
de nos montagnes à travers une visite 
interactive, pédagogique et ludique.P 
Maison du Patrimoine  
 17h à 18h ¤ 5€ /pers, 4€ +5 ans / 
gratuit  -5 ans.

I Réservation obligatoire au  
05 62 40 87 86 (places limitées) 
 
Lundi 6 février 
Quiz Naturaliste : Découverte des 
différentes espèces présentes sur 
les territoires de la vallées d’Aure au 
travers d’un quiz naturaliste.  
P Pla d’Adet plateau de l’école  
14h à 16h ¤ gratuit A tout public

Music et présentation des animations 
de la semaine : profitons d’un moment 
de partage et de convivialité autour 

d’une présentation musicale du pro-
gramme de la semaine.
P Parking de l’Office de Tourisme 
17h à 18h ¤ gratuit A tout public
                                                              
Mardi 7 février
Parcours culturel : Découverte du 
patrimoine culturel de la vallée d’Aure 
au travers d’un parcours d’orientation 
dans les rue du village.P Rdv devant 
l’Office de Tourisme 11h à 13h  
¤ gratuit A tout public

Le Printemps des Poètes du 12 février au 26 mars 2023
Au programme plusieurs interventions d’artistes, dont notamment 

Christian LABORDE et Claire BENOIT, artistes partenaires.

Spectacle 
Christian Laborde 

“A la table des mots  
Tchaterie espatarouflante”                   

Loto du Ski Club ...
Nombreux lots à gagner....

A la nuit tombée, descente aux 
flambeaux des moniteurs de 
l’E.S.F.

Descente aux Flambeaux ...

7 & 21 F É V R I E R 
2023

13 -  15 & 17  F É V R I E R
2023

8 & 15 F É V R I E R 
2023



Challenge Haribo                        
Animation et challenge pour les en-
fants (distribution de bonbons). 
P Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet  
 14h30 à 16h30 ¤ Gratuit 
A -12 ans

Visite guidée de Saint-Lary 
Partez à la découverte du patrimoine 
et de l’histoire exceptionnelle de cet 
ancien village agro-pastoral deve-
nu station de ski à la fin des années 
1950. Visite guidée en compagnie d’un 
guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire. P Rdv devant l’Office de 
Tourisme16h  ¤ 5€ adultes 
I Inscription obligatoire à la Maison 
du Patrimoine  05 62 40 87 86

Construction et décoration d’églises 
en papier
Venez fabriquer et décorer votre église 
en papier et l’exposer à la Maison Du 
Patrimoine le temps de vos vacances !
P Rdv Maison du Patrimoine  
17h à 18h ¤ Gratuit
I Sur réservation05 62 40 87 86, 10 
pers max.

Grand Loto du Ski Club
En simultané au village et au Pla 
d’Adet. Nombreux lots à gagner : 
séjours semaine, week-ends, pass 
sensoria, forfaits ski, cours ESF, loc de 
skis, journées canyons ....
P Gymnase de Saint-Lary au village & 
Salle hors sac au Pla d’Adet  
21h / ouverture des portes 20h 
¤ 1 carton 3€ / 3 cartons 8€ / 
5 cartons 10€ 
 
Mercredi 8 février
Le rendez-vous des producteurs et 
artisans locaux organisé par l’Asso 
du Pla. P Saint-Lary 1700 Pla d’Adet, 
Parking Edelweiss 
 10h à 19h

Origami : Découverte du monde de 
l’origami au travers d’un atelier de 
création guidé. 
P Rdv Maison du Patrimoine 
10h à 12h ¤ gratuit A +6 ans

Parcours culinaire : Découverte des 
spécialités emblématiques du terri-
toire au travers d’un parcours.P Rdv 
Place de la Mairie 14h à 15h ¤ gratuit 
A +6 ans

Escape Game L’énigmatique contre-
bandier
P Rdv Maison du Patrimoine 18h30 
à 19h45 
¤ Ad 17€50 / Enf 12€50 / Réduit 15€ 
-  Famille (2 ad + 2 enfants) 50€    ISur 
réservation  05 62 40 87 86, 8 per-
sonnes max.

Descente aux flambeaux
Organisée par l’Ecole de Ski Fran-
çais (suivant conditions météo). Un 
moment magique visible depuis l’en-
semble du front de neige (du télésiège 
de l’Adet jusqu’au tapis de l’Ecole). A 
l’arrivée feu d’artifice et vin chaud 
P Front de neige  19h ¤Gratuit

Jeudi  9 février
Challenge Haribo                        
Animation et challenge pour les 
enfants (distribution de bonbons). 
P Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet  
 10h à 12h ¤ Gratuit A -12 ans

Peinture sur roche : Réalisation de 
peintures sur support minéral.
P Rdv jardin de la Mairie13h30 à 
15h30 ¤ gratuit A tout public

Atelier poésie :  Initiation au monde 
de la poésie et de ses inspirations au 
travers d’observations dans le village.
P Rdv Maison du Patrimoine 
16h30 à 18h ¤ gratuit A +8 ans

Visite du moulin Debat 
Moulin du 17ème siècle . Historique 
du moulin et vie pastorale des 
meuniers. P Rdv au Moulin (rue de 
Soulan)ouverture de 16h30 à 17h 
¤ Gratuit

Le Parc National des Pyrénées 
vous propose un film «Veilleur de 
montagne» suivi d’une rencontre et 
échanges avec un garde.
P Maison du Parc National  17h 
¤Gratuit

Vendredi  10 février
Quiz Naturaliste : Découverte des 
différentes espèces présentes sur le 
territoire de la vallées d’Aure au tra-
vers d’un quiz naturaliste sur la faune 
et la flore. P Rdv Maison du Patri-
moine10h30 à 13h ¤ gratuit  
A tout public 

Atelier Tableaux végétaux : 
Création de tableaux floristiques 
individuels à partir d’éléments natu-
rels présents dans l’environnement du 
territoire de la station. 
P Jardin place de la Mairie 14h30  à 
16h30 ¤ gratuit  
A tout public 

Quizz de culture générale sur les 
monuments, les peintures et la géo-
graphie  
PMaison du Patrimoine  
17h à 18h ¤ Gratuit 
I Sur réservation05 62 40 87 86  

Samedi 11 février
Bears Académy. Découverte  de la 
glisse proposée par le Snowboard Club 

de St Lary. 
P Front de neige Espiaube 
 14h à 16h ¤ gratuit A - 7 ans

Lundi 13 février
Quiz Naturaliste : Découverte des 
différentes espèces présentes sur 
les territoires de la vallées d’Aure au 
travers d’un quiz naturaliste.  
P Pla d’Adet plateau de l’école  
14h à 16h ¤ gratuit A tout public

Ouverture de l’édition 2023 du 
Printemps des Poètes.

Déambulation et improvisations sur le 
Chemin des Bords (rue Vincent Mir). 
Lecture de poèmes «Tchaterie» de 
Christian Laborde
16h ¤ gratuit

Music et présentation des animations 
de la semaine : profitons d’un moment 
de partage et de convivialité autour 
d’une présentation musicale du pro-
gramme de la semaine.
P Parking de l’Office de Tourisme 
17h à 18h ¤ gratuit

«Le Printemps des Poètes»
Performance de  

Christian Laborde 
«Nougaro by Laborde»

P Comptoir de la Poésie Maison du 
Patrimoine    20h ¤ gratuit

Mardi 14 février
Parcours culturel : Découverte du 
patrimoine culturel de la vallée d’Aure 
au travers d’un parcours de question 
réponse dans les rue du village.P Rdv 
devant l’Office de Tourisme 11h à 13h  
¤ gratuit A tout public

Challenge Haribo                        
Animation et challenge pour les 
enfants (distribution de bonbons). 
P Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet  
 14h30 à 16h30 ¤ Gratuit A -12 ans

Visite guidée de Saint-Lary 
Partez à la découverte du patrimoine 
et de l’histoire exceptionnelle de cet 
ancien village agro-pastoral deve-
nu station de ski à la fin des années 
1950. Visite guidée en compagnie d’un 
guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire. P Rdv devant l’Office de 
Tourisme  16h  ¤ 5€ adultes   I 
Inscription obligatoire à la Maison du 
Patrimoine  05 62 40 87 86

Le Parc National des Pyrénées 
vous propose un film «Veilleur de 
montagne» suivi d’une rencontre et 
échanges avec un garde.
P Maison du Parc National  17h 
¤Gratuit



«Le Printemps des Poètes» 
Performance de Claire Benoit  

«Amour en poésie, Amour en chan-
sons ».  

P Comptoir de la Poésie Maison du 
Patrimoine  18h ¤ gratuit

Mercredi 15 février
Le rendez-vous des producteurs et 
artisans locaux organisé par l’Asso 
du Pla. P Saint-Lary 1700 Pla d’Adet, 
Parking Edelweiss 
 10h à 19h

Origami : Découverte du monde de 
l’origami au travers d’un atelier de 
création guidé. 
P Rdv Maison du Patrimoine 
10h à 12h ¤ gratuit A +6 ans

Parcours culinaire : Découverte des 
spécialités emblématiques du terri-
toire au travers d’un parcours.P Rdv 
Place de la Mairie 14h à 15h ¤ gratuit 
A +6 ans

Construction et décoration d’églises 
en papier
Venez fabriquer et décorer votre église 
en papier et l’exposer à la Maison Du 
Patrimoine le temps de vos vacances !
P Rdv Maison du Patrimoine  
17h à 18h ¤ Gratuit
I Sur réservation 05 62 40 87 86, (10 
pers max). 

«Le Printemps des Poètes» 
Performance de 

Christian Laborde 
«A la table des mots»

P Comptoir de la Poésie Maison du 
Patrimoine    18h  ¤ gratuit

Descente aux flambeaux
Organisée par l’Ecole de Ski Fran-
çais (suivant conditions météo). Un 
moment magique visible depuis l’en-
semble du front de neige (du télésiège 
de l’Adet jusqu’au tapis de l’Ecole). A 
l’arrivée Feu d’artifice et vin chaud P 
Front de neige  19h ¤Gratuit

Jeudi  16 février
Challenge Haribo                        
Animation et challenge pour les 
enfants (distribution de bonbons). 
P Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet  
 10h à 12h ¤ Gratuit A -12 ans

Peinture sur roche : Réalisation de 
peintures sur support minéral
P Rdv jardin de la Mairie13h30 à 
15h30 ¤ gratuit A tout public

Atelier poésie :  Initiation au monde 
de la poésie et de ses inspirations 
au travers d’observations dans le 
village.
P Rdv Maison du Patrimoine 
16h30 à 18h ¤ gratuit A +8 ans

Visite guidée du Musée. 
Partez à la découverte du patrimoine 
de nos montagnes à travers une visite 
interactive, pédagogique et ludique. 
P Maison du Patrimoine  16h à 17h  
¤ 5€ /pers, 4€ +5 ans / gratuit -5 ans. 
I Réservation obligatoire au 05 62 40 
87 86 (places limitées)

Visite du moulin Debat 
Moulin du 17ème siècle . Historique 
du moulin et vie pastorale des 
meuniers. P Rdv au Moulin (rue de 
Soulan)ouverture de 16h30 à 17h 
¤ Gratuit

Escape Game L’énigmatique contre-
bandier
P Rdv Maison du Patrimoine 18h30 
à 19h45 ¤ Ad 17€50 / Enf 12€50 / 
Réduit 15€ -  Famille (2 ad + 2 enfants) 
50€    ISur réservation  05 62 40 87 
86, (8 pers max).

Ciné rencontre                        
«Pirineistas - mujeres y montañas» 
rencontre avec la réalisatrice et le 
producteur du film P Cinéma Le Lary 
 20h ¤ Séance tarif unique 5 € 

Vendredi 17 février
Quiz Naturaliste : Découverte des 
différentes espèces présentes sur 
les territoires de la vallées d’Aure au 
travers d’un quiz naturaliste.  
P Rdv Maison du Patrimoine 
10h30 à 13h ¤ gratuit A tout public 

Atelier Tableaux végétaux : 
Création de tableaux floristiques 
individuels à partir d’éléments naturels 
présents dans l’environnement  du 
territoire de la station. 
P Jardin place de la Mairie 14h30 à 
16h30 ¤ gratuit A tout public

«Le Printemps des Poètes» 
Performance de 

Christian Laborde 
«A la table des mots»

P Comptoir de la Poésie Maison du 
Patrimoine    18h  ¤ gratuit

Samedi 18 février
Bears Académy. Découverte  de la 
glisse proposée par le Snowboard Club 
de St Lary. P Place de la Mairie 
 17h à 19h ¤ gratuit A - 7 ans

ET TOUT AU LONG DE L’HIVER, RETROUVEZ ....
EXPOSITIONS

Expositions permanentes  
« l’histoire de nos vallées» et «Maisons d’Aure et du 
Louron»  
P Maison du Patrimoine  Du mardi au dimanche 10h à 12h et 
de 14h à 18h 

Exposition Maison du Patrimoine 
du 10 janvier au 22 février 2023 
Exposition de peintures par Tamara LEONARTE PERES. 
Faune, flore, paysages colorés.
P Maison du Patrimoine
Du mardi au dimanche 10h à 12h et 14h à 18h
¤  Gratuit



Légende
P Lieux
 Dates et horaires
¤ Tarifs

A Public

I Renseignements 
et inscriptions

Animations labelisées 
Famille Plus

Office de Tourisme  
37, rue Vincent Mir - BP 39 - 65171 Saint-Lary Soulan cedex 

Tél. +33 (0)5 62 39 50 81 - www.saintlary.com - e-mail : info@saintllary.com
RES TAURANT

Parcours Patou Orientation
Parcours proposés : 1 vert, 1 bleu. 
1 parcours = 1 carte pour suivre les balises dans l’ordre sans 
oublier de poinçonner sa carte pour résoudre l’énigme.
P  Demandez votre PPO à l’Office de Tourisme 

Pumptrack 
Les amateurs de sensations fortes pourront s’amuser sur 
cet espace composé de virages relevés, bosses et autres 
obstacles.P Départ de la télécabine de Vignec 
Accés libre

Sensoria Rio
Paradis des petits et grands, le Sensoria Rio vous fera par-
tager des moments de plaisir et d’émotion en famille !
Les nouveautés ! Deux bassins extérieurs dont :
- Un bassin adultes de 50 m2 
- Un bassin adultes et enfants de 100 m2
Les plus petits sont aussi chouchoutés puisqu’ils bénéfi-
cient d’équipements et d’attentions toutes particulières: 
une eau naturelle, des bassins peu profonds (1,30 m 
maximum), un espace aqualudique, des brassards et des 
couches aquatiques.
- Un espace premium où chromothérapie, hammam et 
jacuzzi extérieur sont à votre disposition !
IRenseignements : 05 62 40 71 71 / 
www.mercuresensoria.fr

 

Cinéma «Le Lary»
I Programme à disposition à l’Office de Tourisme

Marché du pays
P Parking Ardoune. Tous les samedis matin de 8h à 13h  

La Maison du Patrimoine
Venez découvrir les différents espaces muséographiques 
dédiés au patrimoine pyrénéen au cours d’une visite inte-
ractive, pédagogique et ludique.
Mardi au dimanche 10h à 12h et 14h à 18h ¤  Adulte 5 € / 
enfants (5 à 17 ans) 3 € / famille (2 ad + 2 enf) 14 €   
P  Place de l’OT

Bibliothèque 
Livres pour enfants et adultes (romans, poésie, théâtre, 
contes, albums, documentaires). Un fonds spécifique aux 
Pyrénées, régulièrement enrichi.  
Mardi 9h - 11h / mercredi-jeudi-vendredi 16h - 18h / same-
di 9h - 12h /  P Maison du Patrimoine 

Manège enfantin
P Jardin public - Place de la Mairie

Maison du parc national 
Exposition permanente sur les forêts de la Vallée d’Aure. 
Point d’information et de conseil  P Tour d’Agut - Place de 
la Mairie ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 17h. ¤ Entrée gratuite.

Bridge club vallée d’aure
La mise en forme c’est aussi un sport cérébral. 
P Salle polyvalente Mairie  lundi et mercredi de 14h à 19h  
IRenseignements : 06 09 50 65 93 / 06 08 94 96 35 /  

Patinoire (patins à glace et rollers) de 250 m2 située en 
plein coeur du village. 
Vacances scolaires :  
Tous les jours 10h à 13h et 15h à 20h, le jeudi jusqu’à 21h.
Hors vacances scolaires :
Tous les jours 10h à 13h et 15h à 20h. Fermé le Mardi.

ET TOUT AU LONG DE L’HIVER,RETROUVEZ…


