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AGENDA 
ANIMATIONS Votre avis nous 

intéresse !

Office de Tourisme Saint-Lary village 
P37 rue Vincent Mir  
 du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h / dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h.
A partir du 2 juillet tous les jours de 9h à 19h 
 
Point Information / Mairie annexe  Pla d’Adet (à partir du 1er juillet)
  Le lundi 9h15 /12h30 - 13h30 /18h30 / du mardi au vendredi  9h15 /11h45 / samedi 14h/18h15 / dimanche 
9h15/11h45 P Gare supérieure du téléphérique

24-25 et 26 juin 
Livre Pyrénéen d’Aure et du 
Sobrarbe. 12e Fête du Livre 
Pyrénéen d’Aure et du Sobrar-
be à Boltana - sur le thème “voix 
féminine”.PBoltaña Espagne  
 
Samedi 25 Juin 
Evénements VTT
Enduro d’Aure 6ème édition. 
Le “Kid Enduro d’Aure” 2ème 
édition.
I Infos inscriptions : https://
evolution2-saintlary.fr/endu-
ro-daure/ 
 
Concert avec Zaza Pourtzeladze 

Violon solo  
PEglise du village 21h  
¤Libre participation

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Journées du Patrimoine de Pays & 
des Moulins  
Samedi 25 juin : 
14h - 18h : Entrée gratuite du Musée 
16h - 17h : Visite commentée du 
Musée 
14h - 18h : Carnet d’exploration 
“Parcours Nature & Patrimoine” 
18 h : Apéro Patrimoine  
Dimanche 26 juin : 
10h30-12h30 : Animation fabrica-
tion “abri à insectes” 
14h-18h : Entrée gratuite du Musée 
14h-18h : Carnet d’exploration “Par-
cours Nature & Patrimoine”  

14h-15h : Visite commentée - “Mai-
sons d’Aure et du Louron”  
16h-16h30 : Conte au bord de l’eau 
16h-18h : Ouverture du Moulin 
PMaison du Patrimoine  
IInfos renseignements 05 62 40 87 86  
 
Dimanche 26 juin 
Découvrons la biodiversité de 
notre village avec le Parc National 
des Pyrénées. 
10h : Atelier fabrication nichoirs et 
hôtel à insectes pour le jardin péda-
gogique (places limitées) 
13h30 : Ateliers plantes comestibles 
et mellifères. 
16h30 : Projection du film : “Le petit 
peuple du potager” 
PMaison du Patrimoine
Mercredi 29 juin 
Concert ensemble vocal Splendia 

Ensemble de 5 chanteuses accom-
pagnées à la harpe et dirigées par 
Fanny Moullet. Le répertoire est 
varié et présente des œuvres allant 
du XIIIe au XXe siècle. Souvent de 
la musique sacrée, notamment des 
œuvres a cappella du Livre Vermeil 
de Montserrat, du Palestrina mais 
aussi du Purcell ainsi que de la 
musique anglaise de John Rutter.. 
PEglise du village 21h  
¤Libre participation
Jeudi 30 juin 
Concert La chorale d’Aragnouet.  
Chants Pyrénéens. PEglise du 
village 21h ¤ Libre participation

Mois de Juillet

Vendredi 1er  juillet
Concert avec le chanteur russe 
Valery Orlov. Ancien de Chœurs de 
l’Armée Rouge, pianiste et composi-
teur issu du Conservatoire National 
Supérieur d’Odessa.  
PEglise du village 21h  
¤Libre participation 
 
Samedi 2 juillet 
Duo Flamenco Stosa.  

 

duo de guitares qui interprète des 
compositions et des reprises aux 
couleurs variées. Ce voyage musical 
est le fruit des talents d’improvisa-
teur de Quentin Buffier et de ceux 
de l’interprète classique Camill 
Rhoul, tous deux unis par leurs 
passions du flamenco. PEglise du 
village 21h  
¤Libre participation 
 
1er - 2 et 3 juillet 
Salmo Trek dans le massif de 
Néouvielle 
Aventure extrême, pour une expéri-
ence inédite : La Salmo Trek, une 
compétition FFPS hors-norme de 
pêche des salmonidés aux leurres 
ou à la mouche en haute montage 
et en autosuffisance ! 
Inscription et informations sur 
l’application MyFFPS 



Dimanche 3 juillet 
Passage de La Pyrénéenne 
Cyclоѕpоrtіvе pаrtаnt dе Ваgnèrеѕ-
dе-Віgоrrе,  lе Tоurmаlеt vіа 
Argеlèѕ-Gаzоѕt, lа Hоurquеttе 
d’Ancіzаn, аu-dеѕѕuѕ du plаtеаu 
dе Pаyоllе, lа bоuclе à St Lаry-
Sоulаn, еnfіn l’Aѕpіn еt аrrіvéе ѕur lе 
mаgnіfіquе ѕіtе du Lаc dе Pаyоllе. 
Passage à Saint-Lary village 
 
Samedi 2 et Dimanche 3 Juillet 
Fête de Soulan 
Samedi : A partir de 20h : soirée 
grillades PVillage de Soulan 
Dimanche :  11h00 Messe – église de 
Soulan 
 
Mardi 5 juillet 
Visite commentée de Saint-Lary 
Découvrez Saint-Lary à travers les 
lieux emblématiques de son histoire 
dans un format familial de 45 mn 
PRdv Maison du Patrimoine  
16h à 16h45   
¤ Ad : 5€ / Enf 3€ / Réd : 4€   
I Inscription obligatoire places limi-
tées 05 62 40 87 86 
 
Mercredi 6 juillet 
Thé en lecture 
Venez dégustez un thé ou une infusion 
dans le jardin de la Maison du Patri-
moine. Une sélection de livres est mise 
à disposition.  Un moment de détente 
pour petits et grand. 
PRdv Maison du Patrimoine  
16h à 18h  ¤ gratuit  
IInfos  05 62 40 87 86 
  
Concert Jazz Corde et On.  
Trio violoncelle, batterie et accordé. 
PEglise du village 21h  
¤Libre participation
 
Jeudi 7 juillet 
Concert à l’Hospice du Rioumajou 
Chants Pyrénéens 17h30 
¤ Gratuit  
Concert ensemble vocal Damona 

Ensemble vocal formé de 2 chan-
teuses, Sylvia Miranda soprano et 
Anne Burgaud alto accompagnées 
au piano par Alina Barrouillet.Réper-
toire varié avec des pièces sacrées 
comme le Stabat Mater de Pergolèse 
ou des extraits de la Petite Messe 

Dimanche 10 juillet 2022 :
Tour Crit course en pignon fixe 
même formule que 2021
Tour Cyclo même formule que 2021
+ Concerts
Epreuves organisées par Agôn 
Pyrénées Organisation
I Renseignements et inscriptions : 
0672721509 
https://www.tourcrit.com/

Samedi 9 juillet 
Concert avec Zaza Pourtzeladze 
Violon solo. 
PEglise du village 21h  
¤Libre participation

Dimanche 10 juillet 
“Bienvenue à Saint-Lary”. Ren-
contre avec nos prestataires 
d’activités et présentation de la 
destination et des animations de la 
semaine 
P Saint-Lary village, Rdv Patou 
Land (parking de l’OT)  18h  
¤ Gratuit      

Solennelle de Rossini ou encore des 
Ave Maria et Ave Verum.  
PEglise du village 21h ¤Libre 
participation
Vendredi 8 / Samedi 9 juillet
Haute Route des Pyrénées 
Le 8 juillet : Tarbes / St-Lary Soulan
La Nature Sauvage : 94km / 
2900m+
Le 9 juillet : St-Lary  / Col du Portet
Finir au sommet : 69km / 2800m+
Toutes les infos : https://www.hau-
teroute.org/fr/events/view-stage/
pyrenees-2022-fr 
 
Vendredi 8 juillet 
Suivi de la population d’isards 
dans la Réserve Naturelle Régio-
nale d’Aulon
Venez assister au comptage Isards 
en compagnie des agents de la Ré-
serve Naturelle Régionale d’Aulon. 
Lors de cette sortie vous pourrez 
découvrir une partie du travail des 
agents de la RNR mais aussi en 
apprendre plus sur cet animal em-
blématique des Pyrénées.
PRdv au parking des Granges de 
Lurgues à 6h, retour vers 10h 
¤Participation libre.  
I Prévoir une paire de jumelle 
ainsi que des vêtements adaptés et 
chaussures de marche. 
I Inscription obligatoire et ren-
seignements par mail à rnr.aulon@
orange.fr ou au 05 62 39 52 34.
 
Malle escape game. la Médiathèque 
vous propose un escape game sous 
forme de malle. Scénario d’en-
quête, à la recherche d’un trésor 
des montagnes, disparu myster-
ieusement 
PBibliothèque 10h-12h /14h-16h
¤gratuit  A+11 ans I inscription 
au 05 62 40 87 86  places limitées 
 
Concert Les Bérets Bleus.   

Chants pyrénéens. PEglise du vil-
lage 21h ¤Libre participation

Samedi 9 / dimanche 10 juillet
Tour Crit
Samedi 9 juillet 2022 : Ran-
do-Gravel 
Rando-Fixe (randonnée non clas-
sante en pignon fixe)
Rando-Route (randonnée non clas-
sante en vélo de route)



EXPOSITIONS 
Expositions permanentes - Maison du Patrimoine       

« l’histoire de nos vallées» et «Maisons d’Aure et du Louron» 
PMaison du Patrimoine  
  du jeudi au dimanche de 14h à 18h 

Du 3 mai au 26 juin - Maison du Patrimoine       

Exposition Seconde Guerre mondiale et camps de 
concentration nazis de l’AFMD. L’exposition commémorative 
Seconde Guerre mondiale et camps de concentration nazis  
des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation – 
Délégation des Hautes-Pyrénées avec la participation du Musée 
de la Déportation et de la Résistance de la ville de Tarbes. 
PMaison du Patrimoine du jeudi au dimanche de 14h à 18h  
¤ Inclus dans l’entrée du musée  

Du 30 juin au 15 août - Village de Bourisp       

Journées du photoreportage à Bourisp. 
Galerie de photos grand format (60x 90) exposées dans les rues 
et dans la cour de quelques demeures du village. Quelques 300 
photos provenant de 20 reportages seront accrochées sur les 
murs, les grillages ou clôtures 
PRues du village de Bourisp 
¤manifestation gratuite et libre d’accès – pour tout public - !

FRÉDANCON  
VALLÉE DU RIOUMAJOU

Animation pêche du 8 juillet et 26 août 2021       
Ateliers pêche nature dans la vallée du Rioumajou. 
Avec un guide de pêche diplômé du 14/07 au 31/08/2022 :  
3 séances par journées de 6 enfants maximum par créneau :  
10h/12h - 13h/15h - 15h/17h. Tous les mercredis et les 
jeudi 14/07 et 04/08 Places limitées, réservation Office de 
Tourisme.
¤ Encadrement gratuit. Le permis de pêche est 
obligatoire. 

Juillet et août      

Balades à dos d’âne Vallée du Rioumajou  
Tous les jours au départ de Frédancon (à partir de 3 ans) 
 10h à 17h30 P Rendez-vous à Frédancon
¤   8€ les 30 mn / 15€ l’heure / 35€ 1/2 j (3h max) / 45€ 
journée

I Réservations conseillées 06 43 29 84 67 

TÉLÉPHÉRIQUE  
TÉLÉSIÈGE BOULEAUX

Téléphérique       
 
Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août 2022
P Gare du téléphérique  
 tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. (19h 
les lundis du marché du Pla d’Adet) 

Télésiège Bouleaux et Bike Park     

P Pla d’Adet  
  Week-end du samedi 25 et dimanche 26 juin
Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août 2022
tous les jours : 10h00 - 16h00 (dernière montée au 
Télésiège à 15h50) 
 

Du 7 juillet au 11 septembre - Maison du Patrimoine           

Exposition Robes de Papier  
PRues du village de Bourisp 
  14h-18h du jeudi au dimanche du 7 au 12 juillet 
10h-12h et 14h-19h du mardi au dimanche du 13 juillet au 28 août 
et 14h-18h du jeudi au dimanche du 1 au 11 septembre 



Légende
PLieux
 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.
PDemandez 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. 
PDépart de la télécabine de Vignec ¤ Accés libre (accessible 
suivant conditions météo).

Sensoria Rio
Paradis des petits et grands, le Sensoria Rio vous fera partager 
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 bénéficient 
d’équipements et d’attentions toutes particulières : une eau na-
turelle, 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
 
Piscine municipale 
 Ouverture du 2 juillet au 28 août  2022 de 10h30 à 19h   
¤ Adulte : 4,50€ - Enfant : 2,90€ I Tél 05 62 40 02 53

Location court de Tennis  
Du 4 juillet  au 28 août 2022 
  9h à 12h et de 15h à 20h accès sur réservation.  
¤ Tarif adulte : 9€ la location d’un court pendant une heure.  
06 49 36 21 49 

Stages de tennis :  
Stages collectifs enfants de 5 à 7 ans - 1h/jour.  
Stages collectifs adultes et jeunes  : 1h30/jour. 
juillet jusqu’à fin août - du lundi au vendredi 
ITarifs et inscriptions : Jean : 06 68 54 45 88 

Cinéma «Le Lary»
I Programme à disposition à l’Office de Tourisme 
 A partir du 11 juillet.

Marché du pays
PParking du téléphérique.  
Tous les samedis matin 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.
14h-18h du jeudi au dimanche jusqu’au 12 juillet 
10h-12h et 14h-19h du mardi au dimanche du 13 juillet 
au 28 août et 14h-18h du jeudi au dimanche du 1er au 11 
septembre    
¤Adulte 5 € - enfants (5 à 17 ans) 3 € - famille (2 ad + 2 enf) 
14 € - Gratuit le 1er dimanche du mois PPlace 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 -  
samedi 9h - 12h  PMaison du Patrimoine 

Manège enfantin
PJardin 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. 
PSalle polyvalente Mairie lundi et mercredi 14h à 19h  
IRenseignements : 06 09 50 65 93 / 06 08 94 96 35 /  
05 62 39 94 43 
 
Visite centrale edf de Saint-Lary - Durée de la visite 1h.  
 Du lundi au vendredi visites sur réservation ¤ Gratuit  IReservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Vielle 
Aure 05 62 39 50 00. 
Juillet et août visites sans réservation les mardis et jeu-
dis uniquement(10h - 14h - 16h) ¤ Gratuit

ET TOUT AU LONG DE L’ETE,RETROUVEZ…


