
Juillet 2020

Mesdames et Messieurs,

Ce nouveau numéro du Saint Lary Soulan Infos arrive dans vos boîtes aux 
lettres après une période qui aura marqué tous les esprits.

La saison d’hiver 2019-2020 aura particulièrement bien commencé le 30 
novembre 2019 avec un domaine skiable totalement enneigé sous un soleil 
radieux. 

Le 17 mars, le confinement a commencé et la totalité de notre activité 
touristique a été stoppée.

Nous allions alors avec étonnement découvrir ce qu’était une pandémie. 
Durant cette terrible épreuve, la commune aura été aux côtés de ses habitants. 
Ainsi les personnes âgées isolées auront fait l’objet d’un suivi quotidien. Les 
distributions de masques auront débuté dès la prise de conscience de l’ampleur 
de la pandémie. 

Entre temps, le 15 mars, le premier tour des élections municipales a eu lieu et 
une nouvelle équipe, que j’ai eu l’honneur de conduire, a été élue.
Il aura fallu attendre le 29 mai pour que le nouveau conseil municipal de Saint- 
Lary Soulan soit installé.

Depuis nous nous sommes mis au travail avec détermination et enthousiasme 
afin d’assurer la concrétisation de nos engagements.

Ce sont ainsi près de 4 millions d’euros d’investissement que le nouveau conseil 
municipal a voté. Tous les projets sont décrits dans les pages suivantes.

Et pourtant la crise sanitaire ne nous a pas épargnés. La commune, du fait de 
la pandémie, voit son budget amputé de près de 400 000 € de recettes. C’est 
considérable.

Néanmoins tournons-nous vers l’avenir.

La saison d’été s’annonce sous les meilleurs auspices. Les réservations 
progressent et la destination Saint-Lary attire toujours autant.

Dans un avenir incertain à bien des égards, l’équipe municipale et moi-même 
œuvrerons avec discernement et optimisme afin de respecter nos engagements 
et vous assurer le meilleur service.

André MIR
Maire de SAINT LARY SOULAN
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Représentants dans les commissions 
communales

Conseil d’administration des Régies « Accueil » et 
« Sportive et culturelle »
Membres élus : André MIR, Jacques SALAT, Hélène GUIOUNET, 
Sophie REY, Daniel GASPA et Nicolas HERQUÉ.
Autres membres : Ronald MATHOT, Céline BRAU, Marguerite 
TURMO, Jean-Marie MIR et Paul ANDRIEUX

Commission du budget, des affaires financières et des 
projets structurants 
Président : André MIR.
Membres : Aline NARS, Hélène GUIOUNET, Jacques SALAT et 
Philippe AIZIER.

Commission de l’urbanisme
Président : André MIR.
Vice-président : Jacques SALAT.
Membres : René DARAN, Aline NARS, Marie-Pierre FORGUE 
SUPERBIE et Christophe BOURREC (pour les dossiers concernant 
Soulan).

Commission animation, culture, communication, 
développement touristique, évènementiel, vie associative 
et promotion 
Président : André MIR.
Vice-président : Philippe AIZIER.
Membres : Alain DEDIEU, Marie-Pierre FORGUE SUPERBIE, 
Daniel GASPA, Hélène GUIOUNET, Nicolas HERQUÉ, Jean-Henri 
MIR, Sophie REY, Jacques ROCA et Marie-Françoise VIDALON.

Commission des travaux, de l’aménagement et de 
l’entretien
Président : André MIR.
Vice-président : Jacques SALAT.
Membres : René DARAN, Aline NARS, Marie-Pierre FORGUE 
SUPERBIE et Christophe BOURREC.

Commission du développement durable et du pastoralisme
Président : André MIR.
Vice-président : René DARAN.
Membres : Jacques SALAT, Daniel GASPA, Marie-Pierre FORGUE 
SUPERBIE et Christophe BOURREC.

NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE

Nouveau Conseil municipal
Le 15 mars dernier, quinze conseillers municipaux ont été élus au premier tour pour six ans. Le 29 mai dernier, à l’occasion du 
premier conseil municipal, ils ont procédé à la désignation du maire et de ses adjoints :
Maire : André MIR.
1er adjoint : Philippe AIZIER.
2ème adjoint : Jacques SALAT.
3ème adjoint : Aline NARS.
4ème adjoint : René DARAN.
Conseiller municipal délégué à Soulan : Christophe BOURREC.
Conseillers municipaux : Alain DEDIEU, Daniel GASPA, Hélène GUIOUNET, Nicolas HERQUÉ, Jean-Henri MIR, Jacques ROCA, 
Sophie REY, Marie-Pierre FORGUE SUPERBIE et Marie-Françoise VIDALON.
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Personnel : 3.032.200 €.
Subventions : 762.000 €. 
Travaux : 4.616.747 €. 
Annuité de la dette : 1.926.000 €. 
Autres dépenses : 3.200.924 €. 
Participation annuité SIVU : 
1.329.330 €. 
Participations : 689.113 €. 
Fonds de Péréquation des Res-
sources Intercommunales (FPIC) : 
118.622 €.
Excédent final : 512.648 €. 

Le montant global s’élève à 
16.187.384 €. 

Impôts : 5.307;973 € 
Dotations de l’Etat : 2.220;899 € 
Reversement Remontées Méca-
niques : 255.000 € 
Taxe montagne : 155.000 €  
Autres recettes : 3.448.804 € 
Subventions et Participations : 
2.275.772 € 
Redevance Thermes : 150.000 € 
Emprunts : 1.600.000 € 
Reversement du Fonds de Péré-
quation des Ressources Intercom-
munales (FPIC) : 58.048 €
Excédent reporté : 715.888 € 

Le montant global s’élève à 
16.187.384 € 

Recettes prévisionnelles 2020

CARACTÉRISTIQUES DU BUDGET 
PRÉVISIONNEL 2020
Ce budget 2020 :

- Reflète les engagements pris par la nouvelle équipe 
municipale avec un programme d’investissement 
ambitieux mais réaliste du fait des contraintes liées 
à la pandémie. 

- S’inscrit à l’échelle du temps, puisque bâti dans le 
cadre d’une prospective qui permet de planifier les 
investissements sur la durée de la mandature.

- Reste maîtrisé car soumis au strict respect des ratios 
dits “ratios de structure”.

- Se trouve marqué par une maîtrise et une réduction 
des charges de fonctionnement.

NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

Dépenses prévisionnelles 2020
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Implantation des conteneurs semi-enterrés au village 
Trente-deux points de collecte des ordures ménagères sous forme 
de conteneurs semi-enterrés ont été installés sur le village. 
Cet aménagement, réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté des Communes Aure Louron, va contribuer à 
rationnaliser ce service dont la gestion a été déléguée à la 
commune. Seul le ramassage des cartons demeure au « porte 
à porte ». L’habillage en pierre des conteneurs sera achevé fin 
septembre et la mise en service de ce nouveau type de ramassage 
sera effective en octobre. Le coût de cette opération est estimé à 
630.000 € HT. Rappelons que les sites d’Espiaube et du Pla d’Adet 
ainsi que Soulan étaient déjà équipés de conteneurs semi-enterrés. 
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Déploiement de la fibre optique 
L’installation des armoires de répartition qui vont permettre de 
raccorder les bâtiments publics et privés à la fibre optique se pour-
suit avec, pour objectif, une mise en service au premier trimestre 
2021. Cette opération, qui vient conforter les investissements déjà 
effectués par la commune, est réalisée sous maîtrise d’ouvrage du 
Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. 

Lancement du dispositif de surveillance du glis-
sement de terrain du Pic de Mont
Dans le cadre du programme européen POCTEFA SECURUS, concernant 
la desserte de l’axe transfrontalier entre les Hautes-Pyrénées et 
l’Aragon, la commune de Saint-Lary Soulan s’est engagée à mettre 
en place des mesures de surveillance du glissement de terrain du Pic 
de Mont.

Déviation du réseau d’eau thermale qui alimente 
le complexe Sensoria
La construction d’un nouveau pont à la sortie sud de Saint-Lary 
Soulan va nécessiter de procéder au déplacement de ce réseau. Cette 
opération devrait être réalisée en novembre prochain. 

Acquisitions foncières
La commune a procédé à différentes acquisitions foncières. 
- Achat de la grange « Trey » située à Frédancon. Cette acquisi-
tion s’inscrit dans l’opération d’aménagement de l’espace d’accueil 
touristique à Frédancon.
- Achat du terrain « Galeazzi » situé à la sortie sud de Saint-Lary 
Soulan en vue de l’extension du parking.

Extension et amélioration du réseau de vidéo 
protection
Deux nouvelles caméras ont été installées au rond-point de l’office 
de tourisme et rue de Soulan et la caméra située devant la gare du 
téléphérique a été déplacée sur la place de la Mairie.

Mise aux normes du système incendie du bâti-
ment d’accueil du VVF

ACTUALITES COMMUNALES

Poursuite de l’embellissement du village

Grâce à la politique d’embellissement menée ces dernières années, 
la commune s’est vue décerner une « 1ère Fleur » (Label décerné 
par l’association « Villes et villages fleuris »). Cette politique s’est 
concrétisée par de nombreuses réalisations : l’embellissement 
de la commune, en optant pour un fleurissement suspendu en 
centre-ville (à dominance blanche et rouge), la limitation des 
jardinières et le développement de parterres en privilégiant le 
recours à des plantes vivaces (moins d’entretien, d’arrosage et 
d’intrants) ; la modernisation et l’entretien du mobilier urbain 
; l’implantation de conteneurs semi-enterrés et l’aménagement 
paysager de la RD 929. L’objectif étant de concourir à l’obtention 
de la « 2ème Fleur ».

Fin des travaux dans le bâtiment annexe de la 
Maison de Santé
Ces travaux ont consisté en l’aménagement :
- D’une salle de réunion réservée au personnel médical et 
paramédical de la Maison de Santé.
- De deux appartements : un réservé aux médecins stagiaires et 
un à la mairie.
Le coût de ces travaux réalisés dans l’ancien bâtiment d’accueil 
du camping municipal s’est élevé à 125.000 € HT. 
L’aménagement de l’étage supérieur du bâtiment de la Maison 
de Santé est en cours avec l’arrivée, cet automne, d’un 
ophtalmologiste et d’un orthoptiste.
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ACTUALITES COMMUNALES

Travaux d’optimisation énergétique du bâ-
timent des Thermes, de réhabilitation et 
d’extension de Sensoria
Les travaux relatifs à l’optimisation énergétique du bâtiment des 
Thermes vont consister :
- Au changement des centrales de traitement de l’air.
- A la mise en place d’un isolant. 
Les travaux concernant l’extension du complexe thermoludique 
Sensoria :
- Aménagement de deux bassins extérieurs (un réservé aux familles 
et un réservé aux adultes) et de zones de détente.
- Rénovation de l’accueil, réaménagement des espaces existants, 
amélioration de l’acoustique et création d’un spa.
Cette opération débutera en octobre 2020 pour une ouverture au public 
en septembre 2021. Le coût d’ensemble est estimé à 3.000.000 € HT.

Point sur le plan d’aménagement urbain 
Le volet « loi sur l’eau » relatif à ce plan d’aménagement urbain 
(qui comprend notamment la création de 20 maisons individuelles 
sur l’ancien terrain du camping municipal) vient d’être validé par 
les services de l’État. Ce projet d’aménagement urbain, mené en 
collaboration avec l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées 
permettra l’accession progressive à la propriété à des ménages 
sous conditions de ressources.

Extension de la halte-garderie des marmottes 
Les travaux d’extension du bâtiment de la halte-garderie des 
marmottes située au village vont débuter en octobre. Ils vont 
consister en l’aménagement d’un espace accueil des parents, de 
bureaux, d’un local réservé au personnel, d’un local « poussettes », 
de casiers et d’un accès pour les personnes à mobilité réduite.
Un accès entre cette halte-garderie et le centre de loisirs sera 
également créé.
Le coût de cette extension, de 100 m2, est estimé à 300.000 € 
HT. Ouverture programmée au printemps 2021.

Rénovation des vestiaires et sanitaires de la 
piscine municipale 
Ces travaux de rénovation débuteront en septembre prochain. En 
plus des vestiaires et sanitaires, une nouvelle borne d’accueil sera 
installée. Les accès seront aménagés afin d’accueillir les personnes 
à mobilité réduite. Le coût de cette opération est estimée à 200.000 
€ HT.

Construction d’un hangar et d’un silo à sel sur 
le site d’Espiaube
Cette construction, située dans le premier virage permettant 
d’accéder au site d’Espiaube, sera composée d’un hangar permettant 
de garer quatre navettes et d’un silo à sel afin de faciliter les 
opérations de déneigement sur les sites d’altitude.
Ces travaux débuteront début septembre et leur coût est estimé à 
235.000 € HT.

Phase de finalisation du projet de rénovation 
des salles de cinéma et de la création d’une 
salle polyvalente dans le bâtiment de l’ancienne 
patinoire. 
L’élaboration de l’avant-projet définitif est achevée. Les travaux 
devraient débuter en avril 2021.

Bilan hivernal des Régies

Bilan de la Régie « Accueil »
Cet hiver, la Régie « Accueil » a généré un chiffre d’affaires 
record de 990.963 €. 
Avec une nouvelle hausse de 9%, l’exploitation du refuge 
de l’Oule a généré un chiffre d’affaires de 292.790 €. Cet 
établissement a comptabilisé 643 nuitées et servi 9.937 
repas. A noter que la piste de l’Oule n’a été ouverte que 
4 jours. Malgré les conditions d’exploitation particulières de 
cette saison hivernale, le restaurant des Merlans a généré 
un nouveau chiffre d’affaires record de 698.173 €, soit une 
nouvelle augmentation de l’ordre de 2%.
Ces résultats ont été obtenus malgré les cinq jours de 
fermeture de la station au cours de la dernière semaine de 
vacances de février et les trois semaines d’exploitation en 
moins suite à la fermeture administrative de la station le 
14 mars.

Bilan de la Régie « Sportive et culturelle »
Le défaut d’enneigement du début de saison et le beau temps 
ont permis à la patinoire extérieure installée au centre du 
village de réaliser un bon début de saison. Son exploitation 
a ensuite pâti des conditions climatiques de la dernière 
semaine des vacances scolaires de février et de la fermeture 
prématurée de la station. Son chiffre d’affaire atteint 
cependant 67.014 € (contre 71.000 € l’hiver précédent).

Travaux dans la vallée du Rioumajou

- Mise en service de la pico-centrale hydroélectrique qui 
alimente l’Hospice du Rioumajou. Elle dispose d’une capacité 
de 26 kWh.

- Déblayage des sapins tombés sur le chemin d’Aret lors 
d’une tempête. Le bois a été vendu.

- Fin de la réfection du parking des camping-cars à 
Frédancon. Cette opération a permis de créer une douzaine 
de places de stationnement.

- Entretien de tous les sentiers.

- Rénovation de la cabane SOULÉ.

- Acquisition de deux cabanes mobiles dont l’une a été 
héliportée sur l’estive de La Niscoude. 
- Réouverture des estives de Tos.
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ACTUALITES DE LA STATION

UN HIVER 2019/2020 EXCEPTIONNEL 
À PLUS D’UN TITRE
Grâce à un enneigement exceptionnel au cours du mois de 
novembre, la station de Saint-Lary a pu débuter sa saison le 
30 novembre 2019. Une première depuis la création de la 
station. Deux évènements ont toutefois rapidement impacté 
son exploitation : des conditions climatiques exceptionnellement 
défavorables dès la mi-décembre et sa fermeture administrative 
le 14 mars suite aux mesures de confinement prises par l’Etat 
dans le cadre de l’épidemie de Covid-19.

L’importante chute de neige du mois de novembre, confortée par 
une production massive de neige de culture, a été rapidement 
dégradée par des conditions météorologiques exceptionnelles 
(tempête et hausse des températures) entraînant une ouverture 
très partielle du secteur du Pla d’Adet pendant les vacances 
de Noël et du Jour de l’An et nécessitant la mise en place de 
navettes pour acheminer les skieurs du Pla d’Adet vers Espiaube. 
Après une nouvelle chute de neige fin janvier et des températures 
permettant de nouveau la production de neige de culture, les deux 
premières semaines des vacances de février ont été excellentes. Le 
vent a toutefois de nouveau perturbé l’exploitation au cours de la 
troisième semaine de vacances avant l’annonce de sa fermeture 
administrative le 14 mars 2020.

Pour cette saison hivernale 2019/2020, la station de Saint-Lary a 
généré un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros et comptabilisé 
432.000 journées skieurs. Le domaine skiable a dû être fermé 14 
jours à cause du vent.

La fermeture administrative imposée le 14 mars a nécessité de 
gérer la clientèle et le personnel et contraint la société Altiservice 
à reporter certaines tâches habituellement effectuées dès la 
fermeture de la station (récupération du matériel sur les pistes) 
jusqu’à la fin du confinement tout en renégociant certaines 
opérations de maintenance. 

Un constat ressort de cet hiver exceptionnel à tout point de vue : 
la nécessité de conforter l’enneigement sur le Pla d’Adet.

Ouverture estivale du Téléphérique du Pic Lumière, du Bike Park 
et du Télésiège des Bouleaux
OUVERTURE DU TÉLÉPHÉRIQUE DU PIC LUMIÈRE
Cet été, le Téléphérique du Pic Lumière sera ouvert tous les jours, du samedi 27 juin au dimanche 30 août, entre 9h et 12h et 
13h30 et 18h30 (jusqu’à 19h les lundis de marché au Pla d’Adet).
Compte tenu des mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le port du masque et le respect 
des règles de distanciation sociale seront obligatoires. Le nombre de personnes simultanément présentes dans le téléphérique 
sera également limité.

OUVERTURE DU TÉLÉSIÈGE DES BOULEAUX ET DU BIKE PARK
Le Télésiège des Bouleaux et le Bike Park seront ouverts tous les jours, sans interruption, de 10h à 16h (dernière montée) du 
samedi 4 juillet au dimanche 30 août.

Travaux sur le domaine skiable
En plus des traditionnels travaux de maintenance sur 
les remontées mécaniques (avec notamment les Grandes 
Inspections sur les télésièges du Lita, de Tortes et de Sabourès), 
de l’installation d’une nouvelle cabane d’arrivée du télésiège du 
Litta et des terrassements de confort effectués sur certaines 
parties du domaine skiable, deux réalisations d’envergure sont 
en cours sur le Pla d’Adet : l’aménagement d’une nouvelle piste 
et le renforcement du réseau de neige de culture.

Aménagement d’une nouvelle piste
Cette nouvelle piste partira du sommet de Soum de Matte (à 
gauche de la piste des Carrots) et arrivera au sommet de la piste 
du Garlitz. Elle offrira une vue panoramique sur l’ensemble du 
Pla d’Adet. 

Renforcement du réseau de neige de culture
Compte tenu de l’enjeu stratégique que représente le Pla d’Adet, 
la société Altiservice investit 2 millions d’euros afin de renforcer 
le réseau de neige de culture sur ce secteur. Ces travaux vont 
consister en l’aménagement d’une nouvelle canalisation d’eau 
d’une capacité de production de 450 m3/h qui, en appoint 
du réseau existant, permettra de disposer d’une capacité de 
production totale de 750 m3/h. Cette nouvelle adduction d’eau 
permettra d’enneiger le secteur des Mickeys jusqu’au sommet 
de Soum de Matte. Une nouvelle antenne de production 
couvrira également le secteur du Desman. Cet investissement, 
qui comprend l’implantation de 19 nouveaux enneigeurs basse 
pression, permettra de redéployer les 27 enneigeurs existants 
sur des endroits stratégiques du domaine skiable. 
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ACTUALITES DE LA STATION BILAN DE SENSORIA ET INFO PRATIQUES

Bilan hivernal du Complexe Sensoria

La fermeture brutale le dimanche 15 mars de l’ensemble du 
site Sensoria suite aux annonces gouvernementales prises 
dans le cadre de la pandémie de Covid-19 a lourdement 
impacté l’exploitation de cet établissement et la reprise des 
cures thermales.

La saison thermale
Officiellement programmée le 6 avril, la saison thermale n’a 
finalement débuté que le lundi 6 juillet. Cette réouverture 
s’est effectuée dans le strict respect des consignes et 
recommandations du référentiel sanitaire de l’Agence 
Régionale de Santé pour la sécurité des clients, curistes 
et collaborateurs. Compte tenu des circonstances, il est 
hasardeux de faire des projections sur la saison thermale. 
S’il semble difficile d’envisager une augmentation de la 
fréquentation sur les mois de juillet et août, période de basse 
saison thermale, les premiers indicateurs sur les mois de 
septembre et d’octobre sont plutôt positifs.

Bilan du Sensoria Rio
Au 14 mars 2020, le Sensoria Rio avait réalisé un chiffre 
d’affaires de 365 667,58 € et comptabilisé 25 972 entrées. 
Le bon début de saison, avec une augmentation du chiffre 
d’affaires de plus de 13 % au mois de février par rapport à la 
saison 2019, laissait présager une hausse de la fréquentation 
de l’ordre de 10 à 15 %. La fin de saison prématurée a 
donc lourdement impacté l’exploitation puisque le chiffre 
d’affaires fin mars était finalement en baisse de 0,2%. 
Pour cet été, la grille tarifaire et le calendrier 2019 ont été 
reconduits avec la mise en avant de l’offre « Pass famille 4 
et 5 personnes », en cohérence avec label « Famille Plus » de 
la destination et le Pass « 4 heures fractionnable » couplé à 
la formule « doublez votre temps ». 
Bilan du Sensoria Nuxe Spa
Même constat que pour le Sensoria Rio. Au 14 mars 2020, 
l’exploitation du Sensoria Nuxe Spa avait généré un chiffre 
d’affaires de 247 968,26 € pour 3775 soins (soit 703 soins 
de plus qu’en 2019). A noter également l’augmentation des 
ventes de produits et soins balnéo. Pour cet été, l’accent sera 
mis sur les produits « expériences » (escapades thématiques) 
et les offres « last minute » tout en maintenant le partenariat 
Nuxe mis en place avec les hébergeurs locaux.

Le bilan global pour le Complexe Sensoria était donc positif 
jusqu’à l’arrêt de son exploitation le 14 mars.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la déchetterie cantonale de 
la Prade de Camou
Jusqu’au 30 novembre, cette déchetterie est ouverte le mardi et 
le jeudi, de 14h à 18h, le mercredi et le vendredi, de 16h à 18h 
et le samedi, de 8h à 12h et de 14h à 18h. Une liste des déchets 
qui peuvent y être déposés est disponible auprès des services de 
la mairie et sur son site internet.

Ouverture du centre de loisirs du village
Ce centre est ouvert du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 
8h à 18h à partir du lundi 6 juillet jusqu’au vendredi 28 août. 
Il accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans. Réservation au 05 
62 40 87 83.

Ouverture de la halte-garderie du village
Cette structure est ouverte du mercredi 1er juillet au vendredi 28 
août, du lundi au vendredi de 8h à 18h. Elle accueille les enfants 
âgés de 3 mois à 5 ans. Réservation au 05 62 40 87 83.

Fermeture de la route d’accès à l’Hospice du 
Rioumajou
Afin de rendre à la route de la vallée du Rioumajou son caractère 
principal de randonnée durant la période estivale, la circulation 
des véhicules motorisés sera interdite dans les 2 sens de 12h à 
16h du 4 juillet 2020 au dimanche 30 août 2020 sur la portion 
de route située entre Frédancon et l’Hospice du Rioumajou.

Fermeture de la route d’accès au col du Portet
Du 11 juillet 2020 au 23 août 2020, la circulation des véhicules 
terrestres à moteur y est interdite de 10h à 15h tous les jours 
afin de préserver la quiétude des troupeaux et permettre aux 
cyclistes de l’emprunter en toute sécurité.
L’accès au départ des randonnées vers le Néouvielle, les refuges 
de Bastan et de l’Oule peut donc se faire avant 10h, le retour 
uniquement après 15h.

Fermeture partielle de la rue Vincent MIR
Cet été, la municipalité de St-Lary Soulan  adapte  les espaces 
publics pour concilier distanciation physique, convivialité et 
soutien à l’économie de proximité, tout en maintenant une 
bonne entente de voisinage, des piétonisations temporaires vont 
être expérimentées. 
La partie de la rue Vincent MIR située entre le rond-point de 
l’Office de Tourisme et la place de la Mairie sera fermée à la 
circulation automobile du samedi 11 juillet au dimanche 30 août 
de 11h à 1h du matin.
Sur la partie située entre l’ancienne Terrasse Fleurie et le rond-
point de l’Office de Tourisme, la circulation automobile se fera 
uniquement dans le sens montant du samedi 11 juillet au 
dimanche 30 août.
Livraisons et approvisionnements pour les commerçants jusqu’à 
11h. Des aires de livraisons seront maintenues à chaque 
extrémité de rues.
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ACTUALITES DE L’OFFICE DE TOURISME 

Synthèse des chiffres clés de l’hiver 
2019/2020 avec la société «G2A»
La fermeture prématurée des stations de sports d’hiver suite 
au confinement décrété par les autorités publiques le 14 mars 
dernier a eu des lourdes conséquences sur la fréquentation. 
Cette saison hivernale 2019/2020 a été amputée de plusieurs 
semaines d’exploitation pour la destination « Saint-Lary » alors 
que la fin de saison s’annonçait bien fréquentée. 

La station de Saint Lary a finalement totalisé 820 200 nuitées 
soit une baisse de 11,2 % par rapport à l’hiver précédent. 
Baisse qu’il convient toutefois de relativiser puisque l’on estime 
à 130 700 nuitées la perte subie suite à la fermeture anticipée 
et qu’au 14 mars, on observait une hausse de 1,9% de nuitées 
sur Saint Lary par rapport à l’hiver 2018/2019. 

Grâce à une ouverture précoce de la station, la fréquentation 
touristique a notamment augmenté de 16,5% en avant saison, 
puis de 10,1% sur les vacances de Noël et du Jour de l’An, de 
3,6% lors des inter-vacances de janvier avant d’enregistrer une 
baisse de 0,2% sur les vacances de février.

En termes de retombées économiques, cet hiver, l’activité 
touristique hivernale sur Saint-Lary Soulan a généré un chiffre 
d’affaires de 78,2 millions d’euros. Et l’on peut estimer le 
manque à gagner, après le 14 mars, à 11,3 millions d’euros. 

En termes d’hébergement, avec une capacité de 25 660 lits, 
on a assisté cet hiver à une nouvelle baisse de 11,2 % de la 
capacité touristique globale.

Concernant la clientèle étrangère, on note une forte 
augmentation ( + 37%) du nombre de nuitées de la clientèle 
espagnole. La fin de saison prématurée a toutefois eu un fort 
impact sur la clientèle britannique (avec -30% de nuitées) 
qui demeure cependant le deuxième marché de la clientèle 
étrangère pour la station de Saint-Lary.

Principaux évènements à venir
“Cycl’N Trip” : montée du col du Portet le mardi 28 juillet.

Feu d’artifice : samedi 15 août.

“Tour Crit” : évènement cyclo en “FIXIE” (vélo à pignon fixe) le 
samedi 26 et le dimanche 27 septembre. 

Les 100 ans de la centrale hydroélectrique de Saint Lary Soulan 
: samedi 17 octobre (visites, animations et concert du groupe 
“Collectif Métissé”).

Deuxième semaine des vacances scolaires de la Toussaint : 
animations sur le thème “Saint-Lary fête l’automne”.

Soirée “Festi’Flocons : samedi 5 décembre.

Ouverture de la station de Saint-Lary : du samedi 5 décembre 
2020 au lundi 5 avril 2021.

Le maintien de certaines évènements pourrait être remis en 
cause en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid 19.

Cet été, en tenant compte du strict respect des mesures 
barrières et des recommandations contenues dans le référentiel 
sanitaire de l’Agence Régionale de Santé, la “Destination Saint-
Lary” propose un large panel d’activités et d’animations sur ces 
différents sites. 

Détail de l’ensemble des animations et activités auprès de 
l’Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan ou sur le site 
www.saintlary.com.

Nouveau directeur à l’Office de Tourisme

Suite au départ de Philippe AIZIER, Jérôme CANGRAND 
a pris ses fonctions de Directeur de l’Office de Tourisme de 
Saint-Lary Soulan le 1er mars dernier. Précédemment, il a 
occupé les fonctions de “Chargé de développement tourisme 
Inter-communautaire Madiran – Val d’Adour” (2011) puis de 
“Directeur de l’Office de Tourisme de Nogaro en Armagnac” (de 
2012 à 2015) et de “Directeur de l’Office de Tourisme de Saint 
Jean-Pied-de-Port et de Saint Etienne de Baigorry” (à partir 
de 2015).

Animations estivales

La Maison du Patrimoine à Saint-Lary Village

La table d’orientation au Pla d’Adet

L’Hospice du Rioumajou


