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Réagir, tel a été l’engagement de l’équipe municipale, face aux effets néfastes d’une 
crise sanitaire sans précédent.

Ces premiers mois de l’année 2021 attestent du respect de cet engagement.

Au plan des investissements, l’achèvement de l’extension du Rio, de la Halte-Garderie, 
de l’accueil et des vestiaires de la piscine, la pose de la première pierre des maisons 
individuelles réservées aux jeunes ménages, la réalisation du jardin pédagogique, 
l’amorce de l’aménagement du terrain BANINO, de la réhabilitation de l’ancienne 
patinoire, de la Maison de l’Ours, du complexe sportif de l’entrée de ville, le dépôt du 
dossier d’habilitation de la source SL 5 à des fins thérapeutiques.
Un programme d’investissements rendu possible grâce à une adaptation de nos 
engagements budgétaires, un aménagement réfléchi et concerté de notre dette 
d’emprunt avec nos partenaires financiers.

Un premier semestre marqué par la mise en place d’un schéma de développement 
économique et touristique, dont le pré requis a été la suppression de structures 
obsolètes, pour faire place à un schéma d’organisation et un mode de gouvernance qui 
font une très large place aux représentants de la société civile.
Une nouvelle organisation qui va permettre de donner davantage de pertinence et 
de force à nos actions, dans le domaine de la communication, de la promotion, de 
l’animation, de l’événementiel, d’autant que cette nouvelle structure pourra compter 
sur la création d’un Fonds de dotation, réceptacle de ressources financières.

Au tout début d’une saison estivale marquée par un taux de réservation en augmentation 
de 20% par rapport à 2020, déjà signalé comme une année exceptionnelle, le moral de 
l’ensemble des acteurs économiques, semble se mettre au beau fixe.
Une fréquentation touristique qui fait toutefois subsister quelques craintes quant à nos 
sites protégés et dont nous espérons pouvoir freiner les atteintes environnementales.

Un début de saison qui laisse espérer un bon bilan au plan économique, au regard 
des premières manifestations qui ont attiré un large public : la transhumance de 
Soulan, la Patou trail, l’Enduro d’Aure, la Salmotrek, le Tour Crit, la Pyrénéenne sans 
parler de la perspective d’évènements futurs, gages du dynamisme de notre station 
(la HRP, la Campilaro, la Cycln’trip pour le cyclisme, la Fête aragonaise, la Fête des 
Estives de Soulan, la Fête du Livre d’Aure et du Sobrarbe, les quatre-vingt concerts 
de l’Eglise paroissiale, le Festival des Petites Églises, les nombreuses animations de 
l’Office de Tourisme et de la Maison du Patrimoine sous forme d’ateliers, expositions, 
conférences, visites guidées).

Enfin, ce qui sera certainement le point d’orgue de la saison estivale, l’arrivée au col du 
Portet, de la 17ème étape du Tour de France, événement majeur auquel l’ensemble des 
forces vives de la station s’est minutieusement préparé, et qui nous offre une formidable 
caisse de résonance médiatique et certainement le vecteur de communication le plus 
puissant pour porter l’image et la notoriété de Saint-Lary Soulan.

André MIR
Maire de SAINT-LARY SOULAN
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Personnel : 3.007.856 €.
Subventions : 722.000 €. 
Travaux : 6.530.000 €. 
Annuité de la dette : 697.000 €. 
Autres dépenses : 2.499.251 €. 
Participation annuité SIVU : 
470.778 €. 
Participations : 1.118.000 €. 
Fonds de Péréquation des Res-
sources Intercommunales (FPIC) : 
117.133 €.
Excédent final : 843.223 €. 

Le montant global s’élève à 
16.005.241 €. 

Impôts : 5.065.829 € 
Dotations de l’Etat : 2.416.332 € 
Reversement Remontées Méca-
niques : 9.000 € 
Taxe montagne : 2.700 €  
Autres recettes : 2.771.436 € 
Subventions et Participations : 
4.615.654 € 
Redevance Thermes : 100.00O € 
Reversement du Fonds de Péré-
quation des Ressources Intercom-
munales (FPIC) : 84.387 €
Excédent reporté : 939.903 € 

Le montant global s’élève à 
16.005.241 € 

Recettes prévisionnelles 2021

UN BUDGET 2021 ATYPIQUE
La situation sanitaire liée au covid-19 a eu des 
incidences sur le budget prévisionnel communal 2021. 
La fermeture de la station de Saint-Lary et du Complexe 
Thermal a généré une perte de plus de 1.700.000 € 
pour le budget communal. Perte qui s’était déjà élevée 
à 740.000 € sur le budget précédent (fermeture 
anticipée de la station et du Complexe Thermal). Afin 
d’accueillir les touristes dans les meilleures conditions, 
des dépenses ont toutefois été maintenues (navettes 
de transport, déneigement, …). Les compensations qui 
devraient être versées par l’État pour 2020 s’élèvent à 
140.000 € (aides qui n’ont pas encore été reconduites 
pour 2021).

Lors de la réunion de concertation organisée entre 
les communes et les établissements financiers par 
le Préfet des Hautes-Pyrénées, en fin d’année 2020, 
il a été convenu de procéder au réaménagement des 
emprunts en cours avec un report du paiement de 
l’annuité de la dette de la partie du capital restant 
dû pour l’année 2021. Le budget 2021 ne prend donc 
en compte que le paiement des intérêts d’emprunts. 
Compte tenu de ce contexte, ce budget ne prévoit pas 
de recours à l’emprunt. 
On peut toutefois souligner que, grâce à une saine 
gestion des finances communales, la commune va 
procéder à des investissements conséquents concernant 
notamment les travaux en cours de réhabilitation dans 
l’espace Sensoria.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

Dépenses prévisionnelles 2021
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Schéma de Développement Touristique de Saint-Lary Soulan
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 ACTUALITES COMMUNALES

L’Office de Tourisme, en étroite collaboration avec la Commune, 
a travaillé avec le cabinet “FB Ingénierie” afin d’élaborer un 
Schéma de Développement Touristique. Plus d’une soixantaine de 
socioprofessionnels de la station, d’usagers et d’habitants ont été 
consultés pour envisager ce que pourrait être la destination « Saint-
Lary » en 2026 en termes de développement de l’économie et de 
pérennisation de l’emploi sur l’ensemble de l’année.
Cette réflexion a permis de définir dix orientations : renforcer l’image 
et la notoriété du territoire, développer une station quatre saisons, 
développer une politique événementielle de qualité, s’engager 
collectivement vers un tourisme durable et responsable, déployer 
une attractivité commerciale annuelle, procéder au rééquilibrage 
spatial entre la station et le village, investir dans des équipements 
structurants, ouvrir la gouvernance du tourisme à la société civile, 
œuvrer pour un territoire élargi, réviser l’organisation structurelle et 
le pilotage du Schéma de Développement Touristique de Saint-Lary 
Soulan.
Afin de faire émerger des projets, six pôles ont été créés au sein de 
l’Office de Tourisme. Après un appel lancé afin d’inciter le plus grand 
nombre de personnes à s’investir dans chacun de ces pôles, des 
délégués et des suppléants ont été nommés par le conseil municipal 
le 24 juin 2021..

Pôle « Animations/Evénementiel » (Délégué : Frédéric LODTER ;  
Suppléant : Jean-Marie MIR) couvre le domaine d’intervention 
suivant : « Famille + », curistes, agenda, coordination, assistance, 
sponsoring et partenaires, gestion des salles, concerts, … .

Pôle « Omnisports » (Délégué : Bruno BOUBIN ; Suppléant : Pierre 
VEDERE) couvre le domaine d’intervention suivant : coordination 
des clubs et associations, élaboration de plannings, animation du 
réseau, gestion des équipements, recherche de bénévoles … .

Pôle « Réceptif » (Délégué : Rudy CAMPOS ; Suppléant : Georgina 
GEOFFRAY) couvre le domaine d’intervention suivant : accueil, 
qualité, gestion de l’information, animation des partenaires et 
promotion de la destination.

Pôle « Culture » (Délégué : Hervé BLANCHARD ; Suppléant : Jacques 
CAZALA) couvre le domaine d’intervention suivant : exposition, 
Maison du Patrimoine, visites commentées, bibliothèque, cinéma, … .

Pôle « Commerce / Artisanat » (Délégué : Raymond CAMPO ; 
Suppléant : Lucie PLESSALA) couvre le domaine d’intervention suivant :  
animation des commerçants, artisans et acteurs économiques, 
gestion des événements commerciaux, … .

Pôle « Ambassadeurs » (Délégué : Antoine FRAILE ; Suppléant :  
Pascale ROUANET) couvre le domaine d’intervention suivant : 
implication dans la relation avec les propriétaires, animation du 
réseau, promotion et rayonnement de la destination.

Cette réorganisation va entrainer la dissolution du Club des Sports, 
du Foyer culturel, du Comité des fêtes et de la Régie sportive et 
culturelle.

Ces pôles sont intégrés à l’Office de Tourisme et un nouveau Comité 
de direction a été mis en place le 5 juillet 2021. Il est composé 
de 10 élus, 6 délégués des Pôles, 1 représentant des remontées 
mécaniques, 1 représentant des Thermes, 1 représentant des écoles 
de ski et autant de suppléants.

L’entretien et l’investissement seront toujours assurés par la Mairie.

Enfin, un fonds de dotation pour la recherche de fonds privés sera 
prochainement créé et sera indépendant de l’Office de Tourisme.

Pose symbolique de la première pierre 
de la résidence “Chante coucou”

La pose symbolique de la 1ère pierre de la résidence « Chante coucou » a 
été effectuée le vendredi 18 juin, en présence de Jean GLAVANY, président 
de l’OPH 65, de Jean-Pierre LAFONT-CASSIAT, son directeur, et d’André 
MIR, maire de Saint-Lary Soulan. Ce projet comprend la construction de 20 
maisons individuelles : 10 T3, 10 T4 (avec terrasse, garage et jardin) dont les 
prix sont estimés entre 180.000 à 210.000 €. Le maitre d’ouvrage de cette 
opération est “Midi Logement”, société coopérative HLM de l’Office Public 
de l’Habitat des Hautes-Pyrénées (OPH 65). Son objectif est de permettre 
à des familles répondant à des critères de ressources définis d’accéder à 
la propriété par le biais de la location-accession. Les acquéreurs seront 
exonérés du paiement de la taxe foncière pendant 15 ans. La livraison est 
programmée en 2023. L’objectif pour la commune de Saint-Lary Soulan est 
de parvenir à fixer une population permanente. 
Dans le même temps, la commune étudie le projet de construction d’une 
résidence Seniors en lieu et place d’un ancien bâtiment situé sur le même 
terrain, à proximité de la Maison de Santé. 



Inauguration de la salle de réunion 
du Rioumajou

L’aménagement de cette salle de réunion connectée (permettant 
notamment d’organiser des sessions de visioconférence) se situe 
dans la galerie marchande du village. 

Elle peut être louée pour des séminaires ou des réunions 
de syndic. Elle s’inscrit dans le projet de rénovation de cet 
espace public qui héberge déjà les locaux du Guichet Initiative 
Pluriactivité Emploi (GIPE), le tiers-lieu relais d’entreprise et la 
Maison des propriétaires. 
Pour la petite anecdote, l’aménagement intérieur de cet espace 
a été réalisé avec du bois de sapin provenant de la vallée du 
Rioumajou, d’où son nom. 
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Pôle Petite enfance
Transfert de compétence de la petite enfance à la Commu-
nauté de Communes Aure Louron (CCAL)
La convention, signée en mai 2021, entre la commune de Saint-Lary 
Soulan et la CCAL, transfère la compétence « Petite enfance » à cette 
communauté de communes avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. 
Ce transfert, qui concerne la halte-garderie et le centre de loisirs du 
village, s’accompagne d’une délégation de gestion de service pour 
une durée d’un an.

Fin des travaux d’extension de la halte-garderie du village 
Les travaux d’extension du bâtiment de la halte-garderie des 
marmottes située au village ont consisté en l’aménagement d’un 
espace accueil des parents, de bureaux, d’un local réservé au per-
sonnel, d’un local « poussettes », de casiers et d’un accès pour 
les personnes à mobilité réduite. Une jonction entre cette halte-
garderie et le centre de loisirs a également été créée.

La commune a procédé à la rénovation de deux espaces 
ludiques pour enfants situés dans le village : le mini-city et 
l’espace Espeyrias

Ouverture de la halte-garderie et du centre de loisirs du vil-
lage au cours des mois de juillet et d’août
Ces deux établissements sont ouverts cet été du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés) de 8h à 18h30. La capacité d’accueil de la halte-
garderie est de 30 enfants âgés entre 3 mois et 6 ans, celle du 
centre de loisirs, de 25 enfants âgés de 3 à 12 ans. 

ACTUALITES COMMUNALES

Installation d’un appareil de radiologie à la 
Maison de Santé
Afin de parfaire l’offre de soins de la Maison de Santé et de 
conforter un service public de proximité, la commune de Saint-
Lary Soulan, en collaboration avec le CETIR de Saint-Laurent 
de Neste, a passé un marché pour la fourniture et la pose d’un 
appareil de radiologie. Cet appareil de radiologie a été mis à la 
disposition de la Maison de Santé et sera opérationnel au cours 
de l’été.
Il permettra de procéder à des radios des lésions périphériques 
(de la main à l’épaule et de la hanche au pied).
Le coût de cette opération s’est élevé à 125 618 € HT financé à 
hauteur de 25 247 € par l’Union Européenne, de 25 247 € par 
l’Etat, et de 50 000 € par l’Agence Régionale de Santé. Le solde 
de 25 124 € a été pris en charge par la commune.

Zone piétonne sur le village
Cet été, de 11h à 1h du matin, 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. 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.
Les livraisons et approvisionnements pour les commerçants 
pourront être effectués jusqu’à 11h (des aires de livraisons seront 
maintenues à chaque extrémité de rues).
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ACTUALITES COMMUNALES

Travaux à la piscine municipale

La piscine municipale a fait l’objet de travaux. Ils ont consisté en 
la rénovation des vestiaires et sanitaires. Une nouvelle  banque 
d’accueil a été installée. Les accès ont également été aménagés 
afin d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 

Bilan hivernal des Régies

Cet hiver, compte tenu de la fermeture administrative de la 
station de Saint-Lary et des mesures prises dans le cadre de 
la lutte contre le covid-19, le refuge de l’Oule et le restaurant 
d’altitude des Merlans n’ont pas pu être exploités générant 
une perte financière conséquente pour la Régie Accueil. 
Bien que le couvre-feu (fixé à 18h) et les températures 
importantes constatées dès la mi-février aient limité son 
exploitation, la patinoire extérieure, installée au coeur du 
village, a généré un chiffre d’affaires de 60.005 €.
Cet été, une nouvelle terrasse en bois sera exploitée à 
l’Hospice du Rioumajou et une nouvelle carte des saveurs a 
été élaborée. 

Complexe thermal Sensoria
Les thermes
Les cures thermales ont repris le 31 mai. L’anticipation du re-
port des cures des mois d’avril et de mai a permis d’accueillir 
les curistes dans les meilleures conditions. Pour les mois à 
venir, le portefeuille de réservation est plutôt encourageant 
étant donné le contexte sanitaire. Le respect du référentiel 
relatif aux normes sanitaires liées au covid-19 ne pénalise 
pas trop l’exploitation. En fonction du nombre de curistes, 
deux cas de figure sont envisagés : allonger l’amplitude ho-
raire des journées ou prolonger la saison thermale pendant 
deux semaines en novembre. 

Sensoria Spa 
Le Sensoria Spa Nuxe a rouvert le 12 juin. Les soins de la 
gamme « bio » ont été reconduits et la carte des produits Nuxe 
s’est enrichie d’un « massage sportif », exclusivité Sensoria.

Sensoria Rio
Compte tenu des travaux effectués au sein du Sensoria Rio, 
cet espace n’ouvrira qu’à la fin du mois de juillet. Ces travaux 
ont consisté en la création de deux bassins extérieurs et d’un 
étage « Premium », l’espace « Accueil » et les vestiaires ont été 
rénovés et l’insonorisation du Rio a été optimisée.

Sensoria Fitness
L’espace Fitness a rouvert ses portes le 12 juin dernier. Un 
protocole sanitaire strict a été mis en place. L’accès simul-
tané à cet espace est limité à 10 personnes. Chaque adhérent 
doit se présenter à l’accueil lors de son arrivée et de son 
départ. Les cours collectifs n’ont pas encore repris.

Vallée du Rioumajou
Présence d’un garde particulier
Eric REY a été nommé garde particulier sur la vallée du Rioumajou. 
Il est agréé et assermenté pour constater, par procès-verbal, des 
délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont il a la 
charge. Il dispose d’un pouvoir de police de la pêche, de la forêt et 
du domaine public routier.

Suppression des poubelles
Les espaces poubelles situés sur le secteur du Rioumajou ont été 
supprimés. Les randonneurs doivent désormais redescendre leurs 
déchets.

Aménagement de nouvelles places de parking
Ces nouvelles places ont été aménagées sur le site de Frédancon. 
Elles se situent sur la droite de la piste de Péguère (après le pont 
qui traverse la Neste du Rioumajou).

Infos en bref
Ouverture du col du Portet
La route de ce col sera ouverte à partir du 16 juillet. Afin de 
préserver la quiétude des troupeaux et permettre aux cyclistes de 
l’emprunter en toute sécurité, la circulation de véhicules terrestres 
à moteur y sera interdite, tous les jours, entre 10h et 15h jusqu’au 
dimanche 22 août. 

Deux études en cours
La première concerne la modernisation du système d’éclairage 
de la rue Vincent MIR et du village de Soulan. Elle est réalisée 
en collaboration avec le Syndicat Départemental d’Énergie (SDE). 
La seconde concerne l’aménagement de la traversée du village 
de Soulan afin de limiter la vitesse des automobilistes. Elle est 
réalisée en collaboration avec le service des routes du Conseil 
départemental des Hautes-Pyrénées.
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ACTUALITES DE LA STATION

Travaux sur le domaine skiable

 Entretien du parc des remontées mécaniques
Les remontées mécaniques n’ayant pas été exploitées 
cet hiver, les travaux de maintenance, habituellement 
effectués, vont faire l’objet d’un programme de contrôle 
allégé et les Grandes Visites sont décalées d’une année. 

Seuls le téléphérique et le télésiège des Bouleaux feront 
l’objet d’un entretien classique. Les contrôles de sécurité 
et les visites annuelles effectuées en vue de la reprise de 
l’exploitation du parc des remontées mécaniques pour 
l’hiver 2021/2022 sont maintenus.

Poursuite du nouveau programme d’investissement
Le nouvel avenant au contrat de délégation de service 
public concernant la gestion et l’exploitation de la station 
de Saint-Lary, signé entre le SIVU Aure 2000 et la société 
Altiservice, prévoit un programme d’investissement de 
21,5 millions d’euros. 
Il comprend un confortement du réseau de neige 
de culture sur le Pla d’Adet (effectué en 2020), le 
remplacement de la télécabine du Portet et du télésiège 
de la Tourette et la construction d’un télésiège débrayable 
reliant Espiaube à l’arrivée du télésiège des Bouleaux.

Le deuxième volet de ce programme d’investissement 
fait l’objet d’un permis de construire (en cours 
d’instruction). La première phase des travaux pourrait 
débuter cet automne (génie civil) pour une mise en 
service programmée pour l’hiver 2022/2023.

Travaux sur la piste Vignole
La société Altiservice va procéder à des travaux de 
finalisation sur la piste Vignole (aménagement de 
barrières à neige).

La décision gouvernementale de ne pas autoriser les stations de 
sports d’hiver à ouvrir leur domaine skiable au public afin d’endiguer 
la pandémie de covid-19 a généré une perte financière considérable 
pour les exploitants. Malgré cette situation, à partir du 4 décembre 
2020 et jusqu’au 4 avril 2021, la société Altiservice, gestionnaire de 
la station de Saint-Lary, a embauché l’ensemble de son personnel 
saisonnier.  Cette décision a notamment permis aux travailleurs 
saisonniers de bénéficier des indemnités d’activité partielle. 

Afin de permettre au ski club de Saint-Lary et des stations voisines 
de poursuivre leurs entraînements, les téléskis de la Ludette et du 
Garlitz ainsi que le télésiège des Bouleaux ont été ouverts à partir 
des vacances de Noël. Une formation de pisteurs a également pu 
être organisée pendant 4 semaines. 

Afin d’assurer la liaison entre le village et le Pla d’Adet et dans 
le respect de la jauge imposée par le protocole sanitaire, le 
téléphérique a fonctionné tout l’hiver. Il a permis d’acheminer les 
nombreux touristes sur le site d’altitude. 

La piste de luge et celle aménagée pour le ski de randonnée 
ont été quotidiennement entretenues et sécurisées. L’activité de 
Snowtubing a été maintenue. Enfin, au cours des vacances de 
février, le tapis école a été ouvert afin de permettre aux écoles de 
ski de travailler.

A ce jour, la compensation allouée par l’État à la société Altiservice 
est de l’ordre de 49% du chiffres d’affaires hors taxes.

Hiver 2021/2021 : une saison blanche pour la station de Saint-Lary

« Des monts et merveilles », 
l’escape rando de l’été

Du 10 juillet au 29 août, la société Altiservice propose un “Escape 
Rando” pour petits et grands sur le site d’altitude de la station 
de Saint-Lary. Munis du forfait “Découverte panoramique” et du 
carnet, “Monts et Merveilles”, les participants sont invités à partir 
à la recherche d’énigmes, de rebus et de lettres affichées sur les 
pylônes, disséminés sur un sentier de randonnée accessible à tous. 
Le but : trouver un mot mystère en devinant les indices qui sont 
cachés dans chaque énigme et participer au tirage au sort des 110 
gagnants qui se déroulera le 30 août. De nombreux lots sont à 
gagner dont un forfait de ski alpin pour la saison 2021/2022.
Cet “Escape Rando” est une invitation à randonner en famille, 
en toute sécurité, en vivant une première approche ludique de la 
montagne.

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, 
jusqu’au dimanche 29 août, de 9h à 12h puis de 13h30 à 18h30 
(jusqu’à 19h les lundis de marché au Pla d’Adet).
Compte tenu des mesures sanitaires toujours en vigueur dans le 
cadre de la pandémie de Covid-19, le port du masque et le respect 
des régles de distanciation sociale seront obligatoires. Du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition des clients.

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 16h30 (dernière montée à 
16h) du samedi 3 juillet au dimanche 29 août. Le Bike Park sera 
exceptionnellement fermé le 14 juillet en raison de l’arrivée de 
l’étape du Tour de France au col du Portet.



Principaux événements de l’été
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ACTUALITES DE LA STATION ACTUALITES DE L’OFFICE DE TOURISME

Présentation des circuits VTT 
en haute vallée d’Aure

Cet été, les communes de Saint-Lary Soulan et d’Aragnouet 
ont publié un dépliant afin de valoriser les circuits VTT en 
haute vallée d’Aure. Il comprend une présentation de 11 
circuits (6 sur le secteur d’Aragnouet et 5 sur celui de Saint-
Lary Soulan), d’un code couleur similaire à celui des pistes 
de ski pour indiquer le degré de difficulté de chaque circuit, 
d’une carte, du code du vététiste et d’un rappel des mesures 
de prudence à adopter. Il fait également mention des deux 
Pumptracks ( situées à Vignec et sur la base d’Agos) et du 
Bike Park de Saint-Lary. Ce document est disponible dans 
les Offices de Tourisme de Saint-Lary Soulan et d’Aragnouet. 

Labels
Suite à de récents audits, l’Office de Tourisme de Saint-Lary 
Soulan a obtenu le Label « Qualité Tourisme » jusqu’en 2023 
et a été reclassé en “catégorie 1” jusqu’en 2025. La commune 
vient d’obtenir le Label « Station Verte ».

Développement de l’offre de loisirs à destination 
des adolescents
Labellisé « Famille + » l’Office de Tourisme a souhaité enrichir 
son offre de loisirs à destination des adolescents. 
Cet été, de nouvelles animations leurs sont proposées : un  
« Escape Game » à la Chapelle Sainte-Marie sur le thème des 
reliques volées de Saint-Hilaire, un « Escape Game » nocturne à la 
Maison du Patrimoine, une « Murder Party » intitulée « Meurtre 
au téléphérique » organisée au Pla d’Adet ainsi qu’un jeu de 
piste pour célébrer les 100 ans de la centrale EDF de Saint-Lary 
Soulan.
Informations complémentaires et conditions de participation 
à ces animations auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Lary 
Soulan.

Refonte de l’espace d’animations « Patou Land »
Le « Patou Land » est un espace d’animations pour les familles, 
situé à proximité de l’Office de Tourisme. 
Ouvert du mardi au vendredi (de 15h30 à 19h30), de nombreuses 
animations, encadrées par les animateurs de l’Office de Tourisme, 
y sont proposées. Cet été, en plus des animations traditionnelles 
(slackline, skate, vélo, trottinette, jeux de ballon, …), l’Office 
de Tourisme a complété son offre en créant notamment des 
animations collectives. 
Chaque dimanche des vacances, le « Patou Land » accueille 
également le pot d’accueil organisé par l’Office de Tourisme. 

Aménagement d’un « Disc golf » au Pla d’Adet
Ce nouvel espace ludique est situé sur la piste de la Ludette au 
Pla d’Adet. Il se compose d’un parcours dont le jeu est basé sur 
les règles du golf (les trous étant remplacés par des paniers 
de basket). L’objectif est de lancer des disques, similaires à des 
frisbees, dans les paniers. 
Cet espace est en libre accès. Les disques sont à retirer auprès de 
l’annexe de l’Office de Tourisme située dans le bâtiment d’arrivée 
du téléphérique. 

Fête de Soulan : samedi 3 et dimanche 4 juillet.

La clyclosportive “La Pyrénéenne” : dimanche 11 juillet.

Arrivée de la 17ème étape du Tour de France au col du Portet et 
feu d’artifice : mercredi 14 juillet

Journée “Montagne Propre” : dimanche 18 juillet.

La Campilaro : mardi 20 et mercredi 22 juillet.

Cycl’ntrip : vendredi 23 juillet.

8ème Fête Franco-Aragonaise: dimanche 1er août

Fêtes des Estives de Soulan : Jeudi 12 août.

Bal animé par Orchestre Next et feu d’artifice : dimanche 15 
août.

Grand Raid des Pyrénées : du 18 au 22 août.

11ème Fête du Livre Pyrénéen d’Aure et du Sobrarbe : samedi 
11 septembre.

Retrouvez l’ensemble du programme des animations de cet été 
sur le site : www.saintlary.com.
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TOUR DE FRANCE 

- Exposition “La légende Poulidor” à la Maison Patrimoine du 
5 au 14 juillet.
- Spectacle “Poulidor by Laborde” le 10 juillet sur le parvis de 
la Maison du Parc national des Pyrénées.
- Concert le 13 juillet au soir au Pla d’Adet.

- Bandas dans les rues du village et feu d’artifice le 14 juillet 
au soir.
- Village des partenaires : stands, écran géant et jeux.

Accès piéton
Plusieurs remontées mécaniques seront ouvertes afin d’acheminer 
le public du village vers le site d’altitude :
- Le téléphérique et la télécabine entre le village et le Pla d’Adet à 
partir de 9h.
- La télécabine entre Espiaube et le col du Portet et le télésiège de 
Mouscadès (menant à 500 mètres du parcours).
Le forfait remontées mécaniques sera au tarif unique de 5 euros.

Attention : une partie du trajet entre ces remontées devra 
obligatoirement se faire à pied (soit par le chemin forestier de 
Cabane soit en empruntant les pistes jusqu’au télésiège du 
Mouscadès).
À la fin de l’étape, une forte fréquentation étant attendue sur 
les remontées mécaniques, des itinéraires piétons balisés vous 
permettront de regagner le Pla d’Adet et le village. 
En cas d’aléas météorologiques, le retour en remontée mécanique 
n’est pas garanti. Pensez à prévoir l’équipement nécessaire pour 
un retour à pied. 

Accès routiers 
- L’accès de Saint-Lary village au Pla d’Adet sera possible jusqu’à 
midi.
- La traversée de Saint-Lary Soulan en direction de l’Espagne ne 
sera pas possible entre 13h et 19h. 
- L’accès au Pla d’Adet ne sera pas possible entre midi et 23h.
- La descente depuis le Pla d’Adet sera possible à partir de 19h (la 
montée à partir de 23h).

Les résidents d’Espiaube disposeront d’un laisser-passer, fourni sur 
justificatifs auprès de l’Office de Tourisme, mais seront tenus de 
respecter les consignes d’accès routiers le jour de l’étape.

Attention : ces informations sont données à titre indicatif et les 
accès pourront être régulés par les forces de l’ordre au-delà de ces 
horaires en cas de forte affluence. 

Les parkings
Le stationnement sera réglementé avec des parkings publics 
gratuits sur les secteurs du Pla d’Adet et de Saint-Lary village. Des 
parkings supplémentaires gratuits seront proposés aux abords de 
Saint-Lary village, de Vignec et du Pla d’Adet (uniquement pour la 
journée du mercredi 14 juillet).
Des espaces de stationnement pour les campings-cars seront 
prévus à l’ancien camping municipal, situé à Saint-Lary village, sur 
le côté « pistes » de la chaussée du Pla d’Adet et sur le parking du 
Schuss. 

Attention : les parkings du téléphérique, de la télécabine et du 
stade municipal sont réservés à l’organisation du Tour de France.

Pour de plus amples informations ; 
Un dépliant est à votre disposition à l’Office de Tourisme de Saint-
Lary Soulan. Vous pouvez également le consulter sur le site internet :  
www.saintlary.com

Informations pratiques relatives à l’arrivée de la 17ème étape du Tour de France 
à Saint-Lary Soulan/Col du Portet

Le mercredi 14 juillet prochain, la commune de Saint-Lary Soulan accueillera pour la 12ème fois une arrivée d’étape du Tour de France (pour 
la 2ème fois au col du Portet). Pour que cet événement sportif et populaire soit une réussite, une réglementation des accès au site et des 
stationnements sera mise en place. 

Festivités autour du Tour
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