
INFOSSaint-Lary Soulan
Edito

Il y avait longtemps que nous n’avions pas vécu un hiver aussi difficile.

Si la saison s’est plutôt bien terminée, celle-ci a commencé  laborieusement avec des températures 
douces et un enneigement faible obligeant l’ensemble des socioprofessionnels à s’adapter, à faire 
preuve d’inventivité et ce pour satisfaire une clientèle qui s’était tout de même déplacée. 

Preuve est donc faite que nous devons tous continuer à  travailler ensemble pour mieux anticiper ces 
saisons difficiles et offrir un produit adapté à la situation.

C’est pour cela qu’avec ALTISERVICE alors même que depuis 2000, ce sont près de 70 millions 
d’euros qui ont été investis par le gestionnaire et le SIVU Aure 2000, nous élaborons un nouveau plan 
d’équipement qui permettra à la station de Saint-Lary de se maintenir dans le peloton de tête des 
stations françaises. 

Parallèlement la commune poursuit son développement grâce à des investissements structurants. 
Ainsi viennent de débuter les travaux d’aménagement de l’hébergement à  l’hospice  du Rioumajou, la 
restructuration complète du bâtiment du Petit Montagnard au Pla d’Adet dans lequel sont installés la 
Halte Garderie, le Centre de Loisirs, une salle hors sacs, de nouveaux sanitaires publics sur la terrasse 
et les locaux qui accueillent les pompiers, la police municipale et les services techniques. Par ailleurs, 
les marchés concernant l’aménagement de la maison du patrimoine dans les locaux de la maison Tapie 
Verdier vont être prochainement signés permettant ainsi un démarrage des travaux début septembre. 
Enfin, les travaux d’enfouissement des réseaux et de modernisation de l’éclairage public du lotissement 
Espeyrias sont en cours. 

Je ne pourrai pas terminer cet éditorial sans aborder l’intercommunalité qui doit se concrétiser dès le 
1er janvier 2017. En effet, à cette date, les 48 communes composant les 5 communautés de communes 
actuelles des vallées d’Aure et du Louron travailleront de concert au sein de la même structure. 
Un travail de fond est en cours en ce qui concerne notamment les compétences que nous exercerons tous 
ensemble, la fiscalité qui devra être neutre pour l’ensemble des contribuables. Ce que la communauté 
de communes percevra devra être déduit de la fiscalité des communes. 

Sachez que les élus de notre commune sont très vigilants, car les intérêts de la commune de Saint-Lary-
Soulan doivent être préservés notamment pour nous permettre de continuer à développer nos outils, 
source de prospérité pour les habitants du territoire.  

Jean Henri MIR
Maire de SAINT LARY SOULAN
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016

Personnel : 2.629.110 €
Subventions : 698.964 € 
Travaux  : 6.001.510 € 

Annuité de la dette: 1.940.000 €
Autres dépenses : 2.592.098 €

Indemnité de résiliation ACCOR : 530.479 €
Participation annuité SIVU : 1.208.683 €

Participations : 696.392 €
Fonds National Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) : 281.000 €
Excédent final : 494.981 €

Le montant global s’élève à 17.073.217 €.

Impôts : 5.182.898 €
Dotations de l’Etat :2.333.691 € 

Reversement Remontées Mécaniques : 287.819€

Taxe montagne : 172.000 € 
Reversement Fonds National Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales : 90.000 €
Autres recettes : 2.054.662 € 

Subventions : 810.633 €
Redevance Thermes : 287.819 € 

Remboursement sinistre Thermes  : 174.739 €
Emprunts  : 3.490.000 €

Excédent reporté  : 2.012.475 € 

Le montant global s’élève à 17.073.217 €

Les grandes orientations du budget communal 2016

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2016 Recettes prévisionnelles de fonctionnement 2016

Ce budget 2016 est marqué par une nouvelle baisse des 
dotations de l’Etat qui sont passées de 2.589.216 € en 
2014 à 2.258.010 € en 2016 soit une diminution de 
331.206 € (12,79 %). 
Parallèlement, la contribution au Fonds de 
Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) est 
passée de 141.472 € en 2015 à 207.006 € en 2016 
soit une augmentation de 46,32 %. Les recettes de 
fonctionnement sont en baisse de 350.000 €. 

Les résultats dégradés de cette saison hivernale et la 
nouvelle répartition des redevances consécutive à la 
mise en service du Télésiège des Bouleaux entrainent 
une baisse des retours  (Redevance et Taxe Montagne) 
estimée à 140.000 €.

Les dépenses de fonctionnement hors participation 
à l’annuité du SIVU Aure 2000 sont en diminution de 
1,15 %. 
Cette réalité  traduit, une fois de plus, la volonté des 
élus de maîtriser les dépenses communales dans un 
contexte financier incertain. 

Rappelons que la commune de Saint-Lary Soulan participe 
à l’annuité de ce SIVU à hauteur de 1.208.683 € pour 
une annuité totale de 1.750.000 € (soit plus de 69%). Le 
reste étant assuré par les redevances complémentaires 
versées par la société Altiservice pour un montant 
de 415.922 € (soit 24%) et par les délaissements des 
communes membres pour 125.395 € (soit 7%). 

L’incertitude relative au contexte des finances 
publiques se traduit par une grande prudence 
concernant les subventions inscrites au budget (pour 
350.000 € soit moins de 6% du montant total des 
investissements 

Les élus réaffirment leur volonté de maîtriser les 
finances locales tout en parvenant à maintenir un fort 
niveau d’investissement. Les priorités demeurant la 
sécurité des personnes et des biens, le respect des 
normes, l’entretien du patrimoine et la recherche 
d’une valeur ajoutée sur le plan économique. 
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TRAVAUX

Réhabilitation du Petit Montagnard

Situé au cœur du site d’altitude du Pla d’Adet, ce bâtiment 
commençait à présenter des signes de délabrement  
du fait notamment des conditions climatiques rudes 
auxquelles il est soumis depuis plus de 40 ans à 1700 
mètres d’altitude. Le cabinet Pascal et Odile SERVIN de 
Tarbes est maître d’œuvre de cette opération. 

Les travaux vont consister en une rénovation lourde 
de l’ensemble des réseaux, de l’isolation, du mode de 
chauffage, des façades et des huisseries.

Par niveaux :
- Rez de chaussée : aménagement de la nouvelle salle 
hors sacs d’une centaine de places. Restructuration du 
garage des sapeurs pompiers, des services techniques, 
et  du local animation. 
- A l’entresol : modernisation du logement qui accueille 
les sapeurs pompiers et à côté le concierge du bâtiment. 
- Au 1er étage : ré aménagement de la  halte garderie et 
du  centre de loisirs . 
- Sur le toit : création de sanitaires publics, de locaux de 
rangement et des espaces jeux pour la halte garderie et 
le centre de loisirs. 

Les travaux seront terminés pour début décembre. 
Leur coût est estimé à 2.450.000 €

Travaux à l’Hospice du Rioumajou

Après la mise en conformité de l’espace cuisine, cette 
seconde tranche de travaux consiste à rénover l’espace 
restauration de l’Hospice et du logement des bergers et 
vachers (les travaux sont en cours) et à aménager une 
trentaine de couchages et un logement pour les gardiens 
à l’étage (ces travaux seront réalisés cet automne).
Cette opération de réhabilitation va permettre 
d’héberger des randonneurs et notamment les pèlerins 
qui pourront emprunter ce chemin vers Saint-Jacques 
de Compostelle. Le coût de cette seconde tranche de 
travaux est estimé à 430.000 €

Création de la « Maison du Patrimoine »

Afin de créer cette « Maison du Patrimoine », une vaste 
opération de rénovation et d’extension des anciennes 
maisons Verdier et Tapie a été lancée. Suite à un appel 
d’offres, les entreprises ont été désignées et les travaux 
devraient être engagés à la fin de la saison estivale. 
Cette « Maison du Patrimoine » comprendra : une 
bibliothèque, une médiathèque, le Musée des traditions 
populaires de la vallée d’Aure et des salles d’expositions 
temporaires et itinérantes. 
Le coût de l‘ensemble de cette opération, études et 
acquisition du musée de la vallée d’Aure comprises, est 
estimé à 1.720.000 € .

Mise en accessibilité des bâtiments 
de la mairie

En 2015, la commune a élaboré un « Agenda d’accessibilité » 
qui comprend la réalisation de travaux afin de permettre 
aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux bâtiments 
communaux accueillant du public. Une première phase 
de ces travaux vient d’être achevée afin d’accéder aux 
bâtiments de la mairie. 

Ces travaux ont consisté en :
- La création d’un ascenseur permettant d’accéder aux 
salles de réunion et à la salle de conférences situées à 
l’étage
- La création d’une rampe d’accès extérieur
- La modification des portes d’accès aux services 
communaux
- La rehausse et la réfection du sol

Le coût des travaux est estimé à 200.000 €.

Travaux divers 

- Piscine municipale : mise en place d’une pompe à chaleur, 
opérationnelle cet été, et lancement d’une étude pour la 
réfection des sols pour un coût de 235.000 €.

-Réaménagement de la coursière menant à Sailhan suite 
à son effondrement

- Poursuite de l’opération d’enfouissement des réseaux 
quartier des Espeyrias : les travaux sur les rues d’Arêt, 
du Batoua, de l’Eldelweiss et des Gentianes sont 
achevés. Dès ce printemps, des travaux ont été engagés 
dans la rue de l’Arbizon et l’impasse des Palombes 
(enfouissement des réseaux secs et au remplacement 
du réseau d’eau potable) ainsi que dans la rue Mirabelle 
(enfouissement des réseaux secs). La réfection des 
chaussées sera réalisée à l’achèvement de ces travaux. 

- Entretien des chaussées sous le bâtiment de l’Armazan, 
à Soulan et sur la route d’accès et le parking du VVF.

- Installation de toilettes sèches à Frédancon.
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ACTUALITES COMMUNALES

Regroupement Pédagogique Intercommunal 
entre Saint-Lary Soulan et Vielle-Aure

Afin de conserver un même nombre d’enseignants, 
répartis entre les écoles maternelle et primaire des 
communes de Saint-Lary Soulan et de Vielle-Aure, une 
réflexion a été engagée entre ces deux communes 
dans le but de créer un Regroupement Pédagogique 
Intercommunal. 
Après de nombreuses réunions de concertation, 
une nouvelle organisation, validée par les services 
départementaux de l’Education Nationale pour une 
durée de deux ans, sera mise en place lors de la rentrée 
2016. 

L’école maternelle sera située à Saint-Lary Soulan et 
comprendra trois classes (« la toute petite et la petite 
section », « la moyenne section » et « la grande section ») 
et l’école primaire à Vielle-Aure avec quatre classes dont 
la répartition (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) sera définie 
en fonction des effectifs. On évalue le nombre d’élèves 
à 55 en maternelle et 85 en primaire. 

A noter que l’un des deux tableaux informatiques que 
possède l’école de Saint-Lary Soulan sera transféré dans 
celle de Vielle-Aure.  En cas de besoin, un système de 
navettes pourrait être mis en place entre les deux écoles. 

Le fonctionnement de chacune des deux cantines restera 
identique. La garderie sera assurée, à Saint-Lary Soulan 
de 7h45 à 9h puis de 16h45 à 19h, et, à Vielle-Aure, 
de 8h à 8h45 puis de 16h30 à 19h. Les heures d’étude 
seront maintenues.  Les transports scolaires ne seront 
pas impactés par cette nouvelle organisation.

Concernant les Temps d’Activité Périscolaire (TAP), ils 
se dérouleront les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
de 15h30 à 16h30 à Vielle-Aure et de 16h à 16h45 à 
Saint-Lary Soulan. A la rentrée 2016, l’organisation de 
ces TAP sera confiée à l’Association « Loisirs Education 
Citoyenneté ».

L’activité sportive sera assurée dans l’école de Vielle-
Aure par David Cieutat. Un projet a été déposé auprès 
de l’Education Nationale afin de proposer une initiation 
au sport aux enfants de la grande section de maternelle 
de l’école de Saint-Lary. La piscine (aux Ardoisières pour 
les élèves de Vielle-Aure et à Sensoria pour ceux de 
Saint-Lary Soulan) et le ski seront reconduits. 

Les enseignants et les parents d’élèves ont émis le 
souhait que lors de manifestations, les élèves des deux 
écoles soient associés. Il est également envisagé de 
créer une coopérative scolaire commune. 

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Le 24 mars dernier, le Conseil municipal de Saint-Lary 
Soulan a entériné la révision du Plan Local d’Urbanisme 
associée à une Approche Environnementale de 
l’Urbanisme. Cette procédure, engagée depuis 2012, a 
fait l’objet de plus d’une trentaine de réunions du comité 
de pilotage (secondé par la cabinet ARTELIA) et d’un 
travail mené en étroite collaboration avec les services de 
l’Etat et l’ensemble des organismes associés. 

Certaines remarques exprimées lors de l’enquête 
publique, qui s’est déroulée du lundi 19 octobre 2015 au 
vendredi 20 novembre 2015, ont été prises en compte 
lors de la rédaction du texte final. 

En plus d’intégrer les nouvelles prescritions légales en 
matière d’urbanisme, la volonté politique des élus a été 
de se doter d’un outil d’aménagement suffisamment 
précis et performant pour parvenir à maîtriser, dans les 
années à venir, développement harmonieux et respect 
du cadre de vie. Ce Plan Local d’Urbanisme répond à 
quatre objectifs :
- Favoriser l’habitat permanent.
- Equilibrer et maîtriser l’urbanisation.
- Protéger et valoriser l’environnement.
- Développer l’activité économique de la commune.

Embellissement et fleurissement du village

Depuis 1991, la commune de Saint-Lary Soulan participe 
au Concours départemental des « Villages Fleuris » 
et est régulièrement récompensée par le 1er prix des 
Communes de Montagne de plus de 250 habitants. 
L’ambition, pour l’année 2017, est d’obtenir le label 
national « Une fleur » décerné par le Conseil Régional. 
Si la commune va notamment poursuivre ses efforts 
en termes de fleurissement et de réaménagement de 
certains espaces de pleine terre, les élus comptent sur 
la mobilisation des habitants et des commerçants pour 
obtenir ce label. 
Les couleurs rouge et blanche seront privilégiées. 
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BILAN DE LA STATION

Malgré un début de saison hivernale marqué par un 
déficit en enneigement naturel et des températures 
exceptionnelles douces jusqu’au 15 janvier, la station de 
Saint-Lary a tout de même pu ouvrir du 5 décembre 2015 
au 10 avril 2016. Si le télésiège du Lita n’a pu être mis en 
service qu’à partir du 17 janvier et le nouveau télésiège 
des Bouleaux le 22 janvier, grâce à la fréquentation 
exceptionnelle du mois de mars, la station a quand 
même réalisé 538.000 journées/skieurs pour un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 15 millions d’euros. Afin d’ouvrir 
à la clientèle l’ensemble du domaine à la mi-février, 
la production de neige de culture, habituellement 
stoppée au début du mois de février, s’est prolongée 
jusqu’au 9 mars. Elle a nécessité l’utilisation de 351.000 
m3 d’eau contre 274.000 m3 la saison dernière (soit une 
augmentation de 28%). Pour témoigner des conditions 
d’enneigement particulières de cette saison, alors qu’une 
trentaine de Plans d’Intervention et de Déclenchement 
d’Avalanches  (PIDA) sont habituellement pratiqués au 
cours de la saison, cet hiver, un seul PIDA a été pratiqué 
le 10 mars. 

La mise en service du nouveau Télésiège des Bouleaux 
a toutefois permis de fluidifier la circulation des skieurs 
du secteur du Pla d’Adet vers celui d’Espiaube tout 
en désengorgeant le secteur de Soum de Matte. Sa 
fonctionnalité a été appréciée par les skieurs et les 
professionnels des écoles de ski de la station. 
Bien que singulier, cet hiver a été l’occasion de fêter 
les 25 années d’exploitation de la station par la 
société Altiservice. Grâce à la collaboration des socio-
professionnels de la vallée, en plus des différentes 
manifestations organisées pour l’occasion, de nombreux 
cadeaux ont pu être offerts, tous les jours, aux skieurs 
présents sur le domaine. 

En plus des différents outils connectés mis en place 
ces dernières années, la société Altiservice a testé une 
tablette permettant notamment aux skieurs d’acheter 
directement leurs forfaits sur place. 

Ce concept sera développé l’hiver prochain et devrait 
contribuer à désengorger les billetteries lors des 
périodes de forte affluence. 

L’expérience d’ouvrir le domaine une semaine de plus 
sur le mois d’avril que les saisons précédentes sera 
renouvelée l’hiver prochain. 
En vue de la saison d’hiver 2016-2017, des travaux de 
confortement de neige de culture seront réalisés à l’inter 
saison. De nouveaux enneigeurs seront notamment 
installés sur le secteur du Pla d’Adet. 

Une saison hivernale contrariée par un enneigement tardif

Le 28 janvier dernier a été inauguré le nouveau 
télésiège des Bouleaux en présence des représentants 
de la société Altiservice et des membres du SIVU Aure 
2000.

Nouveautés sur le Bike Park

Cet été, après la montée par le téléphérique, l’accès au 
Bike Park de Saint-Lary Soulan se fera par le télésiège 
des Bouleaux. Grâce à la création de trois nouvelles 
pistes, ce télésiège, trois fois plus rapide que celui 
de Soum de Matte, plus confortable et équipé d’un 
système d’accroche semi-automatique pour les vélos, 
permettra aux VTTistes de profiter de 800 mètres de 
longueur de pistes supplémentaires pour un dénivelé 
total de 600 mètres. 

Ouverture du téléphérique du Pic de Lumière
Du samedi 2 juillet au dimanche 4 septembre, tous les 
jours, de 9h à 12h et de 13H30 à 18H30 (19h le lundi).

Ouverture du télésiège des Bouleaux et du Bike Park
Du samedi 2 juillet au dimanche 24 juillet, de 9h45 
à 12h30 puis de 13h30 à 16h45, du mercredi au 
dimanche.
Du Lundi 25 juillet au Lundi 15 août, de 9h45 à 16h45 
tous les jours en continu.
Du mardi 16 août au dimanche 28 août, de 9h45 
à 12h30 puis de 13h30 à 16h45, du mercredi au 
dimanche.
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BILAN DE LA SAISON HIVERNALE

Bilan hivernal de Sensoria

Les conditions climatiques de cet hiver ont contribué 
à une augmentation de 9% de la fréquentation du 
Sensoria Rio et de 22% du Sensoria « Spa by Nuxe ». 
L’investissement du personnel et la collaboration mise 
en place avec les hébergeurs pour valoriser, sous forme 
de supports de communication, la marque Nuxe ont 
participé à cette réussite. 

Pour la 27ème saison du centre thermal de Saint-Lary, le 
portefeuille de réservation de cures pour l’année 2016 est 
en hausse. Afin de pérenniser l’augmentation du nombre  
de curistes enregistrée ces deux dernières années, de 
nouveaux aménagements ont été réalisés pour assurer 
un meilleur confort aux curistes. 
Ces aménagements ont consisté :
- En une réorganisation de l’espace « Accueil » offrant 
plus de places assises afin d’en faire un lieu de discussion 
et d’échanges
- En ouvrant la salle de repos du Spa
- En utilisant de nouveaux enrouleurs de film plastique 
dans les cabines de pélothérapie
- En réaménageant le cabinet médical situé au 1er étage
- En mettant en place une nouvelle signalétique interne 
et un nouvel affichage du protocole soins.

Des rencontres sont également organisées avec les 
nouveaux arrivants tous les mardis soirs dans un salon de 
l’hôtel Mercure. A cette occasion, un historique du centre 
thermal leur est présenté ainsi que diverses statistiques 
et protocoles de soins. 
Des ateliers « Mémoire » sont toujours proposés ainsi 
que des interventions régulières des équipes du centre 
de formation du Sobrarbe. Nouveauté cette saison : des 
ateliers « Peinture » seront mis en place. 
Les taux de satisfaction des curistes sont de l’ordre de 
95% avec une mention particulière pour la qualité de 
l’accueil et des relations avec le personnel. 

Cette année, la saison thermale sera prolongée d’une 
semaine, jusqu’au 6 novembre.

Bonne saison hivernale pour les Régies

Cette saison hivernale 2015-2016 s’est caractérisée par un 
défaut d’enneigement jusqu’à la mi-janvier qui a perturbé 
l’exploitation des activités de la Régie « Accueil ». L’activité 
du Refuge de l’Oule a notamment  pâti de la piste d’accès 
restée fermée une grande partie de la saison. 

Malgré cette situation particulière, le chiffre d’affaires 
cumulé de la Régie « Accueil », de 1.044.236 €, est en 
augmentation de 1,7% par rapport à la saison dernière. 

Ce bon résultat s’explique par une hausse de 10,5%  de 
l’activité du Bar Restaurant des Merlans (deuxième saison 
consécutive de hausse à plus de 10%) qui a généré un 
chiffe d’affaires de 704.547 €. 
L’installation d’un petit chalet sur la terrasse (avec vente 
de boissons à l’extérieur), la venue d’un DJ plusieurs fois 
dans la saison et le « relooking » de la salle du self ont 
donné pleinement satisfaction. 

La baisse de 16,5 %, du chiffre d’affaires du Refuge de 
l’Oule (297.489 € cet hiver contre 347.100 € l’hiver dernier) 
a été plus particulièrement marquée sur les vacances de 
février et la dernière semaine d’ouverture de la station. 
L’activité sur les mois de janvier, février et mars a été 
quasiment identique à celle de l’hiver dernier.

Avec un chiffre d’affaires de 42.200 €, la fréquentation du 
Camping a été quasiment similaire à celle de la saison 
hivernale 2014-2015.

Pour la Régie « Sportive », la deuxième année d’exploitation 
de la patinoire extérieure, installée au cœur du village, a 
connu une forte fréquentation (notamment pendant les 
vacances scolaires). Elle a comptabilisé 11.303 entrées 
(contre 9.458 l’hiver précédent) pour un chiffre d’affaires 
de 66.832 € (contre 50.019 € en 2014-2015).



Synthèse des chiffres clés de l’hiver 
2015/2016 avec la société « G2A »

La fréquentation globale de la dernière saison hivernale 
de Saint-Lary est en baisse. On observe une perte de 
6,6% des nuitées. Les périodes les plus touchées par 
cette baisse ont été relevées à l’inter vacances de janvier 
et lors des vacances d’hiver avec respectivement -10,4% 
et -9,2% des nuitées.

Les hébergements les plus touchés sont les hôtels 
(-12% de nuitées) et la perte de stock des résidences de 
tourisme a entrainé une baisse du nombre de nuitées 
(-9,1% par rapport à l’hiver 2014/2015).

La consommation de ski à St Lary connait une baisse plus 
importante que celle de la fréquentation touristique. 
Le domaine skiable a enregistré une baisse de 13,6% de 
journées skieurs par rapport à l’hiver dernier.
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ACTUALITES DE L’OFFICE DE TOURISME

Les nouveautés de l’été 2016

L’espace « Patou Land », créé l’année dernière dans le 
cadre du label « Famille Plus Montagne » et situé à côté 
de l’Office de Tourisme, va encore se développer avec de 
nouvelles animations pour les enfants.

La Vallée du Rioumajou  sera encore cet été, le lieu à ne 
pas manquer. 
Sur le site de Frédancon, les promenades à dos  
« d’Âne des Pyrénées » vont être développées avec 
plusieurs circuits à la carte. 

Près du restaurant de l’Hospice du Rioumajou, les 
amoureux de la pêche et les débutants pourront s’adonner 
à ce sport sur le parcours « No Kill », créé par l’association 
locale de pêche « La Gaule Auroise ». Le titre de pêche 
est obligatoire et est disponible à l’Office de Tourisme. 

De plus, des cours d’initiation à la pêche pour les enfants 
seront assurés gratuitement par un guide de pêche 
diplômé d’Etat, tous les mardis et jeudis du 12 juillet au 
25 août (sur réservation à l’Office de Tourisme). Pour les 
familles non équipées, quelques cannes à pêche seront 
mises à leur disposition gracieusement.

La pratique de la  pêche sportive sera également à 
l’honneur cette année avec la création d’un parcours 
spécialement aménagé. Cette activité sera encadrée par 
des professionnels.

Pour les randonneurs, deux nouveaux circuits ont été créés 
et figurent sur le dépliant « les sentiers du Rioumajou » 
disponible à l’Office de Tourisme.

Création d’un Label 
« Qualité Confort Hébergement »

Depuis le 18 avril et jusqu’à fin décembre, la Société 
LICHÔ a été choisie pour la mise en œuvre du Label  
« Qualité Confort Hébergement » de Saint-Lary. 
Ce cabinet de conseils est spécialisé dans l’élaboration 
de stratégies pour la mise en œuvre d’une politique  
« propriétaire » personnalisée et dans la rénovation des 
meublés touristiques. 

Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de ce 
Label, un Comité de Pilotage a été créé. Il réunit des 
représentants de la Mairie, de l’Office de Tourisme, 
d’Altiservice, de l’Etablissement Thermal, des 
socioprofessionnels des secteurs de l‘immobilier de 
la station (Hôtels, Agences Immobilières, Centres de 
vacances) ainsi qu’une représentation de propriétaires 
particuliers du Village et du Pla d’Adet.

Suite à différentes réunions de travail et déplacements 
du comité de pilotage sur le terrain (visites de meublés 
de tourisme), un référentiel « Qualité Confort » a été 
élaboré. Il expose les critères requis pour que le meublé 
puisse prétendre à la labellisation « Qualité Confort 
Hébergement » de Saint-Lary et définit les conditions 
d’attribution des avantages « PRIVILÈGE Ambassadeurs-
Propriétaires », selon un niveau de commercialisation du 
meublé de tourisme. Pour obtenir le cahier des charges, 
merci de contacter l’Office de Tourisme par mail : 
clubdesambassadeurs@saintlary.com
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Les rendez-vous de l’été 2016

Les pots d’accueil : 

Ces pots d’accueil sont l’occasion pour les professionnels 
de présenter leurs activités et pour le public, de collecter 
toutes les informations nécessaires à leur séjour.
Les dimanches au Village à 18h dans l’espace du  
« Patou Land », près de l’Office de Tourisme.
Les lundis au Pla d’Adet à 18h au marché artisanal 
hebdomadaire.

Les visites 

Du village : tous les lundis à 14h.
Du Moulin Debat : les mardis et vendredis à 15h.

Les principales manifestations : 

- Samedi 2 et dimanche 3 juillet : « Aure Event » et fête 
de Soulan

- Dimanche 3 juillet : passage de La « Pyrénéenne »
- Samedi 9 juillet : passage du Tour de France
-  Du 9 au 14 juillet : 6ème édition de La « Ronde des vélos »
- Jeudi 14 juillet : Bal et feu d’artifice
-  Dimanche 17 juillet  : Journée « Montagne propre »
- Lundi 25 et mardi 26 juillet : étape de « La Campilaro », 

épreuve cycliste ouverte à tous
- Samedi 30 juillet : montée pédestre « Saint-Lary Village/

Pla d’Adet »

- Jeudi 4 août : Fête du Pla d’Adet
- Dimanche 7 août : 4ème de la Fête Franco-Aragonaise
- Mardi 9 août : journée de l’artisanat d’art
- Mercredi 10 août : Fête des bergers sur les estives de 

Soulan
- Lundi 15 août : Bal et feu d’artifice
- Du mardi 23 au jeudi 25 août : Haute Route des Pyrénées. 
- Du vendredi 26 au dimanche 28 août : Grand Raid des 

Pyrénées
Samedi 10 septembre : Trail National des sapeurs 

pompiers
Samedi 8 octobre : concert symphonique avec « Roquetes 

Nou Barris » proposé par le Foyer Culturel

Autres animations : 

Du 19 juillet au 23 août : 10ème anniversaire du Festival 
des Petites Eglises

Sont également organisés : les « Mardis Musicaux »,  
des marchés de nuit au village, des expositions,  
« Les rendez-vous du Livre d’Aure et du Sobrarbe »  
et plus de 60 concerts à l’église.

Détail de la programmation sur www.saintlary.com 
ou en contactant le 05.62.39.50.81.

Label « Tourisme et Handicap

Créé en 2001, le Label « Tourisme & Handicap » a pour 
objectif d’apporter une information fiable, descriptive 
et objective de l’accessibilité des sites et équipements 
touristiques en tenant compte des 4 types de 
déficiences (auditive, mentale, motrice et visuelle). 

L’Office de Tourisme de Saint-Lary a obtenu ce label le 
2 février dernier.

Des changements au sein du personnel

Laëtitia Ribet est arrivée le 21 juin dernier en tant que 
« Chargée de la commercialisation et de la promotion ». 
Elle suivra principalement les dossiers « Groupe » et 
les TO (Tour-opérateurs). Elle aura aussi en charge la 
création des produits « Packagés ».

Vincent Grangé rejoindra l’équipe de l’Office le 1er août 
pour suivre le classement et la labellisation des Meublés 
de Tourisme. Il sera le relais avec les Loueurs Particuliers 
et animera le Club des Ambassadeurs.

Classement des Meublés de Tourisme

L’Office de Tourisme vient d’obtenir le renouvellement 
pour 5 ans de son accréditation pour le classement des 
Meublés de Tourisme.


