
Novembre 2019

A l’heure où j’écris ces lignes, de Soulan aux crêtes d’Espiaube la 
montagne est blanche.

Est-ce de bon augure pour la saison d’hiver qui s’annonce et qui doit 
débuter désormais dans moins d’un mois ? Nous l’espérons tous.
Mais la nature nous a appris non pas à être pessimiste mais prudent.

Ce qui est sûr par contre c’est que tout est prêt ou en passe de l’être 
pour faire en sorte que Saint-Lary Soulan demeure en 2020, la première 
station de sports d’hiver des Pyrénées Françaises comme elle l’est sans 
discontinuer depuis plusieurs années.

Avec ALTISERVICE et SENSORIA, nous défendons  de nombreux dossiers 
porteurs de développement pour nos outils économiques.
L’amélioration du domaine skiable de la station au travers du 
développement du réseau de neige de culture, la modernisation des 
remontées mécaniques sur le secteur d’Espiaube, la création de nouvelles 
pistes d’une part ou l’extension et la modernisation de SENSORIA d’autre 
part contribueront à maintenir Saint-Lary Soulan dans le peloton des 
grandes destinations touristiques. 

Parallèlement la commune porte des dossiers structurants. Ainsi la 
Maison de santé aura ouvert ses portes pour la saison d’hiver. Une 
majorité de professionnels de santé seront donc réunis dans une 
structure commune source de qualité de travail pour la communauté 
médicale et d’efficacité accrue pour les patients.

Dans un tout ordre d’idée, la commune a relancé l’activité du cinéma qui 
désormais fonctionne pour le plus grand plaisir du public. Un partenariat 
de qualité et de confiance s’est noué avec le Parvis scène nationale de 
Tarbes qui assure la programmation des deux salles.

Comme vous le voyez de très nombreux projets sont en cours d’élaboration, 
en cours de réalisation ou arrivent à  leur terme. 

Ce bulletin devrait vous permettre de mieux suivre l’actualité communale 
et tout ce qui en fait la richesse.
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente lecture.

Jean Henri MIR
Maire de SAINT LARY SOULAN
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La Maison de Santé, située sur une partie du terrain de l’ancien 
camping de Saint-Lary village, ouvrira le 6 décembre prochain. 5 
kinésithérapeutes (regroupés dans deux cabinets), 9 infirmières 
(regroupées dans deux cabinets), 4 cabinets de médecins, 1 dié-
téticienne, 1 cabinet dentaire et 1 pédicure podologue y seront 
installés. Cette Maison de Santé dispose également d’une salle 
de télé-radiologie et de télé médecine (câblée à la fibre optique) 
et d’une salle de soins. 130 m2 sont encore disponibles pour ac-
cueillir d’autres professionnels de santé ce qui permettra d’offrir 
à la patientèle un service de santé de proximité et de qualité.

Le coût de ces travaux s’élève à 1.944.000 € HT et a été sub-
ventionné à hauteur de 90.000 € par l’Europe (au titre du 
programme LEADER des PETR Nestes et Coteaux), 300.000 € 
par l’Etat, 140.000 € par la Région Occitanie, 139.000 € par le 
Conseil départemental des Hautes-Pyrénées et 50.000 € par la 
Communauté de Communes Aure Louron. 

Ouverture de la 
Maison de Santé 

TRAVAUX COMMUNAUX

Réfection de la rue 
Vincent MIR

Il a été procédé à l’enlèvement des pavés, à la pose d’un nouvel 
enrobé ainsi qu’à une opération de grenaillage. Le rond-point 
a également été réaménagé afin de faciliter la circulation des 
automobilistes.  

Sécurisation de l’accès 
piétonnier au parking 
Edelweiss au Pla d’Adet

Des aménagements ont été effectués afin de sécuriser l’accès 
piétonnier au parking de l’Edelweiss, situé au Pla d’Adet. Ils ont 
consisté en la pose d’un nouvel escalier, plus large et confortabe, 
et en la remise en place de nouveaux filets de protection. 

Réhabilitation de la salle des 
conférences de la mairie

La salle de conférences fait l’objet d’une réhabilitation d’ensemble : 
changement du revêtement mural, du revêtement de sol et des sièges, 
modernisation de l’éclairage et du chauffage. 
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Projets communaux
Extension du Complexe Sensoria
Ce projet consiste en la modernisation et l’extension de l’espace 
thermoludique. Cette première phase de travaux comprend la 
création de deux bassins extérieurs (un bassin « adultes » et un 
bassin « famille »). Ces bassins seront construits côté parking 
de la télécabine sur l’emplacement des espaces verts. Le permis 
de construire va être déposé et les travaux devraient débuter à 
la fin de la saison hivernale. 

Création de maisons individuelles
Le permis d’aménagement est délivré et le dossier “loi sur l’eau”, 
préalable au début des travaux, est en cours d’instruction. Il prévoit 
la création d’une vingtaine de maisons individuelles (qui seront 
commercialisées par l’OPH 65 sous forme d’accession progressive 
à la propriété), d’un lot affecté à la création d’une résidence pour 
seniors, de trois lots qui pourront faire l’objet d’un aménagement 
ultérieur par la Commune et d’espaces publics. 

Réhabilitation des salles de cinéma et de 
l’ancienne patinoire
Cette première phase de réhabilitation comprend le réfection 
de l’acoustique, de la ventilation, du chauffage et de l’éclairage 
des deux salles de cinéma. L’étude acoustique a été réalisée. Ces 
travaux débuteront en avril 2020. La seconde phase de ce projet 
prévoit la réhabilitation d’ensemble de l’ancienne patinoire en 
salle polyvalente.

Réhabilitation des vestiaires et des sanitaires 
de la piscine municipale
Le dossier de réhabilitation des vestiaires et des sanitaires 
de la piscine municipale est en cours d’instruction. Ce projet 
prévoit notamment l’accessibilité de ce bâtiment aux personnes 
à mobilité réduite.

TRAVAUX COMMUNAUX ACTUALITES COMMUNALES

Travaux en bref
Extension du réseau d’eau potable sur le secteur 
du col du Portet

Cette extension permet d’alimenter en eau la gare d’arrivée du 
télécabine du Portet, dans laquelle des toilettes publiques ont 
été aménagées au rez-de-chaussée, ainsi que la station d’épu-
ration située en contrebas. A l’avenir, ce réseau pourra égale-
ment alimenter le futur point chaud.  

Réalisation d’un trottoir sur la route de Grand 
Pré 

La copropriété ayant cédé gratuitement l’emprise de la haie, la 
commune a pu aménager un trottoir. Cette réalisation va per-
mettre de sécuriser la circulation des piétons. 

Fin de l’opération de réhabilitation d’ensemble 
du quartier des Espeyrias

La rénovation complète du revêtement de la rue de l’Oasis met 
fin à l’opération de réhabilitation d’ensemble du quartier des 
Espeyrias.

Renforcement du système de vidéo-protection

La caméra installée sur la zone du téléphérique va être déplacée 
place de la mairie et deux nouvelles caméras vont être installées 
rue du Néouvielle et place de l’Office de Tourisme.

Installation de conteneurs semi-enterrés dans le 
village

Les zones d’implantation des 32 points de collecte ont été défi-
nies.  Ces points seront composés de 3 ou 5 conteneurs (verre, 
tri sélectif et ordures ménagères). Les travaux débuteront au 
mois de mars 2020. Cet aménagement est réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage de la Communauté de Communes Aure Louron.

Déploiement de la fibre optique

Les premières armoires de répartition permettant de raccorder 
les bâtiments publics et privés à la fibre optique vont être ins-
tallées. Ce déploiement, initié par le Conseil départemental des 
Hautes-Pyrénées, vient compléter le réseau de fibre optique réa-
lisé par la Commune pour son propre compte depuis des années.

Opération de dévoiement des conduites d’eau 
thermale qui seront accrochées sous le nouveau pont 
d’Ayguesseau.

Réfection de la toiture d’un bâtiment du VVF

Réfection totale de l’étanchéité des terrasses du 
Vieux Village B (galerie commerciale, ...)

L’AFP de Soulan a procédé à l’installation d’un abreuvoir 
sur le site de Cazaux ainsi qu’au reprofilage du chemin d’accès 
aux estives de la Mudère (opération de déroctage, pose de col-
lecteurs d’eau pluvial et de cunettes).

Réfection de la rue 
Vincent MIR

Il a été procédé à l’enlèvement des pavés, à la pose d’un nouvel 
enrobé ainsi qu’à une opération de grenaillage. Le rond-point 
a également été réaménagé afin de faciliter la circulation des 
automobilistes.  

Sécurisation de l’accès 
piétonnier au parking 
Edelweiss au Pla d’Adet

Des aménagements ont été effectués afin de sécuriser l’accès 
piétonnier au parking de l’Edelweiss, situé au Pla d’Adet. Ils ont 
consisté en la pose d’un nouvel escalier, plus large et confortabe, 
et en la remise en place de nouveaux filets de protection. 

Consolidation du tunnel 
situé route du col du 
Portet

La Commune a procédé au rescellement des parements en 
pierre et à la pose de Gabions.
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ACTUALITES COMMUNALES

Pôle “Petite Enfance”
Ecole maternelle de Saint-Lary Soulan
Avec 49 élèves, les effectifs pour cette année scolaire 2019-
2020 sont demeurés stables. Ils se répartissent de la façon 
suivante : 17 élèves dans la classe de Petite Section de 
Gilles BONNARD, 17 élèves dans la classe de Moyenne 
Section d’Angela MORENO et 15 élèves dans la classe de 
Grande Section de Nathalie LEJEUNE (directrice de l’école 
maternelle). Les cours de sport et les journées de ski sont 
maintenus et la garderie est ouverte de 8h à 9h  et de 
17h à 19h. Rappelons que cette école maternelle de Saint-
Lary Soulan est intégrée au Regroupement Pédagogique 
Intercommunal « Saint-Lary Soulan Vielle-Aure ».

Cet été, la commune a procédé à des travaux de réfection 
du sol de la classe de Grande Section et du petit dortoir 
des enfants ainsi qu’à l’isolation phonique de la salle de la 
cantine scolaire.
La commune a également fait l’acquisition d’un nouveau 
Tableau Blanc Informatique.

Centres de loisirs et haltes-garderies de 
Saint-Lary Soulan 
La commune de Saint-Lary Soulan dispose de quatre 
structures d’accueil : deux centres de loisirs et deux haltes-
garderies (situés au village et au Pla d’Adet).
Au cours de la saison hivernale, le centre de loisirs de 
Saint-Lary Village sera ouvert tous les jours pendant les 
vacances de Noël et de Février, de 7h45 à 18h3 et celui 
du Pla d’Adet, de 8h30 à 17h30, du 21 décembre 2019 au 
13 avril 2020. La halte-garderie de Saint-Lary Village est 
ouverte toute l’année, de 9h à 18h et celle du Pla d’Adet, 
tous les jours, de 9h à 17h30 du 21 décembre 2019 au 13 
avril 2020 (renseignements et réservation sur le site www.
mairie-saint-lary.fr ou au 05 62 40 87 83).

Cet automne, la commune a procédé à des travaux de 
réfection du dortoir du centre de loisirs du village et, à 
la fin de la saison d’hiver, des travaux seront réalisés au 
sein de la halte-garderie du village. Ils consisteront en une 
extension de l’espace “accueil” et d’un dortoir ainsi qu’au 
réaménagement de l’espace réservé au personnel (bureaux 
et salle commune).

Projet de Maison des Services 
Publics 
Le Président de la République a décidé la mise en place d’un 
réseau «France Services» s’appuyant sur une refonte com-
plète du réseau des Maisons de Services au Public (MSAP). 
Six Départements dont les Hautes-Pyrénées ont été choisis 
comme territoires pilotes. Ces Maisons France Services ont 
pour objectif de maintenir l’accès au service public en milieu 
rural et de montagne et de faciliter l’inclusion numérique de 
tout public.

Un audit a été réalisé cet été par les services de la Préfecture 
et 7 MSAP ont été choisies pour suivre une expérimentation 
qui consistera à tester de nouveaux outils, suivre un cursus 
de formation spécifique … 

Le Guichet Initiative Pluriativité Emploi (GIPE), situé à Saint-
Lary Village, a été retenu en tant que MSAP pour suivre cette 
expérimentation. Dans le cadre du 4ème Comité interminis-
tériel de la transformation publique, le Premier Ministre a 
annoncé que le GIPE serait labellisé Maison France Services 
au 1er janvier 2020.

Cinéma : partenariat entre la 
Commune et le Parvis de Tarbes
Depuis les vacances de la Toussaint, la Commune a repris la 
gestion du cinéma en partenariat avec le Parvis de Tarbes. 
Ce partenariat va notamment permettre de diffuser des films 
grand public, des films documentaires et des films d’art et 
d’essai. Le cinéma scolaire pourra également être développé. 
Le Parvis assure la programmation des films et la Commune, 
la diffusion et le fonctionnement courant des deux salles.

En intersaison, les films sont projetés les mercredis, ven-
dredis et samedis à 21h et le samedi à 17h. Ces projections 
seront journalières lors des périodes de vacances scolaires. 
Le cinéma fermera le 15 avril 2020 pour travaux. 

Etablissement ou 
renouvellement des pièces 
d’identité

Il est rappelé aux administrés que les demandes d’établis-
sement ou de renouvellement des pièces d’identité (cartes 
d’identité et passeports) doivent être faites auprès des mai-
ries du Département équipées à cet effet, la plus proche de 
Saint-Lary-Soulan étant la Mairie d’Arreau. 

Il est conseillé, avant toute démarche, de téléphoner au se-
crétariat de la Mairie d’Arreau au 05.62.40.75.60.
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Bilan estival des Régies
Bilan de la Régie Accueil

Le Refuge de L’Oule
Cet été, avec un chiffre d’affaires de 126.491 €, le Refuge de 
l’Oule a enregistré une baisse de l’ordre de 10 % par rapport 
à l’été 2018. Cette baisse a affecté le nombre de repas servis 
(passé de 1302 en 2018 à 1239 en 2019) surtout le midi 
ainsi que le nombre de nuitées (passé de 2513 en 2018 à 
1615 cet été). Compte tenu des conditions climatiques 
exceptionnellement ensoleillées, le nouvel accès réglementé 
au parking d’Artigusse explique, pour une large part, cette 
baisse de fréquentation.

L’Hospice du Rioumajou
Pour la troisième année consécutive, la fréquentation de 
l’Hospice du Rioumajou a enregistré une augmentation 
(de l’ordre de 47 %). Cette progression a permis de réaliser 
un chiffre d’affaires de 206.900 € (contre 141.840 l’été 
précédent). Le nombre des repas servis est passé de 4390 en 
2018 à 5560 cet été (avec une forte progression des repas 
servis le midi) et celui des nuitées de 336 à 497. A noter 
que la formule des repas servis le soir a séduit la clientèle. 
La qualité des repas servis, essentiellement composés de produits 
locaux, la carte proposée ainsi que l’accueil réservé à la clientèle 
ont largement contribué  aux résultats exceptionnels de cet été.

Bilan de la Régie Sportive

La piscine municipale 
Avec 15.115 entrées (contre 16.376 en 2018), la piscine 
municipale a connu une légère baisse de sa fréquentation. 
Ces entrées ont généré un chiffre d’affaires de 43.280 €.

La Maison du Patrimoine
Au cours de l’été 2019, la Maison du Patrimoine a généré un 
chiffre d’affaires de 7.810 € pour 1457 entrées. De nombreuses 
manifestations y ont été organisées : plusieurs conférences et 
expositions, deux bourses aux livres, le Festival « Partir en 
Livre », une exposition interactive « Qui a refroidi Lemaure ? 
» prêtée par la Médiathèque départementale, 3 visites guidées 
à destination des enfants ainsi que cinq séances d’initiation 
au « Truc y Flou ». A noter que le nombre d’adhérents à la 
médiathèque est passé de 20 en 2018 à 80 cet été.

BILANS DE LA SAISON ESTIVALE

Bilan du Complexe 
Sensoria
Sensoria Spa Nuxe 
A la fin du mois de septembre et après trois années 
d’évolution significative, l’activité du Sensoria Spa Nuxe 
enregistrait une légère baisse de fréquentation de l’ordre 
de 6 %. Cette baisse est principalement due au contexte 
d’activité défavorable rencontré lors du début d’année. Bien 
que le nombre de soins (4632) ait baissé de 386, le prix 
moyen a été maintenu à 83,91 €. 

La saison prochaine, la griffe tarifaire sera maintenue 
et de nouveaux produits seront proposés à la clientèle. 
Un nouveau soin « sportif » sera notamment axé sur la 
récupération. L’équipe de Sensoria va également poursuivre 
son partenariat “Nuxe” avec les hébergeurs locaux tout en 
adoptant une nouvelle charte graphique. 

Pour cette nouvelle saison, « Sensoria Spa Nuxe » sera ouvert 
du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 8 novembre 
2020 (de 9h à 20h en période de vacances scolaires et de 9h 
à 19h le reste du temps). 

Sensoria Rio 
Même constat que pour le « Sensoria Spa Nuxe », le contexte 
d’activité défavorable rencontré en début d’année a généré, 
à la date du 29 septembre dernier, une baisse de 3.305 
entrées au « Sensoria Rio ». Cette perte équivaut à quatre 
journées de forte activité en période hivernale. Le prix moyen 
s’établit à 13,51 €. La baisse du chiffre d’affaires est de 
l’ordre de 10 %.

Pour la saison 2019-2020, En plus de la reconduction des 
tarifs 2018-2019, en cohérence avec le label « Famille Plus » 
de la station, le “Pass Famille” 4 et 5 personnes sera renforcé 
par des offres attractives (50 % de remise sur le 3ème et le 
2ème enfant pendant les vacances scolaires et les week-ends 
et offre « 1 enfant offert » sur les formules 2 et 3 enfants 
hors périodes de vacances scolaires). 
Un test de prix dynamique sera également proposé sous la 
forme d’un Pass 1 heure (« Pass express »). 

Cet espace sera ouvert du samedi 7 décembre 2019 au lundi 
13 avril 2020, date du début des travaux d’extension du site.

Sensoria Fitness
Le nombre d’abonnements au Sensoria Fitness est demeuré 
stable. Compte tenu de la satisfaction des pratiquants, le 
contrat du coach, Rémi Guichard, a été prolongé pour la 
saison d’hiver. Les cours proposés autour des thématiques « 
bien-être » (Yoga, Méditation, …), et ceux proposés entre 12h 
et 14h sont maintenus.

Cet espace sera ouvert tous les jours de 9h à 20h du samedi 
7 décembre 2019 au dimanche 8 novembre 2020.
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Dans la perspective de la saison hivernale 2019/2020, en 
plus des travaux d’entretien régulièrement effectués lors 
de chaque intersaison, la société Altiservice a procédé à des 
travaux de terrassement, à des opérations de maintenance 
sur les remontées mécaniques, au confortement du réseau de 
neige de culture sur le Plateau débutant et au changement du 
transformateur qui alimente le téléphérique. Le montant de ces 
investissements s’élève à 1,3 million d’euros.

Travaux de maintenance sur les remontées 
mécaniques

La société Altiservice a achevé les trois grandes inspections sur 
le télécabine du Portet et les télésièges du Litta et de Tortes.

Confortement du réseau de neige de culture sur 
le Plateau débutant
Des enneigeurs ont été repositionnés afin d’assurer plus 
efficacement l’enneigement du Plateau débutant. Le 
renforcement du réseau de neige de culture sur cette partie du 
domaine va également permettre d’optimiser l’enneigement sur 
le secteur “Echarpe-Mickeys-Ludette”.

Travaux de terrassement et création de deux 
nouvelles pistes

- Terrassement de la piste de Cabane qui mène à l’arrivée de la 
télécabine du village 

-Elargissement du départ de la piste du Desman 

-  Création de deux nouvelles pistes entre le télésiège du Litta et 
la télécabine du Portet : une piste noire “Arbizon 3” et une piste 
rouge “Les lupins” (qui permettra également de mieux gérer 
le flux des dameuses). Ces aménagements vont permettre aux 
skieurs de profiter de deux kilomètres de pistes supplémentaires.

L’Ecole de Ski Français a procédé à la couverture du tapis école.

Cet hiver, la station de Saint-Lary sera ouverte du 6 décembre 
2019 au 13 avril 2020.

ACTUALITES SUR LA STATION

Bilan estival sur le site du Pla 
d’Adet
Fréquentation estivale du téléphérique et du télésiège 
des Bouleaux
Au cours des 65 jours d’exploitation, 20.623 personnes ont 
emprunté le téléphérique cet été et 26.984 passages ont 
été enregistrés au télésiège des Bouleaux.

Fréquentation estivale du Bike Park
Le Bike Park a enregistré une hausse de sa fréquentation 
de 7% et le retour”client” est excellent.

La fréquentation estivale sur le Pla d’Adet a généré un 
chiffre d’affaires de 177.379 €.

Skigo ... to Saint-Lary
Tous les samedis et les dimanches de la saison, un service 
de skibus sera mis en place entre Toulouse et la station de 
Saint-Lary. Le départ s’effectuera vers 7h depuis plusieurs 
lieux à Toulouse et ses environs et le retour en fin d’après-
midi. 

Le coût du transport en bus et du forfait de ski “1 jour” 
sera de 34 € pour les étudiants et de 36 € pour les adultes.

Ce nouveau service sera en vente directe sur www.ski-go.fr 
et sur www.altiservice.com.
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ACTUALITES SUR LA STATION ACTUALITES DE L’OFFICE DE TOURISME

Numéro d’enregistrement des 
meublés en ligne
La Commune de Saint-Lary Soulan a mis en place un numéro 
d’enregistrement obligatoire pour les locations saisonnières ainsi 
qu’un téléservice permettant de l’obtenir :  connectez-vous à www.
declaloc.fr 
Cette déclaration permet d’obtenir un numéro à 13 caractères 
délivré immédiatement par la commune, qui doit être affiché 
directement sur votre annonce pour se conformer à la législation 
en vigueur.
Aucune annonce ne peut être publiée sur une plateforme numérique 
(Airbnb, Abritel, Booking, etc…) sans numéro d’enregistrement 
sous peine de poursuites et d’une amende.
Le défaut de publication du numéro d’enregistrement sur une 
annonce expose le loueur à une amende civile de 5 000 € et les 
plateformes à une amende civile d’un montant de 12 500 €.

Dernières actions du Club des 
Ambassadeurs
Cet été 2019, Saint-Lary Soulan était au couleur du rugby et, en 
partenariat avec la société “TEAM ONE”, des propriétaires labellisés 
ont assisté au match « Racing 92- Section Paloise » et profité de 
la troisième mi-temps avec les joueurs…avec modération bien sûr !

Au Salon de l’Habitat qui s’est déroulé à Tarbes du 11 au 13 
octobre dernier, le cabinet LICHÔ et le Parc des Expositions de 
Tarbes ont invité les propriétaires engagés dans la réhabilitation 
de leur meublé de tourisme pour un temps d’échanges privilégiés 
et de conseils précieux avec Gaëlle CUISY et Karine MARTIN, 
architectes de l’émission « La Maison France 5 » ainsi qu’avec le 
parrain du Label de Saint-Lary, Philippe DEMOUGEOT.

Projets en cours de réalisation 
au Pla d’Adet 
Une table d’orientation verra le jour en haut du Télésiège des 
Bouleaux pour découvrir un magnifique panorama sur la chaine 
des Pyrénées. 
Un sentier d’interprétation et de découverte est également en 
préparation sur le chemin de Cabane qui relie le Pla d’Adet à 
Espiaube. 
Ces deux projets devraient être terminés pour l’été prochain.

Restructurarion de l’accueil de 
l’Office de Tourisme
Depuis le 9 septembre dernier, le bureau du village de l’Office de 
Tourisme est fermé pour cause de travaux. Il devrait rouvrir ses 
portes le 6 décembre prochain avec un accueil complètement 
repensé pour ses visiteurs. A l’heure des nouvelles technologies, 
on pourra trouver de l’information 24h / 24h à l’extérieur 
avec des écrans tactiles et à l’intérieur, pendant les heures 
d’ouverture du bureau, avec de nombreux écrans de diffusion. 
On y retrouvera également plusieurs espaces dédiés réservés 
à la boutique, aux enfants, à la détente, au rechargement 
des téléphones mobiles et au back-office, véritable cœur 
opérationnel de l’accueil.

Rénovation de l’immobilier de 
loisirs et transition énergétique 
des stations
Lors du Conseil Interministériel du Tourisme du 19 janvier 2018, 
le Premier ministre a fixé de nouvelles ambitions en matière 
d’investissement touristique en créant le dispositif d’appui à 
l’ingénierie touristique, « France Tourisme Ingénierie ».

Les 1er et 2 octobre dernier, la commune de Saint-Lary Soulan 
a été invitée à présenter sa démarche du LABEL « Qualité 
Confort Hébergement » Saint-Lary lors d’ATELIERS DE TRAVAIL 
organisés à Chambéry.
 
Le mardi 5 novembre dernier, un premier bilan de cette 
expérimentation a été établi.
L’objectif est de poursuivre de manière structurée notre volonté 
de :
- Dynamiser et faciliter la rénovation des meublés.
- Replacer les propriétaires au centre de l’écosystème de la 
station.
- Organiser et optimiser la chaîne de distribution du locatif.
 

Accompagnement gratuit en 
coaching rénovation ou relooking
Dans le cadre de la démarche de labellisation interne « Qualité 
Confort Hébergement » Saint-Lary, l’Office de Tourisme a mis 
en place des visites de coaching rénovation ou relooking. 

Chaque propriétaire volontaire peut être accompagné dans la 
réhabilitation de son hébergement touristique par la société 
LICHO (prochaine session programmée du 17 au 19 Janvier 
2020).

Par cette démarche, la Mairie de Saint-Lary Soulan confirme 
son objectif de toujours mieux qualifier l’offre d’hébergement 
en valorisant le confort des meublés de tourisme.
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ACTUALITES DE L’OFFICE DE TOURISME

Aujourd’hui, le “Patou Land” est devenu la vitrine estivale 
des animations familiales de Saint-Lary Soulan. Installé à 
proximité de l’Office du Tourisme dans la cours de l’école, 
cet espace propose tout au long de l’été des animations 
ludiques, d’éveil, éducatives et sportives aux enfants en 
séjour dans la station. 

Ouvert 4 jours par semaine cet été, il a accueilli entre 50 
et 300 personnes quotidiennement (selon la météo). Outre 
les différents ateliers proposés (maquillage, parcours 
de motricité pour les tout-petits, chamboule tout, 
slackline, roller, babyfoot, ping-pong, mini foot, etc.), il 
est régulièrement animé par des challenges ou des jeux 
proposés par les animateurs. On y retrouve également la 
mascotte « Mr Patou ». 

Le Dimanche, le Pot d’Accueil des touristes y est organisé. 
A cette occasion, des prestataires d’activités viennent 
présenter leur offre. Cet été, l’espace a été décoré sous la 
thématique « kermesse d’antan », fanions multicolores, 
etc… Ce lieu d’animation devrait être pérennisé et développé 
l’année prochaine, notamment avec la mise en place de jeux 
en bois supplémentaires.

Retour sur le «Patou Land» Point sur le développement du 
VTT
Plusieurs circuits ont été créés et balisés en 2019 grâce 
au groupe de travail « Haute Vallée d’Aure » qui avait été 
constitué en 2018 pour développer le VTT. Une pumptrack 
a été créé en juin dernier près de la gare de départ de la 
télécabine de Saint-Lary Soulan / Vignec. Aujourd’hui, ce 
sont plus de 380 km de pistes qui sont proposés dans la 
Vallée d’Aure, entre Sarrancolin et Aragnouet.
Un dépliant « VTT » a été édité pour situer les 46 circuits 
existants avec tous les départs du Bike Park du Pla d’Adet, 
des pumptracks, des pistes enduro et X-Country et des 
circuits pour les familles et les débutants.
Prochainement, une application devrait voir le jour en 
partenariat avec l’Office de Tourisme Communautaire et 
l’espace Zona Zéro, côté espagnol.

Dates à réserver 

FESTI’FLOCONS : Samedi 7 Décembre 2019
Cette soirée d’ouverture de la saison d’hiver s’inscrit comme 
un événement récompensant les nouveaux propriétaires 
de meublé labellisé et l’occasion de partager un moment 
convivial avec tous les partenaires et les socioprofessionnels 
de la station de Saint-Lary.

4ème SALON PYRÉNÉEN DE RENOVATION ET DE 
L’ARCHITECTURE EN MONTAGNE : Vendredi 10, 
samedi 11 et dimanche 12 avril 2020
Ce Salon clôturera la saison hivernale et permettra aux 
propriétaires de meublés de tourisme de rencontrer les 
professionnels de la rénovation et de la commercialisation 
(entreprises locales, architectes, décorateurs, agences 
imobilières, ...) pour envisager des travaux de rénovation de 
leurs biens afin de mieux les louer. 

Principales manifestations de 
l’hiver 2019/2020
Samedi 7 décembre 2019 : “Festi Flocons”
Mardi 24 décembre 2019 : Animations pour enfants 
Lundi 31 décembre 2019 : Bal de la Saint-Sylvestre

Samedi 18 janvier 2020 : 
Fête du Cochon

Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 : “X’Trem Freeride” 

Dimanche 29 mars 2020 : Coupe de France de ski d’alpinisme

Du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2020 : 4ème Salon de la 
Rénovation et de l’Architecture en Montagne

Différentes animations seront également proposées à la 
Maison du Patrimoine ( marché de Noël, ateliers, exposition 
sur les maisons valéennes, ...).

Pendant les vacances scolaires :
- Tous les mercredis, au Pla d’Adet, traditionelle descente aux 
flambeaux des moniteurs de l’Ecole de Ski Français suivie 
d’un feu d’artifice.
- Tous les samedis, sur le parking de l’Office de Tourisme du 
village, les “Brown Bears” invitent les enfants de moins de 7 
ans à décourvir le snowboard au cours de la “Bear Academy”.

NOS PARTENAIRES


