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Notre territoire est intimement lié au fonctionnement de l’économie touristique. 
Les investissements réalisés, onéreux comme vous le savez, doivent 
impérativement démontrer  leur utilité au travers de la fréquentation qu’ils 
génèrent. 

Preuve est de constater que les choix de la collectivité ont été les bons. 
En effet, alors même que nous avons connu un début d’hiver compliqué, la 
fréquentation de la station ne s’est pas démentie. Preuve s’il en est que le 
concept de station village que nous portons tous ensemble depuis plus de 
50 ans est toujours d’actualité. Les investissements conséquents portés en 
partenariat avec ALTISERVICE assurent le fonctionnement de nos installations 
dans des contextes d’enneigement parfois délicats.

Par ailleurs, la commune a cette année encore finalisé des investissements 
importants, tels que la restructuration du « petit montagnard » au Pla d’Adet 
ou la fin des travaux de réaménagement de l’Hospice du Rioumajou. Grâce à 
ces aménagements, année après année, nous proposons aux personnes qui de 
toute la France viennent  à Saint-Lary Soulan des équipements qui facilitent et  
améliorent les conditions de leur séjour et donc leur envie de revenir. 

Toutes ces actions se situent dans un contexte financier « tendu ». Les dotations 
de l’Etat continuent à diminuer. Des mesures peu encourageantes comme la 
suppression de la taxe d’habitation et donc la perte de l’autonomie fiscale des 
communes se profilent à l’horizon. La question du reversement de l’excédent 
de fiscalité versé par la commune de Saint-Lary Soulan à la communauté de 
communes Aure Louron n’est pas réglée. 

Tous ces points sont des sources d’inquiétude car la diminution des ressources 
des collectivités aura un impact direct sur les investissements qu’ici comme 
ailleurs les communes pourront porter. 

Néanmoins sachez que comme toujours, les élus de Saint-Lary Soulan 
demeureront vigilants pour permettre au travers d’une saine gestion de 
maintenir notre commune dans le peloton de tête des stations touristiques 
Pyrénéennes. 

A tous et à toutes je vous souhaite un bel été. 

Jean Henri MIR
Maire de SAINT LARY SOULAN

Edito
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Personnel : 2.565.757 €
Subventions : 833.132 € 
Travaux : 4.812.903 € 
Annuité de la dette : 1.974.500 € 
Autres dépenses : 2.694.613 € 
Participation annuité SIVU : 1.210.299 € 
Participations : 636.280 € 
Fonds National de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) : 320.000 € 
Excédent final : 501.987 € 

Le montant global s’élève à 15.549.471 € 

Impôts : 5.143.777 € 
Dotations de l’Etat : 2.211.014 € 
Reversement Remontées Mécaniques : 309.691 € 
Taxe montagne : 177.600 € 
Reversement au Fonds National Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales : 109.000 €  
Autres recettes : 1.908.429 € 
Subventions et Participations: 1.586.641 € 
Redevance Thermes : 2475.577 € 
Dotation de Solidarité Communautaire :  273 209 €
Emprunts : 2.632.472 € 
Excédent reporté : 722.061 € 

Le montant global s’élève à 15.549.471 € 

Dépenses prévisionnelles 
de fonctionnement 2017

Recettes prévisionnelles 
de fonctionnement 2017

ouvERtuRE DES 
HébERgEMEntS à 
l’HoSPIcE Du
RIouMaJou
Après sa réhabilitation d’ensemble, l’Hospice du Rioumajou, 
ouvert depuis le 17 juin, propose désormais des repas le midi 
et le soir (à 19h) et dispose d’une capacité d’hébergement 
de 27 couchages (chambres pouvant accueillir de deux à six 
personnes). Les personnes qui souhaitent y dormir sont invitées 
à réserver auprès de la Régie Accueil au 09.88.18.78.93. 

Le dossier relatif à l’installation d’une pico-centrale (qui 
alimentera l’Hospice en électricité) est en cours et cette pico-
centrale devrait être mise en service à l’été 2018.
Enfin, la commune a poursuivi sa politique de diversification 
de l’offre touristique sur le site du Rioumajou et plus 
particulièrement autour de l’Hospice. En plus des promenades 
en âne proposées par Joseph Pocino et des parcours de pêche 
encadrés par Olivier Malo, des sentiers ont été aménagés ces 
dernières années et un nouveau a été créé ce printemps. Il 
est situé au-dessus du balcon de l’Oule et offre une vue 
remarquable sur l’ensemble de la vallée. 
Il est rappelé que lors de la période estivale, entre 12h et 16h, la 
route entre Frédancon et l’Hospice est interdite aux véhicules. 
Désormais, l’Hospice du Rioumajou constitue une étape pour les 
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle sur la voie jacquaire.

ouverture de la « Maison du 
Patrimoine »
Avant l’ouverture au public de la Maison du Patrimoine, 
programmée le 19 juillet, la commune a souhaité organiser 
deux journées « portes ouvertes », les 15 et 16 juillet de 
15h à 20h, afin de permettre aux habitants de Saint-Lary 
Soulan et des vallées de la découvrir. L’inauguration officielle 
de la Maison du Patrimoine et de l’Hospice du Rioumajou se 
déroulera le 18 juillet. 
Afin d’abonder la base documentaire de la bibliothèque et 
de la médiathèque de la Maison du Patrimoine en ouvrages 
et documents pyrénéens (livres, cartes postales, illustrations, 
témoignages, objets et outils anciens), un appel à la 
population est lancé afin d’archiver ces documents. Rappelons 
que la Maison du Patrimoine propose également de découvrir 
une exposition permanente (sur le thème de la neige) et des 
expositions temporaires. 

Ces travaux seront achevés dans le petit bassin et la 
pataugeoire pour cet été, et dans le grand bassin, à 
l’automne. 
A l’occasion de cette réfection d’ensemble, des travaux de 
mise en conformité de l’accessibilité de cette piscine aux 
personnes en situation de handicap seront effectués. Ils 
vont consister en l’aménagement des vestiaires, de l’accès 
aux douches et à la pataugeoire et en l’installation d’un 
appareil permettant aux personnes handicapées de se 
baigner. Le coût de ces travaux est estimé à 392.000 € TTC.

Afin de ne pas augmenter la pression fiscale lors du 
passage à la nouvelle intercommunalité, la Commune a 
dû baisser ses propres taux (voir tableaux ci-dessus).

Le comité de pilotage pour la mise en place de la 
Communauté de Communes Aure Louron (composé d’élus 
des 5 communautés de communes existantes) a acté le 
versement, aux communes concernées par cette baisse 
de taux, d’une Dotation de Solidarité communautaire 
afin de compenser cette perte de ressources. Pour Saint-
Lary-Soulan, le montant de la dotation, inscrite dans les 
statuts de la nouvelle intercommunalité, s’élève à 273 
209 €. A ce jour, et nonobstant le fait que cette dotation 
soit inscrite dans les statuts, cette somme n’a toujours 
pas été versée à la commune.

ce budget fait apparaître :
- Une épargne de gestion (résultat de fonctionnement) 
de 2.641.593 €.
- Une épargne nette (après paiement de l’annuité de 
la dette) de 659.093 €. Cette épargne constitue la part 
d’autofinancement des investissements.
- Un excédent final de 501.987 €.

Réfection de la piscine 
municipale
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Taxe d'Habitation 32,41 31,54 1,75 2,63

Taxe Foncier Bâti 30,4 30,4 1,61 1,56
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Cotisation Foncière Entreprises 39,49 38,43 2,12 4,92

Totaux 200 195 11 16
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unE SaISon HIvERnalE 
SIMIlaIRE à cEllE DE 
l’HIvER PRécéDEnt
Malgré le déficit d’enneigement naturel du début de saison, les 
investissements consacrés à la modernisation de l’installation de 
production de neige ont permis à la société Altiservice d’ouvrir la 
station de Saint-Lary le 17 décembre. Avec une fréquentation lors 
des vacances de Noël équivalente à celle de l’hiver dernier, un bon 
mois de janvier, d’excellentes vacances de février (avec des journées 
à plus de 14.000 skieurs) et une fin de saison perturbée par des 
conditions climatiques peu favorables, la station a généré un chiffre 
d’affaires de 13.961.983 € (contre 14.798.376 € réalisés au cours 
de l’hiver 2015/2016) et enregistré 517.343 journées-skieurs (contre 
537.510 l’hiver précédent). 

nombre de jours d’ouverture : 114
chiffre d’affaires : 13.961.983 €
Part du Web dans le chiffre d’affaires : 4.146.113 €
coût moyen de la journée ski sur la saison : 32,17 €
Journées-skieurs : 517.343 
Effectifs en Haute Saison : 249 employés
Heures travaillées d’exploitation : 124.454
Heures de damage : 7.494
Nombre de secours : 541 (soit un ratio nombre de secours/nombre 
de journées ski de 1,04/1000)

origine géographique de la clientèle : Aquitaine (29%), Midi-
Pyrénées (21%), Pays de la Loire (18%), Poitou Charentes (12%), 
Bretagne (8%) Ile-de-France (4%) et Languedoc-Roussillon (2%).

gestion environnementale des 
espaces verts
Depuis 2012, la commune de Saint-Lary-Soulan s’est engagée 
dans une démarche de Gestion Environnementale des Espaces 
Verts. 
L’utilisation de produits phytosanitaires a progressivement été 
arrêtée dans l’entretien des espaces verts communaux. Pour 
parvenir à cet objectif, des actions de gestion ont été mises 
en place.
Des agents des services techniques de la commune ont été 
formés. Le désherbage se fait maintenant de façon mécanique 
et thermique avec des désherbeurs à gaz. Certains espaces 
verts de la commune ont été retravaillés au niveau paysager. 
Toutes les plantations sont systématiquement paillées, afin de 
faciliter l’entretien et d’économiser l’eau.
La pratique de tonte des différents espaces verts a évolué : 
les hauteurs de coupe sont adaptées et certains endroits ne 
sont pas tondus aussi souvent qu’avant, afin de favoriser la 
biodiversité. 
Vous pouvez vous aussi, accompagner la démarche de 
la commune en entretenant votre jardin et le devant de 
votre maison par des procédés non chimiques. Ainsi vous 
contribuerez à embellir notre village en respectant la santé 
et l’environnement. Nous devons tous apprendre à avoir un 
nouveau regard sur ce qu’on appelle les «mauvaises herbes » 
et sur la place de l’herbe dans le village. 
Le guide du jardinage au naturel est distribué aux habitants 
de la commune afin de les sensibiliser aux usages d’un 
jardinage respectueux de l’environnement. 
Pour vous donner quelques pistes pour apprendre à se passer 
des pesticides, ce guide est téléchargeable sur le site Internet 
de la commune et des exemplaires sont disponibles à l’accueil 
de la Mairie.

ouverture du bike Park et du 
téléphérique
OUVERTURE DU TéLéPhéRIqUE DU PIC DE LUMIèRE
Le Téléphérique Pic de Lumière sera ouvert du samedi 
1er juillet au dimanche 3 septembre  tous les jours, de 
9h à 12h puis de 13h30 à 18h30 (19h le lundi). 

OUVERTURE DU TéLéSIègE DES BOULEAUx ET DU BIkE PARk
Du samedi 8 juillet au dimanche 23 juillet de 
9h45 à 12h30 puis de 13h30 à 16h45 du mercredi au 
dimanche (fermeture les lundis et mardis).
Du lundi 24 juillet au dimanche 20 août de 9h45 à 16h45 tous 
les jours en continu. 
Du lundi 21 août au dimanche 27 août de 9h45 à 12h30  puis 
de 13h30 à 16h45 du mercredi au dimanche (fermeture lundi 
21 et mardi 22 août).

label villes et 
villages fleuris 2017
Depuis 1991, la commune de Saint-Lary-Soulan participe au 
concours départemental des « Villes et Villages fleuris », et a 
régulièrement été primée parmi les communes de Montagne 
de plus de 250 habitants. Cette année, l’ambition est d’obtenir 
le label régional “1ère fleur.” Ce label récompense les communes 
qui améliorent le cadre de vie, l’image et l’accueil, et agissent 
en faveur de l’environnement. Dans le cadre de la gestion 
environnementale des espaces verts, les équipes techniques 
de la commune travaillent à développer le fleurissement et 
l’embellissement des espaces publics afin de faire de notre 
village un lieu de vie plus agréable pour les habitants et plus
accueillant pour les vacanciers. Vous pouvez également nous 
aider en fleurissant chez vous, en privilégiant éventuellement 
les couleurs rouges et blanches. Vos maisons, jardins, pieds de 
murs et façades de commerces participent à l’embellissement 
de notre village, et nous vous en remercions.

Projet de création d’une Maison de Santé. Ce projet, 
situé sur le site de l’actuel camping communal (qui sera 
donc fermé), a été validé par les Agences Départementale 
et Régionale de Santé. Suite au nombreux échanges entre 
les professionnels de santé concernés, le maître d’ouvrage 
(la commune) et l’architecte (Pascal Servin), le permis de 
construire a été déposé à la fin du mois de juin. Les travaux 
devraient débuter à l’automne.
Poursuite des travaux sur le quartier Espeyrias avec 
la réfection du revêtement dans les rues de Mirabelle, de 
l’Arbizon et d’Espeyrias (sous la maîtrise d’ouvrage de la 
commune) et de l’enfouissement du réseau électrique dans 
le rue du chemin de Sailhan et dans l’impasse des palombes 
(sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental 
d’Energie).
assainissement du restaurant des Merlans, de tourette 
et du Portet : rénovation de la station d’épuration du 
restaurant des Merlans (sous la maîtrise d’ouvrage de la 
commune) et création d’une station d’épuration des futurs 
restaurants d’altitude qui seront situés sur le secteur de 
Tourette et du Portet. Le coût de l’ensemble de ces travaux 
est de 290.000 € TTC dont 125.000 en 2017.
travaux sur le forage F1 en vue de l’élimination des 
entrées d’eau non conformes aux normes en vigueur et de 
la protection de la source qui alimente ce forage. Le coût de 
ces travaux est estimé à 148.000 € TTC.
Refuge de l’oule : extension de la terrasse et création d’un 
abri. Le coût des travaux est estimé à 208.000 € TTC.
Dans le cadre de l’aménagement de la traversée de la 
route départementale 929, le Conseil départemental des 
Hautes-Pyrénées a décidé de refaire le revêtement de cette 
route. Avant que ce revêtement ne soit réalisé, la commune, 
en tenant compte des préconisations définies par le bureau 
d’études INGC, va réaliser des aménagements aux abords 
de la chaussée située entre le rond-point des Thermes et la 
sortie sud de Saint-Lary village, en direction de l’Espagne, 
privilégiant ainsi le cheminement piétonnier. Le coût de ce 
chantier est estimé à 700.000 € TTC dont 100.000 € en 2017. 
construction d’un hangar au Pla d’adet afin d’y garer les 
navettes communales. Le coût est estimé à 70.000 €.
Réfection du revêtement du court de tennis principal. 
Le coût est estimé à 35.000 € TTC.
Remplacement de la cuve à gasoil, devenue obsolète, 
située à l’entrée des ateliers communaux. Le coût de cette 
installation s’élève à 55.000 € TTC.
collecte des eaux pluviales autour de la résidence du 
Stemn avec rejet dans le réseau communal (étude est en cours).
Réfection de la peinture des façades de l’église Saint-
bertrand. Le coût est estimé à 40.000 € TTC. Suite aux 
travaux de réfection de toiture réalisés en 2015 pour un 
montant de 79 485 € TTC, l’église paroissiale se trouve 
totalement réhabilité. 
Réfection de la façade nord de l’église de Soulan.

Principaux chiffres de 
l’hiver 2016 / 2017

BILAN DE LA STATIONACTUALITES COMMUNALES

travaux réalisés sur le domaine 
skiable
EN PLUS DES TRAVAUx DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN 
qUI SONT hABITUELLEMENT RéALISéS SUR LE PARC DES 
REMONTéES MéCANIqUES, CET éTé, LA SOCIéTé ALTISERVICE 
VA PROCéDER à DES TRAVAUx D’AMéLIORATION DE PISTES.

- Récolte sur site de semences d’herbes de variétés locales 
pour réemploi sur les zones terrassées

- Elargissement de la Corniche à la traversée du mur du 
Bassia avec aménagement d’une entrée pour la piste du 
Bassia 2 (combe ouverte depuis la construction du télésiège 
des Bouleaux) et pour celle du Bouleaux 1

- Elargissement de la traversée du chemin de Tortes avec 
reprofilage du bas de la piste de Terrenere et aménagement des 
zones d’embarquement des télésièges de Tortes et Soumaye.

- Elargissement de la sortie du télésiège Aulon.

- Elargissement de la piste du Balcon au droit de la gare de 
l’ancien téléski du bassia et en aval.

avis de recherche
Dans le cadre de la préparation du 60ème anniversaire de la station, 
l’Office de Tourisme est à la recherche d’anciens documents et 
objets, publicités, brochures, photos de la station... 
Alors si vous avez cela au fond de vos tiroirs ou exposé dans votre 
chalet, n’hésitez pas à nous contacter ! Une fois numérisés, ces 
documents vous seront restitués.
Contact: evenements@saintlary.com
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bilan hivernal des centres de 
loisirs et halte-garderies
bIlan actIvItE du cEntRE DE loISIRS « lE PEtIt 
MontagnaRD » 
Ce centre de loisirs, situé au Pla d’Adet, a été ouvert pendant 
112 jours (du 17 décembre 2016 au 9 avril 2017) et a accueilli 
610 enfants âgés de 3 ans à 12 ans. 861 accompagnements 
aux cours de ski ont été assurés par le personnel de ce centre.

bIlan actIvItE Du cEntRE DE loISIRS « lES MaRMottES »
Ce centre de loisirs, situé à Saint-Lary village, a été ouvert 
pendant les vacances scolaires et les mercredis après-midi 

de la zone de Toulouse. Elle a accueilli des enfants de 3 à 12 ans 
et a réalisé 416 «journées-enfants» dont 63 en demi-journées. 

bIlan D’actIvItE de la HaltE gaRDERIE « lE PEtIt 
MontagnaRD » 
Cette halte-garderie, située au Pla d’Adet, a été ouverte 
pendant 112 jours (du 17 décembre 2016 au 9 avril 2017). Elle 
a accueilli 214 enfants âgés de 18 mois à 5 ans représentant 
1.563 présences avec une moyenne de 15 enfants/jour.

bIlan D’actIvItE de la HaltE gaRDERIE « lES MaRMottES »  
Cette halte-garderie, située à Saint-Lary Village, a été ouverte 
du 1er décembre 2016 au 9 avril 2017. Elle a accueilli 330 
enfants âgés de 3 mois à 5 ans représentant 17.336 présences.

bilan de la saison hivernale 
pour les Régies
Cette saison hivernale 2016-2017 a débuté avec un déficit 
d’enneigement naturel qui, compte tenu de la sensible baisse 
de la fréquentation sur la station, a eu un impact sur le début 
d’activité du refuge de l’Oule et du restaurant des Merlans. 
L’activité cumulée sur cet hiver par la Régie « accueil » a 
toutefois permis de générer un chiffre d’affaires de 1.001.279 
€ (contre 1.063.418 € lors de l’hiver 2015-2016).

Malgré un début de saison ralenti, l’exploitation du refuge de 
l’Oule a généré un chiffre d’affaires de 321.700 € (contre 297.500 
l’hiver précédent). Cette hausse s’explique principalement par 
une augmentation du nombre de repas servis (11.520 contre 
10.696 l’hiver précédent) portant le «plateau moyen» de 24,66 
€ à 25,06 €.

L’exploitation du restaurant des Merlans a généré un chiffre 
d’affaires de 610.539 € (contre 704.547 € l’hiver précédent). 
Cette baisse s’explique par une diminution du nombre de repas 

servis (passé de 15.483 sur l’hiver 2015-2016 à 14.064 cet 
hiver) malgré une hausse du prix du «plateau moyen» (de 
15,76 € à 16,40 €). Dans le détail, le « Point Chaud » a généré 
169.755 €, le « Bar », 215.255 € et le « Self », 225.529 €.

L’expérience de proposer des repas gastronomiques, 
confectionnés à partir de produits du terroir, au refuge de 
l’Oule et au restaurant des Merlans les 24,25 et 26 mars a été 
plébiscitée par la clientèle et sera reconduite l’hiver prochain.

Avec un chiffre d’affaires de 69.040 €, la fréquentation du 
Camping a enregistré une légère hausse par rapport à l’hiver 
précédent (61.317 €)

Concernant la Régie « Sportive », pour sa troisième année 
d’exploitation, la patinoire extérieure, installée au cœur 
du village et agrandie pour l’occasion, a connu une forte 
fréquentation lors des vacances scolaires de Noël et de février 
mais a enregistré une légère baisse au cours des mois de 
janvier et de mars. Son exploitation a généré un chiffre 
d’affaires de 59.542 € (contre 66.832 € l’hiver précédent).

bilan du 1er salon pyrénéen de la 
rénovation et de l’architecture en 
montagne
Avec plus de 1.300 visiteurs et 36 exposants, ce salon a attiré 
un grand nombre de propriétaires de meublés de tourisme 
pour les inciter à rénover et améliorer leurs biens. En créant 
ce premier salon pyrénéen, Saint-Lary Soulan a mis l’accent 
sur l’importance et l’enjeu de la qualité de l’hébergement 
pour le tourisme de montagne. Durant ces deux jours, de 
nombreux artisans des Vallées d’Aure et du Louron ont pu 
présenter leurs savoir-faire à l’heure où la clientèle touristique 
se montre de plus en plus exigeante. En présence de Philippe 
DEMOUGEOT, architecte de renom et parrain du Label Qualité 
Confort Hébergement, de nombreux conseils ont été prodigués 
lors de diverses tables rondes.

Résultats obtenus par les 
sportifs soutenus par le club 
des Sports de Saint-lary Soulan
- cécilia buil (spécialiste de la cascade de glace) poursuit son 
défi d’ouvrir une nouvelle voie sur chaque continent. 
- Safia-lise Saighi (Trail) a remporté le 30 kms du GRP 
Blanc et le Trail des Gypaètes. Dans le cadre du Challenge 
National Skyrunning France, elle s’est classée 9ème de la 
Skyrace des Matheysins (Alpes) et 7ème de la Vallespir Skyrace 
(Pyrénées Atlantiques). Elle participera au Pyrénées Trail Tour 
à la fin du mois d’août. 
- loïc thévin (Ski Alpinisme et Trail) a remporté l’Altitoy, 
le Championnat du Pays Basque et les Trophés N’Py de 
Luz Ardiden et Peyragudes. Il a fini 6ème (Sprint) et 14ème 
(Classique) du Championnat de France de ski alpinisme et 
25ème du Trophéo Mezzalama (épreuve de Coupe du Monde). Il 
va participer à des compétitions de Trail cet été.
- Paul-Henri Delerue (Freeride) a participé à 3 étapes du 
Freeride World Tour.
- nathan birien (Snowboarder) a participé à la Coupe du 
Monde de Boardercross
- théva Daran (Wake) occupe actuellement la 2ème place 
du Championnat de France et la 16ème du Championnat du 
Monde de sa discipline.

bilan hivernal du 
complexe Sensoria
Au cours de cet hiver 2016/2017, l’exploitation du « Sensoria 
Rio » et du « Sensoria  Nuxe Spa » a enregistré  une baisse 
d’activité de l’ordre de 5% (au cours de l’hiver 2016, ces 
résultats étaient en progression de 5 % pour « Sensoria 
Rio » et 20 % pour « Sensoria Nuxe spa » comparé à la 
saison hiver 2015). Malgré cette baisse de fréquentation, 
la qualité des soins et de l’accueil en général a été de 
nouveau saluée par la clientèle.
La 27ème saison thermale 2017 a débuté avec de bons 
indicateurs. Le nombre de réservations en portefeuille 
progresse de 8%, avec 3.438 journées cures supplémentaires 
comparé à avril 2016.
Cette nouvelle saison est donc envisagée avec sérénité. Les 
préconisations de nos curistes ont été prises en compte. Tout 
le linge éponge, peignoirs et de draps de bain, a été renouvelé 
pour cette nouvelle saison thermale. 

BILAN DE LA SAISON HIVERNALE ACTUALITES DE L’OFFICE DE TOURISME

Synthèse des chiffres clés 
de l’hiver 2016/2017 avec la 
société «g2a»
La station de Saint Lary termine la saison avec une baisse de 
fréquentation de 3,3 % par rapport à la saison précédente, 
baisse constatée dès la période de Noël et du Nouvel An, en 
partie lié à un calendrier peu favorable et un enneigement 
capricieux qui a engendré la perte de 29.200 nuitées. Ce 
résultat est aussi dû à la perte de 399 lits chauds.

Il est à noter la performance des villages vacances avec 
une hausse du taux de remplissage de 4,8 points (+ 4818 
nuitées) et ce malgré une perte de 207 lits, ainsi que celle 
des hôtels, en progression notamment sur les vacances 
d’hiver et de mars (+3% du nombre de nuitées).

Les résidences de tourisme ont subi une perte de 321 lits. 
Elles sont en baisse de 2,2 points sur le remplissage (soit 
un recul de 28.203 nuitées). Le secteur des lits tièdes recule 
de 2,9% et ce malgré une augmentation du nombre de lits.

La clientèle de Saint Lary reste majoritairement française : 
la part de marché étranger est de seulement 8,4 %. Il est à 
noter que cette part de marché est en progression de + 0,8 
points par rapport à la saison dernière.

classement
Suite au Comité de Direction de l’Office de Tourisme du 3 
Avril dernier, il a été décidé qu’à partir du 1er Décembre 
2017, seuls les meublés classés pourront bénéficier de nos 
supports de communication et être commercialisés par 
notre centrale de réservation, même ceux provenant des 
Agences Immobilières. 

La volonté est d’inciter chaque propriétaire à faire monter 
son meublé en gamme et ainsi rendre notre Commune encore 
plus attrayante. Dans le cadre de son habilitation, l’office de 
tourisme est à la disposition de tous les propriétaires pour 
assurer ces visites de classement. Vous pouvez contacter 
l’Office par mail : clubdesambassadeurs@saintlary.com

label
L’Office de Tourisme s’est engagé dans une démarche de 
qualité en mettant en place le Label « Qualité Confort 
Hébergement » à destination des meublés de tourisme.
A cet effet, des formations  gratuites réservées aux loueurs 
particuliers sont proposés les samedis 21 et 28 octobre 2017 
de 9h00 à 12h00 pour vous accompagner dans la mise en 
location de votre bien immobilier. 
Enfin, du 20 octobre au 11 novembre 2017 l’office de 
tourisme organise des visites “coaching rénovation” de 2 
heures assurées par le cabinet LICHO pour vous accompagner 
dans la réhabilitation de votre meublé de tourisme. 
Pour obtenir le détail de ces journées ou réaliser l’audit de 
votre meublé, vous pouvez contacter l’Office de Tourisme par 
mail : clubdesambassadeurs@saintlary.com 

taxe de séjour
Depuis le 1er mai 2017, Airbnb collecte la taxe de séjour pour la 
commune de Saint-Lary-Soulan. 
Les hébergeurs qui commercialisent à travers cette plateforme 
devront le préciser dans la rubrique « Airbnb » de la plateforme 
de déclaration de la commune de Saint-Lary Soulan. Enfin 
avec la loi NOTRE, une nouvelle interface du site a été mise à 
jour, entrainant un changement d’adresse pour accéder à cette 
plateforme de déclaration : https://saintlary.taxesejour.fr/ 
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Manifestations diverses :
Samedi 24 juin : Feu de la Saint-Jean
Samedi 1er et dimanche 2 juillet : Fête de Soulan
Samedi 1er et dimanche 2 juillet : 8ème Fête du Livre
d’Aure et du Sobrarbe à Boltaña
Vendredi 14 juillet : Bal animé par l’orchestre Next avec un
feu d’artifice sur le parking du téléphérique
Dimanche 16 juillet : Journée «Montagne propre»
Jeudi 3 août : Fête du Pla d’Adet
Jeudi 10 août : Fête des estives de Soulan
Mardi 15 août : Bal avec l’orchestre Next et feu d’artifice sur
le parking du téléphérique
Jeudi 17 août : Journée de l’Artisanat

LES POTS D’ACCUEIL :
Les dimanches au Village à 18h dans l’espace du «Patou
Land», près de l’Office de Tourisme et les lundis au Pla
d’Adet, à 18h, lors du marché artisanal hebdomadaire.
LES VISITES : du village tous les lundis à 14h et du Moulin 
Debat, les mardis et vendredis à 15h.
SONT éGALEMENT ORGANISéS : les «Mardis Musicaux», des
marchés de nuit au village et des marchés au Pla d’Adet, des
expositions 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.

Principales manifestations sportives :

Vendredi 23, Samedi 24 et dimanche 25 juin : la «Patou
Trail» qui comprend «Le Kilomètre Vertical», «Le Marathon et 
le Relais» (42 KM et 3500 m de D+) et «Le Tour des Villages»
 (14 et 18 KM).
Samedi 24 et dimanche 25 juin : La Cyclomontagnarde des
 Hautes-Pyrénées
Dimanche 2 juillet : 11ème édition de la Cyclosportive « La 
Pyrénéenne »
Du 12 au 15 juillet : 6ème édition de La «Ronde des vélos»
 avec l’épreuve de contre-la-montre «Saint-Lary Village -  
Pla d’Adet» le samedi
Du 23 au 25 juillet : 3ème édition de la «La Campilaro»
Vendredi 28 juillet : Kilomètre Vertical de Saint-Lary 
 (3200 m et 1000 m de D+)
Samedi 29 juillet : Montée pédestre «Saint-Lary Village /  
Pla d’Adet»
Du 23 au 27 août : 10ème édition du Grand Raid des
 Pyrénées avec «Le Tour du Néouvielle» (40 KM et 2500 m 
 de D+), «Le Tour des Lacs» (80 KM et 5000 m de D+), «Le  
Tour des Cirques» (120 KM et 7000 m de D+), «l’Ultra   
Trail» (220 KM et 13000 m de D+) et le «Pyrénées Tour  
Trail» (course en 5 étapes).

Principales manifestations culturelles :
Du 21 juillet au 22 août : 11ème édition du Festival des 
petites églises de montagne : de nombreux concerts seront 
donnés tout l’été dans les petites églises de la vallée d’Aure. 
Dimanche 6 août : 4ème édition de la Fête Franco-Aragonaise 
Les Rendez-vous du livre d’Aure et du Sobrarbe : lectures, 
projections, conférences et randonnées organisées tout l’été. 

Créé le 23 mars 1967, le Parc national des Pyrénées fête ses 50 
ans. A cette occasion plus de 180 animations sont proposées 
tout le long de l’année au public scolaire, à la population locale, 
aux visiteurs du Parc national des Pyrénées, ainsi qu’à tous 
les publics (personnes en difficultés d’insertion et en situation 
de handicap) par le Parc national et les acteurs locaux, sur 
l’ensemble du territoire. 

De la vallée d’Aspe à la vallée d’Aure, en partenariat avec la 
Maison de la Montagne, le Parc national organisera des sorties 
à la journée pour les personnes en situation de handicap.  
Ce sera notamment le cas, le jeudi 14 septembre 2017, pour 
une journée organisée à la découverte de la Réserve naturelle 
nationale du Néouvielle. 

Un documentaire « 1967 – 2017 : Le Parc national des 
Pyrénées, une histoire », allégorie de cinquante ans d’histoire 
du Parc national des Pyrénées, sera également diffusé cet été 
dans la Maison du Parc de Saint-Lary Soulan. 

Point d’orgue de ce 50ème anniversaire, une grande traversée 
du territoire sera réalisée sur sept jours, du 19 au 25 août 
2017 par les gardes-moniteurs, depuis la vallée d’Aspe 
jusqu’en vallée d’Aure et se clôturera par la « Fête du Parc » 
organisée, le samedi 26 août 2017, à Saint-Lary Soulan, sur le 
parking de la télécabine. 

EVENEMENTS DE L’ÉTÉ 2017

nous vous rappelons que les publications semestrielles, 
le bulletin municipal et de nombreuses informations 
sur la commune de Saint-lary Soulan peuvent être 
consultés sur les sites suivants :

le site de la mairie de Saint-lary Soulan : 
www.mairie-saint-lary.fr

le site de l’office de tourisme de Saint-lary Soulan :
www.saintlary.com


