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Office de Tourisme Saint-Lary village
P37 rue Vincent Mir  du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h / dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Samedi 10 septembre
Concert Jazz New Orleans.
Quatuor Toulousain fans de Sydney
Bechat.PEglise du village 21h
¤Libre participation
Mercredi 14 septembre
Conférence “Mémoire de la vallée
d’Aure” “La Vallée d’Aure, de la légende
à l’histoire » présentation par Frantz
Emanuel Petiteau de son dernier livre
ainsi que de ses différentes recherches
et publications dédiées à la Vallée.
PSalle Evénementiel Maison du Patrimoine 18h ¤Gratuit
Concert Les chanteurs de Soues.
chants du pays de Bigorre, de la variété
française, des morceaux traditionnels
basques, bretons ou espagnols, des
refrains de fêtes et de soirée
PEglise du village 21h
¤Libre participation
Vendredi 16 septembre
Concert Les Bérets Bleus.
Chants pyrénéens.PEglise du village
21h ¤Libre participation
Samedi 17 septembre
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’association
La Frênette vous propose de participer
à un chantier participatif contribuant à
la sauvegarde d’une grange foraine .
PRdv à 9h à la maison de la Nature.
¤Participation libre I Renseignements
et inscriptions auprès de l’association la
Frênette par mail à rnr.aulon@orange.fr
ou au 05 62 39 52 34.
Concert Trio Hégoak.
Chanson traditionnelles basques et
pyrénéennes.PEglise du village 21h
¤Libre participation
Sam 17 & dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine.
Maison du Patrimoine
Samedi et dimanche : Durant ces 2
jours, la Maison du Patrimoine vous ouvre gratuitement ses portes. L’occasion
de découvrir ses expositons autour du
patrimoine de nos vallées. 14h à 18h
Dimanche 18 :
11h-12h : atelier fabrication de sa
lessive maison.
14h-15h : visite guidée de l’exposition

permanente.
15h-16h : visite guidée de l’exposition
« Maisons d’Aure et du Louron ».
¤ gratuit I visites et ateliers sur inscription obligatoire au 05 62 40 87 86

Samedi 24 septembre
Concert Cants Mesclats.
Groupe polyphonique.PEglise du village
21h ¤Libre participation

Mercredi 28 septembre
Visite du village.
Mercredi 21 septembre
Découvrez Saint-Lary à travers les lieux
Concert ensemble vocal Damona
emblématiques de son histoire.PRdv
Répertoire varié avec des pièces sacrées, Maison du Patrimoine 16h ¤ Ad : 5€ /
des extraits de la Petite Messe SolenEnf 3€ / Réd : 4€ I Inscription obligatoire
nelle de Rossini ou encore des Ave Maria places limitées 05 62 40 87 86
et Ave Verum, mais également des airs
solo et duos extraits d’opéraPEglise du Concert avec Robert Bernad.Ténor
pyrénéen qui propose des chants.
village 21h ¤Libre participation
PEglise du village 21h
¤Libre participation
Jeudi 22 septembre
Visite commentée du Musée
Jeudi 29 septembre
Partez à la découverte du patrimoine de Concert Pianisténor - Concert 1.Le
nos montagnes à travers une visite inter- ténor Frank Grimaud et la pianiste Alina
Barrouillet présentent un spectacle muactive, pédagogique et ludique PRdv
Maison du Patrimoine 16h ¤ Ad : 5€ / sical autour des plus belles chansons de
Enf 3€ / Réd : 4€ I Inscription obligatoire Luis Mariano.PEglise du village 21h
¤Libre participation
places limitées 05 62 40 87 86
Concert La chorale d’Aragnouet.
Chants Pyrénéens.PEglise du village
21h ¤Libre participation
Vendredi 23 septembre
Concert Les Copains d’Abord.
13 chanteurs qui interprètent des succès
anciens et contemporains.PEglise du
village 21h ¤Libre participation

Samedi 1er octobre
Concert Trio Hegoak.
Chansons traditionnelles basques et
pyrénéennes.PEglise du village 21h
¤Libre participation

Vendredi 30 sept / samedi 1er & dimanche 2 octobre
La Féria - pendant 2 jours animations de rues avec Bodegas
et bandas.
Vendredi :
19h : ouverture de la Féria avec remise des clés de la ville
par Monsieur le Maire (Balcon de l’OT)
21h : Embrasement de la fontaine - feu d’artifice.
21h30 : Concert “Les Fantaskes” – Parking de l’OT
Samedi :
12h à 18h : village des Pitchouns parking de l’OT / Toro
mécanique
16h : spectacle de vachettes
18h à 20h30 : Concert « Les Frérots de la Peña » - Parking de l’OT
20h30 : Paquito Géant
21h : Toro de Fuego (départ devant l’OT) & embrasement Mairie.
Dimanche :
12h à 18h : village des Pitchouns parking de l’OT / Toro mécanique
14h : concours de pétanque
15h à 17h : Spectacle et initiation au Flamenco - Place de la Mairie

.../...

Samedi 1er et dimanche 2 octobre
La Contrabandista. Organisé par SaintLary Aure Athlétisme et Zona Zero.
Epreuve de Trail + VTT Transfrontalier.
Deux pays et un seul territoire les
Pyrénées. Sentez l’esprit des anciens
contrebandiers !
Une aventure chargée d’histoire que
vous pourrez réaliser en équipes de 2 ou
4 personnes.
1er octobre : Saint-Lary Soulan / Boltaña
2 octobre : Ainsa / Saint-Lary Soulan

1 course sur 2 jours / 4 cols / 170 km /
7500 m de dénivelé.
I Infos : http://www.contrebandiers.
org/
https://www.facebook.com/contrebandierstrail

ET TOUT AU LONG DE L’ANNEE,RETROUVEZ…
Cinéma «Le Lary»
I Programme et horaires à disposition à l’Office de Tourisme - https://www.facebook.com/CinemaLary/
Marché de pays
PParking du téléphérique.
Tous les samedis matin 8h à 13h
La Maison du Patrimoine
Venez découvrir les différents espaces muséographiques
dédiés au patrimoine pyrénéen au cours d’une visite interactive, pédagogique et ludique.
 De 14h-18h du jeudi au dimanche ¤Adulte 5 € - enfants
(5 à 17 ans) 3 € - famille (2 ad + 2 enf) 14 € - Gratuit le 1er
dimanche du mois PPlace de l’OT
Exposition permanente : « l’histoire de nos vallées» et
«Maisons d’Aure et du Louron» PMaison du Patrimoine
Du 16 septembre au 6 novembre : Exposition «L’homme
dans la Grande Guerre» par l’association Grande Guerre
en Gascogne PMaison du Patrimoine ¤2.50 €
Bibliothèque
Livres pour enfants et adultes (romans, poésie, théâtre,
contes, albums, documentaires). Un fonds spécifique aux
Pyrénées, régulièrement enrichi.
 Mardi 9h - 11h - mercredi-jeudi-vendredi 16h - 18h samedi 9h - 12h PMaison du Patrimoine
Manège enfantin
PJardin public - Place de la Mairie
Maison du parc national
Exposition permanente sur les forêts de la Vallée d’Aure.
Point d’information et de conseil P Tour d’Agut - Place de
la Mairie  Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h et
14h à 17h ¤ Entrée gratuite.

Légende

PLieux

 Dates et horaires
¤

Tarifs

A Public
I Renseignements
et inscriptions

Bridge club vallée d’aure
La mise en forme c’est aussi un sport cérébral.
PSalle polyvalente Mairie lundi et mercredi 14h à 19h
IRenseignements : 06 09 50 65 93 / 06 08 94 96 35 /
05 62 39 94 43
Pumptrack
Les amateurs de sensations fortes pourront s’amuser sur cet
espace composé de virages relevés, bosses et autres obstacles.PDépart de la télécabine de Vignec ¤ Accés libre (accessible suivant conditions météo).
scan des parcours

Parcours Patou Orientation
Parcours proposés : 1 vert, 1 bleu.
1 parcours = 1 carte pour suivre les balises
dans l’ordre sans oublier de poinçonner sa
carte pour résoudre l’énigme.PDemandez
votre PPO à l’Office de Tourisme
Sensoria Rio
Paradis des petits et grands, le Sensoria Rio vous fera partager
des moments de plaisir et d’émotion en famille !
Les nouveautés ! Deux bassins extérieurs dont :
- Un bassin adultes de 50 m2
- Un bassin adultes et enfants de 100 m2
Les plus petits sont aussi chouchoutés puisqu’ils bénéficient
d’équipements et d’attentions toutes particulières : une eau
naturelle, des bassins peu profonds (1,30 m maximum), un espace aqualudique, des brassards et des couches aquatiques.
- Un espace premium où chromothérapie, hammam et jacuzzi extérieur sont à votre disposition !
IRenseignements : 05 62 40 71 71 / www.mercuresensoria.fr


Animations labelisées
Famille Plus
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