Agenda des Animations

Du 20 Février au 7 Mars 2021

mis à jour le 19 février 2021 5:07 sous réserve de modifications

Programme donné à titre indicatif susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires.

Infos renseignements ....
Centre de dépistage covid-19
Du lundi au vendredi 8h à 12h
fermé le jeudi 25 février 2021
36 - rue Vincent Mir / Salle Polyvalente
(entrée côté jardin public face au manège)

Sans rendez-vous avec carte vitale
résultats 24h à 48h

Office de Tourisme Saint-Lary village
37 rue Vincent Mir
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
Bureau d’Information et Agence Postale Communale
Pla d’Adet
Gare Supérieure du téléphérique
Lundi, Mardi, Mercredi : 9h10 (arrivée 1ere benne) à 12h
Toutefois les opérations de l’agence postale seront assurées
jusqu’à 11h 45 - Samedi 14h à 17h / dimanche de 9h10 - 12h
(pas d’agence postale le samedi et dimanche).
Guichet automatique Pla d’Adet
A l’intérieur du Bureau d’Information

tous les jours 9h - 16h

Votre avis nous
intéresse !

Infos utiles pour votre séjour ....
Station de Ski
secteur Pla d’Adet
• Piste de ski de randonnée

Boucle de 6 kms damée et sécurisée,
montée depuis le télésiège de Soum de Matte
par la «piste Escalette» (bleu) et descente
par la «piste Vignole » (rouge)

E.S.F

Club Piou-Piou 3 à 5 ans - 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Cours collectifs

Enfant Ourson, Flocon et ado/adulte débutant
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

Cours privés

Pour débutants ski et snow - 9h - 10h / 13h - 14h30

Ski de randonnée

• Piste raquettes (de Cabane à Espiaube)

Découverte 1/2 j itinéraire station
Sortie journée montagne enneigée

• Piste de luge (zone Echarpe 1
entre plateau et soum au pied du télésiège)

Renseignements et inscriptions par mail
contact@esf-stlary.com ou téléphone au 05.62.98.44.01
et directement dans nos bureaux Village et Pla d’Adet.

• Espace débutants

Jeudi 25 Février : Journée d’animations autour du ski de randonnée
Epreuve de ski de rando - montée sèche «La Trace - Test ESF»
15h départ du Pla d’Adet - arrivée à Soum de Matte Inscription gratuite obligatoire (matériel non fourni).

les 2 tapis : “Ecole” et kid-park 9h -12h / 13h - 16h30

• Activité snowtubing

Descente sur une bouée géante - 9h -12h / 13h - 16h30

Initiation découvert DVA (Détecteur de Victimes d’Avalanches)
14h à 16h au Pla d’Adet - inscription gratuite obligatoire à l’ESF.

Les transports et liaisons
Téléphérique
Tous les jours de 9h (premier trajet)
à 12h 15 (dernier trajet) et de
13h30 (première montée) et 13h40 (première descente) à 17h15 (dernier trajet)
Rotation toutes les 30 minutes
Aller simple : 8.50€ (18 à 74 ans) /
6.50€ jeunes (5 à 17 ans)
A/R : 12€ (18 à 74 ans) / 9.50€ (5 à 17 ans)
Capacité 46 personnes.

Tarif unique à la journée
Téléphérique + 2 tapis : 23.50 €
2 tapis : 13.50 €
Snowtubing (9h-12h / 13h-16h30)
Carnet 5 descentes : 6.50 €
Carnet 10 descentes : 10.50 €

Navettes village
Elle assurera l’itinéraire circuit 1 et
2 combinés et passera toutes les
heures de 9h /13h et 15h / 18h.
(plan à retirer à l’Office de Tourisme
village ou au point info Pla d’Adet)

Animations
Animations Village
Devant le gymnase (jardin public)

Animations Pla d’Adet
Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet

Lundi
15h - 17h

Jeux en Bois
Gratuit
Tout public

Lundi
10h -12h

Défis du Patou - Animation et challenge
Gratuit
pour les enfants
Tout public

Mardi
9h - 12h

4€/pers
Murder party *
Inscriptions à l’OT
à partir de 12 ans

Mardi
15h - 17h

Challenge Haribo
Gratuit
Tout public

Mercredi
14h - 17h

4€/pers
Murder party *
Inscriptions à l’OT
à partir de 12 ans
(max 5 pers par groupe)

10h - 18h

Le Rendez-vous des Producteurs et artisans locaux
Parking Edelweiss

Jeudi
10h - 12h

Challenge Haribo
Gratuit
Tout public

Jeudi
15h - 17h

Jeux en Bois
Gratuit
Tout public

Vendredi
15h - 17h

Jeux en Bois
Gratuit
Tout public

Vendredi
10h - 12h

Défis du Patou - Animation et challenge
Gratuit
pour les enfants
Tout public

(max 5 pers par groupe)

Mercredi
10h - 12h

Défis du Patou - Animation et challenge
Gratuit
pour les enfants
Tout public

Les Enquêtes de Patou
Retrouvez nos animateurs pour un jeu de piste en famille sur toutes nos animations
Gratuit
Tout public
(Défis du Patou, Jeux en Bois, Challenge Haribo)

* Murder Party

«C’est sur le chantier de fouilles au coeur du village de Saint Lary Soulan que Charles De Sully, l’enfant
du pays est retrouvé assassiné». Après avoir parcouru le monde entier entre conférences et investigations sur
le terrain, l’homme avait décidé de reprendre les fouilles archéologiques du village.
Mais mercredi dernier à 7h du matin, Gaspard, l’employé communal découvre le corps sans vie de Charles, le
crâne fracassé. La gendarmerie arrivée rapidement sur les lieux a déjà interrogé 8 suspects. Il ne fait aucun
doute que le (la) tueur (se) est parmi eux.
Serez-vous capable de résoudre ce mystère, et de nous donner votre version des faits ? Peut-être y
avait-il des complices ?»

Animations Maison du Patrimoine
Inscription obligatoire pour toutes les animations - 05 62 40 87 86 (places limitées)
Mardi 23 février

Mercredi 24 février
Jeudi 25 février

Atelier : Animaux de montagne et pommes de pin

10h à 10h30
11h30 à 12h

à partir de 7 ans
2.50 €

Atelier : Création d’animaux

15h à 16h15

à partir de 3 ans

Lecture de contes

10h à 10h30

3 à 6 ans

Jeudi 4 mars

à partir de 6 ans
Ad : 5€ / Enf : 3€ / Réd : 4€

15h30 à 16h15

Atelier : Maisons à la loupe

14h30 à 16h

à partir de 7 ans

Visite Guidée de Saint-Lary

11h à 11h45

à partir de 6 ans
Ad : 5€ / Enf : 3€ / Réd : 4€

15h30 à 16h15

à partir de 6 ans
Ad : 5€ / Enf : 3€ / Réd : 4€

Visite Guidée de Soulan

Mercredi 3 mars

gratuit

Visite Guidée de Saint-Lary

Vendredi 26 février

Mardi 2 mars

2.50 €

4€

Atelier : Porte-clés bois et feutrine

15h à 16h30

à partir de 8 ans

4€

Atelier : Fleurs des Pyrénées

14h30 à 16h

à partir de 6 ans

4€

Visite Guidée de Saint-Lary

15h30 à 16h15

à partir de 6 ans
Ad : 5€ / Enf : 3€ / Réd : 4€

Lecture de paysage

14h30 à 16h

à partir de 7 ans

Visite Guidée de Saint-Lary

11h à 11h45

à partir de 6 ans
Ad : 5€ / Enf : 3€ / Réd : 4€

15h30 à 16h15

à partir de 6 ans
Ad : 5€ / Enf : 3€ / Réd : 4€

Vendredi 5 mars
Visite Guidée de Soulan

4€

A court d’idée ?
Renseignez-vous
sur nos balades en
chien de traîneau, la
cani rando, les vols
en parapente, nos
sorties en raquettes,
la découverte du
biathlon, l’initiation au
ski de randonnée.

Prenez le plein de
sensations avec nos
sorties VTT ou trottinette de montagne,
pratique du yoga, de
la motoneige ou bien
même l’ascension de
cascade de glace…

Nos activités de montagne
Bureau des guides : Sorties raquettes, ski de rando, cascade glace,
alpinisme hivernal. Informations et réservations au : 05 62 40 02 58.
Canyoning Saint Lary : canyoning
hivernal. Galerie Intersport du village
Renseignements : 06 71 65 09 70.
Ecole d’Aventure Evolution 2
Accompagnement raquette. Location de
VTT. Pour tout renseignement :
05 62 39 44 61.
Ecole française de snowboard
Initiation au snowboard. 06 08 78 88 58.
Guylaine et Franck : Pour ces
vacances de fevrier un peu particuliéres,
nous vous proposons de l’initiation au ski
de randonnée 1/2 journée 60€/ pers 9h et
13h30. Info / réservations :
06 72 33 21 89.
Joe Bike : explorez la vallée d’Aure à
vélo grâce à nos moniteurs passionnés.
Initiation ou pratique sportive, nous accompagnons enfants et adultes, quelque
soit le niveau de manière ludique et
conviviale. JOE BIKE (galerie INTERSPORT), au village de Saint-Lary face au
téléphérique, vous accueille tous les jours
de 9h à 18h.
Renseignements : 06 38 12 38 73
Maison du randonneur : sorties
raquettes, canyon sec et courses d’orientation en montagne. Informations et
réservations au : 05 62 39 46 93.
Office des sports de Montagne
à Saint-Lary : Balades en raquettes (10
pers maxi). Véhicules clients pour se
déplacer (pas de covoiturage).
1/2 j matin (9h-12h) après-midi (13h3017h). Petite journée (10h-16h). Petits
trappeurs (à partir de 4 ans). Descentes
en trottinettes depuis le Pla d’Adet ou
depuis col d’Azet (prévoir moyen de
transport).Taille : 1,40m.
Découverte biathlon au stade de St Lary.
Challenge et tir à la carabine laser, tous
les jours à 13h15. A partir de 7 ans.
Réservation au 05.62.39.42.92.

Panaurama St-Lary : situé à
Intersport place du téléhérique
village. Sorties encadrées en ski
de randonnée, des randonnées
en raquettes, du biathlon, du
parapente, des sorties vtt, des
encadrements trottinette. Renseignements et réservations au
06 12 95 81 56.

Chien de traîneau 65 à Aragnouet
Balades en chien de traîneau dans la
forêt de la Coueou. (complet jusqu’à
mi mars).
Réservation 06 31 61 85 80.

Chris Randonature : Randonnée en
petit groupe possibilité de privatiser votre
sortie 1/2 journée de 2h30 environ en
matinée ou en après midi. De débutant à
Saint Lary Aventure : Décou- plus sportif. Randonnée spéciale famille
verte biathlon au stade de St Lary. dès 4 ans. Le matériel raquettes et bâChallenge et tir à la carabine laser, tons est prêté. Info et réservations au :
tous les jours à 13h15. A partir de 7 ans. 06 71 98 58 77.
Réservations au 06 43 36 47 56.

Saint Lary Moto Neige :

Plusieurs départs par jour : 10h ,
11h30, 13h, 14h30, 16h. Protocole
sanitaire mis en place (désinfection
casques après chaque rotation)
Gants perso obligatoires.
05 62 39 42 92 / 06 73 84 16 12

Sarrat sports : randonnées raquettes, ski de rando. 05 62 40 03 00
Top Ski Glisse Pla d’Adet :
Location Ski de randonnée / Split Board
raquettes, luges et snoocs et snowscoot
Balade Raquettes avec guide Cours
initiation Skis de Randonnée . Réservations au 05 62 98 46 11.

Daniel Guilly : Découverte de la montagne à pied ou en raquette. Informations
et réservations au : 06 86 97 77 75.
Jean Paul, Parapente Saint Lary
Le vol biplace vous apportera un grand
moment d’évasion, de sérénité et de
repos suite à une petite course d’envol
depuis le Pla d’Adet. - renseignements et
inscriptions au : 06 43 22 04 92
Le Repaire de Huskys à Arreau
Sur réservation : Cani-rando (activité pédestre à partir de 8 ans) de 8h30 à 11h30
Découverte pédagogique (accessible
à tous) de 15h à 17h. Pas de baptême
en traîneau ni de conduite de traîneau
pendant les vacances scolaires, toutes
zones confondues. Réservation par sms
au 06 62 15 25 26.

ADHOC Pyrénées : Sorties raquettes,
trottinette de descente, ski de randonnée, Omahata Yoga : Rando Raquettes &
randonnée pédestre. Informations et
Yoga, Marche Douce & Yoga plein air.
réservation au : 06 71 62 78 86
Réservation par mail via site internet
omahatha-yoga.fr. Du lundi au vendredi,
Air Plume Parapente : vous propose le matin uniquement.
des vols découvertes en biplace et des
vols longue durée, accessibles par tous
Pyrénées Trekking : à Arreau Séjour
ainsi que des randonnées montagne tout ski de randonnée / séjour multi-activités
public (hiver en raquette, avec transport
neige, adapté aux familles / Séjour rancompris). Réservations 06 83 04 40 79
donnée raquette. Infos et réservations au
06 84 80 52 93.
Aubac Gérard : randonnées pédestres et raquettes.
Un Brin d’Evasion
Sorties raquettes, trottinette de descente,
Réservations au 06 07 45 55 04
ski de randonnée, randonnée pédestre.
Informations et réservation au :
06 17 49 32 72

Nos balades et randonnées
L’Office de Tourisme vous propose sa carte des balades et randonnées à 1€ au format papier.
Egalement accessible en libre téléchargement sur notre site internet www.saintlary.com VERSION
été puis rubrique PRATIQUE
et BROCHURES ET PLANS.

Cette carte vous propose de
nombreux itinéraires tous niveaux, au départ de Saint-Lary et
des villages voisins.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des conseillers
de l’Office de Tourisme ou des
professionnels de montagne, afin
de connaître l’accessibilité des
circuits lors de votre séjour.

Loisirs
Patinoire de glace extérieure
Située en plein coeur du village (selon
Tous les jours 9h
conditions météo)
6€ le matin - 7€
- 12h / 13h - 17h30
l’apm (1h)
Pas plus de 35 pers en même temps.
Médiathèque St-Lary Soulan
Mardi 9h à 11h / Mercredi - jeudi vendredi 15h à 17h / Samedi de 9h à 12h
Maison du Patrimoine - boutique
Mardi à samedi : 10h-12h / 14h-17h

Coloriage
Dessin à retirer à l’Office de Tourisme
Pumptrack
Les amateurs de sensations fortes pourront s’amuser sur cet espace composé
de virages relevés, bosses et autres obsDépart télécabine de Vignec
tacles
Accés libre
Manège enfantin
Jardin public - Place de la Mairie

Auto-tomponneuse enfants
Terrain rue Vincent Mir - tous les jours de
10h30 à 12h30 et 14h à 18h
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.
Demandez votre PPO à l’Office de Tourisme du village ou au point info Pla d’Adet.

Visites/découvertes / produits du terroir
Marchés du pays
Mardi matin : Vieille Aure (place du village)
Jeudi matin : Arreau (place de la Mairie)
Samedi matin : Saint-Lary Soulan (à côté
de la patinoire extérieure)
La Ferme Vignécoise : Visite de la
ferme (étable) les mardi et jeudi à 16h.
RDV à la vignecoise devant la boutique
(pas de réservation) - vehicule imperatif
pour se rendre à l’étable à Vielle Aure
(libre participation). Pas de degustation.
La chèvrerie de Gouaux : visite de
la chèvrerie à 16h30. Ouverture de la
boutique le matin 11h à 12h (sauf jours
de marchés jeudi et samedi). L’après-midi nous serons ouverts de 16h30 à 18h.

Informations au : 06 22 98 08 90.
La ferme des Carlines (fromage de
brebis Bio) à Aulon : Découverte de la
ferme et vente. Ouverture tous les après
midi de 15h à 18h traite à 17h. Présente
sur les marchés de pays.
Informations au : 06 06 49 18 77.
La chèvrerie, Mohair d’Aulon :
Vente à la ferme : 15h-18h du mardi au
vendredi Visite guidée : mercredi et vendredi à 14h. Marchés d’Arreau le jeudi
matin, de Saint Lary le samedi matin
Informations au 06 21 02 87 37.
Fromagerie P’tit d’Ens : Vente.
Ouverte tous les jours de 17h à 18 h

sans exception. Fromages de brebis et
brebis-chèvre. Informations au :
06 21 34 42 38.
Maison du gâteau à St-Lary
Découverte de la fabrication de ce gâteau
ancestral. Ouvert tous les jours de 9h30
à 18h. Informations au : 05 62 39 24 58.
Histoire de gâteaux : à Ancizan
fabrication artisanale de gâteaux à la
broche cuits au feu de bois. Ouvert tous
les jours pendant les vacances scolaires
(sauf le dimanche après-midi), Magasin :
8h -12h / 15h-18h Fabrication du gâteau
à la broche : le matin de 8h à 11h.
Informations au : 06 70 90 17 75.

Visites/découvertes / espaces pédagogiques
La Maison du Parc National de
Saint-Lary : Tour d’Agut Place de la Mairie.

Renseignements et informations sur le Parc
National du lundi au vendredi de 9h à12h et de
13h45 à 17h45 La salle audiovisuelle est fermée. Tél : 05 62 39 40 91

La Filature à Sarrancolin : Ouverte du
lundi au vendredi de 14h à 18h (fermé le mercredi). Renseignements au :
06 83 06 24 62.

Le Repaire des Husky à Arreau

Découverte pédagogique (accessible à tous).
Réservation par sms 06 62 15 25 26.

Ouverture des églises avec le
Pays d’Art et d’Histoire des vallées

d’Aure et du Louron : demander le programme à
l’Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan ou au
Pays d’Art et d’Histoire au 05 62 39 41 02 ou sur
www.patrimoine-aure-louron.fr

Soins et détente
Sensoria Rio et Sensoria Nuxe
Saint-Lary : Fermé
L’espace SPA MAHANA au Pla d’Adet :
Ouvert uniquement sur rdv 10h à 17h tous les
jours. Renseignements réservations au 06 36
92 20 03

Massage sur mesure et relaxation
émotionnelle à Grézian : tout sera mis en
oeuvre pour vous prodiguer un soin de qualité
en toute sérénité. Contactez-moi pour que
nous puissions échanger sur vos besoins, vos
ressentis, et vos inquiétudes éventuelles au
06 81 17 87 36

Essentiel à Saint-Lary : Merci de réserver
vos soins au 05.67.47.42.96.

Acupunctrice et massage chinois Tous
les jours de 10h30 à 20h différents massages
chinois sont proposés. vente et conseil en
produits, uniquement pour les clients en soin.
L’acupuncture pourra régler certains problèmes récents ou chroniques.En parler avec
la thérapeute. Parking et salle d’attente sont à
disposition. 06 99 18 88 10

Halte garderie et Centre de Loisirs
Le centre de loisirs du village
Du lundi au vendredi de 9h à 17h pour les
enfants de 3 à 12 ans.
Contacter directement la structure au
05 62 40 87 83.

Légende

Lieux
Dates et horaires
Tarifs

Halte garderie village (3 mois à 5 ans)
Du lundi au vendredi de 9h à 17h (en fonction
des places disponibles).
Contacter directement la structure au
05 62 40 87 83.
Public

La maison du petit montagnard du Pla
d’Adet restera fermée.

Animations labelisées Famille Plus

Renseignements et
inscriptions

Office de Tourisme
37, rue Vincent Mir - BP 39 - 65171 Saint-Lary Soulan cedex
Tél. +33 (0)5 62 39 50 81 - www.saintlary.com - e-mail : info@saintllary.com
RES TAURANT

