PROGRAMME
ANIMATION
Du 27 mai au 12 juin 2022
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Programme donné à titre indicatif susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires.

Office de Tourisme Saint-Lary village
P37 rue Vincent Mir
 du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h / dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Vendredi 27 mai
Maison du Patrimoine - Conférence Luc Vidal
A l’occasion du Projet poésie de Saint-Lary Soulan, venez
découvrir le poète René Guy Cadou.
PMaison du Patrimoine
 18h ¤ gratuit I Sur inscription au 05 62 40 87 86 places
limitées
Samedi 28 mai
Déambulation poétique dans Saint Lary et Inauguration
jardin René Guy Cadou (musique, lecture de poèmes)
PRendez-vous devant la Mairie  10h30 à 14h
¤ gratuit I Renseignements au 05 62 40 87 86
Dimanche 29 mai
Fête de la Transhumance de Soulan.
7h30 : départ des troupeaux du rond point de Vignec.
Montée au village de Soulan, bénédiction des troupeaux
PSoulan
Jeudi 2 juin
Concert La chorale d’Aragnouet.
Chants Pyrénéens.
PEglise du village 21h ¤ Libre participation
Vendredi 3 juin
Livre Pyrénéen d’Aure et du Sobrarbe. Conférence Jean
Philippe Grosperrin “Les Pyrénées dans le décor du romanesque” (1735-1820)
PSalle des conférences Mairie 18h
¤ Libre participation
Vendredi 3 et Samedi 4 juin
Transhumance au Rioumajou avec Fabrice et Anthony.
Vendredi 3 juin à Sailhan
Dés 16h présence du troupeau et des bergers route d’Estensan. Animations
18h30 : Apéritif / 19h30 : Repas du berger et soirée
Samedi 4 juin
7h : à Sailhan départ du troupeau.
9h : pause à «Maison Blanche»
12h : Arrivée à Frédancon
A partir de 12h repas animé par «Los Esbagats». 20 €/pers
Réservation à l’Office du Tourisme 05 62 39 50 81
Tout au long de l’après-midi : Fête de l’Ecotourisme à
Frédancon
Balade à dos d’ânes, atelier faune/flore avec le Parc National des Pyrénées, stands de producteurs locaux en filière
courte, animations autour de la pêche et du vélo, chants
des bergers et convivialité seront au rendez-vous.

Fête de l’Ecotourisme - Maison du Patrimoine.
Samedi 4 et dimanche 5 : portes ouvertes du musée.
L’occasion de découvrir nos expositions autour du patrimoine de nos vallées.
Dimanche 4 :
Atelier plantes et pastoralisme de 14h à 18h ¤Gratuit.
Atelier d’initiation à la linogravure 14h à 18h ¤5€/
pers PMaison du Patrimoine I Renseignements inscriptions au 05 62 40 87 86
Concert Marie Daney. Une belle voix pour des chants
d’aujourd’hui.
Marie Daney a chanté dans les choeurs du grand théâtre
de Bordeaux, de l’opéra de Nice et du Capitole de Toulouse. Son répertoire va des chansons de variétés aux
airs d’opéra.
PEglise du village 21h ¤ Libre participation
Samedi 4 juin
Concert Chorale du Mont Royal. Un chœur d’hommes,
chants des Pyrénées, chansons françaises
PEglise du village 21h ¤ Libre participation
Mardi 7 juin
Conférence du Pays d’Art et d’Histoire Histoire du
Thermalisme en vallées d’Aure et du Louron, du rêve
à la réalité. Le développement touristique des HautesPyrénées est largement dû au développement du
thermalisme. Nos vallées n’y ont pas échappé, même si
ce développement s’est produit à la marge des grandes
stations comme Luchon, Bagnères etc… Ce qui ne fut
qu’un rêve lointain au XIXème siècle est bien devenu
une réalité à l’aube du deuxième millénaire.
PMaison du Patrimoine 17h30 ¤ Gratuit
I Renseignements inscriptions au 05 62 40 87 86
Jeudi 9 juin
Concert Jazz Corde et On.
Trio violoncelle, batterie et accordéon
PEglise du village 21h ¤ Libre participation
Vendredi 10 juin
Concert Les Bérets Bleus.
Chants pyrénéens.
PEglise du village 21h ¤ Libre participation
Samedi 11 et dimanche 12 juin
Livre Pyrénéen d’Aure et du Sobrarbe.
A l’Hospice du Rioumajou : Mini salon du livre festif et
transfrontalier en plein air.
PHospice du Rioumajou à partir de 10h

EXPOSITIONS Maison du Patrimoine
Expositions permanentes
« l’histoire de nos vallées» et «Maisons d’Aure et du Louron» PMaison du Patrimoine
 A partir du 9 mai : du jeudi au dimanche de 14h à 18h

Du 3 mai au 29 mai : Exposition Cabanes de bergers.
Cette exposition proposée par le GIP-CRPGE 65 vise à témoigner de la richesse et du caractère actuel du
pastoralisme dans le massif pyrénéen. Découvrez l’histoire et l’avenir du métier de berger dans nos Pyrénées.
PMaison du Patrimoine du jeudi au dimanche de 14h à 18h ¤ Inclus dans l’entrée du musée

Du 3 mai au 5 juin : Exposition Seconde Guerre mondiale et camps de concentration nazis de l’AFMD.
L’exposition montre de façon claire et pédagogique, la situation économique et politique peu de temps
après la première guerre mondiale, la fondation du parti nazi, la montée des fascismes, l’ascension d’Hitler,
la dictature du 3ème Reich, les premiers camps nazis, l’entrée en guerre, l’Etat français collaborateur,
la déportation, la libération des camps, le retour des déportés et le procès de Nuremberg.PMaison du
Patrimoine du jeudi au dimanche de 14h à 18h ¤ Inclus dans l’entrée du musée

ET TOUT AU LONG DE L’ANNEE,RETROUVEZ…
Cinéma «Le Lary»
I Fermé pendant les mois de mai et juin
Marché du 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.
 Du jeudi au dimanche de 14h à 18h
Adulte 5 € - enfants (5 à 17 ans) 3 € - famille (2 ad + 2 enf)
14 € - Gratuit le 1er dimanche du mois PPlace de l’OT
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 de
14h à 17h ¤ Entrée gratuite.

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
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).
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

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
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