Agenda des Animations

Votre avis nous
intéresse !

Mois du 4 au 19 septembre 2021

mis à jour le 3 septembre 2021 15:42 sous réserve de modifications

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

Information Coronavirus : Centre de dépistage covid-19

Du lundi au vendredi de 9h à 12h Chapiteau rue Vincent Mir (Terrain
Banino). Sans rendez-vous avec carte vitale - résultats 24h à 48h
Samedi 4 septembre
Marche des pélerins de St Jacques de
Compostelle : de Frédancon à l’Hospice
du Rioumajou.

Vallée du Rioumajou
14h : Rdv au parking de Frédancon
Départ de la marche accompagnée et commentée jusqu’à l’Hospice du Rioumajou.
Intervenants tout au long de l’itinéraire.
Vers 16h30 - 17h : arrivée à l’Hospice du
Rioumajou
17h : Devant l’Hospice concert offert par
le Foyer Culturel de Saint-Lary-Soulan avec
« Les Zacoustiks » trio jazz.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue du
concert.
Inscription gratuite à l’OT de Saint-LarySoulan avant le 3 septembre 2021.
Sur réservation possibilité de restauration
et d’hébergement à l’Hospice du Rioumajou
Tél. 09 88 18 78 93 et 05 62 40 87 85 - hospicedurioumajou@gmail.com
Contrôle du Pass sanitaire.

Match amical de rugby à XV.
C.O.St Lary / R.C Oursbelille Borderes
Stade Sainte Marie 17h gratuit
Pass sanitaire obligatoire
Dimanche 5 septembre
Concert Trio Hégoak. Trio composé d’un
chanteur baryton, d’un violon et d’une
flûte à bec sopranino/saxophoniste qui
puise son inspiration dans la chanson
traditionnelle basque et pyrénéenne.
Église du village 21h
Libre participation + 10 ans
Mardi 7 septembre
Visite Guidée de Saint-Lary
Rdv Maison du Patrimoine 16h à
16h45 à partir de 6 ans Ad : 5€ /
Enf : 3€ / Réd : 4€
Inscription obligatoire places limitées 05 62 40 87 86
Concert La chorale d’Aragnouet.
Chants Pyrénéens Église du village
21h Libre participation + 10 ans
Mercredi 8 septembre
Visite Guidée du Musée - curistes
Rdv Maison du Patrimoine 16h à
17h à partir de 6 ans Ad : 4€
Inscription obligatoire 05 62 40 87 86

Concert Les Z’acoustick.
Groupe au répertoire ouvert, interprétant à la fois des thèmes connus et
des créations propres. Contrebasse :
Albin Garnier. Guitares: Quentin Buffier
& Eric Brissot Église du village 21h
Libre participation + 10 ans

Vendredi 10 septembre
L’association Livre Pyrénéen d’Aure et
du Sobrarbe vous propose une randonnée “Lecture Polar” vers le lac et le
refuge de l’Oule avec Benoit Severac

Rdv 10h devant l’OT. Co-voiturage
jusqu’au Parking d’Artigusse. puis 1h de
marche jusqu’au lac et refuge, séquences lecture en sus. Dédicaces avec le concours de la
Librairie BLEU et AURE Libre participation
Inscription à l’Ot de St-Lary Soulan
05 62 39 50 81 ou par mail
livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com à
avant le 9 septembre en mentionnant les
noms des participants, téléphone mobile et
mail. Pass sanitaire obligatoire pour les 18
ans et + ou test PCR négatif (moins de 72h)

Concert Les Bérets Bleus.
Chants pyrénéens Église du village
21h Libre participation + 10 ans
Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre
11ème Fête du Livre Pyrénéen d’Aure
et du Sobrarbe
Sur le thème «Vivre les Pyrénées».
De nombreux auteurs pyrénéens, éditeurs et libraires, venus des deux côtés
des Pyrénées, seront présents.
Conférences, projections et différentes
animations se succéderont.
Salle des Sports de Saint-Lary village
Programme détaillé à l’OT.
Concert Marie Daney. Un voyage musical et intemporel entre Edith Piaf, Dalida, Jacques Brel, Céline Dion, mais aussi
des airs d’opéra : mozart, Verdi, Franck,
Caccini, un subtil mélange musical.
Église du village 21h
Libre participation + 10 ans
Dimanche 12 septembre
Concert Trio Hégoak. Trio composé d’un
chanteur baryton, d’un violon et d’une
flûte à bec sopranino/saxophoniste qui
puise son inspiration dans la chanson
traditionnelle basque et pyrénéenne.

Pass sanitaire obligatoire :
Concerts à l’église - Conférences
Cinéma - Musée Église du village 21h
Libre participation + 10 ans
Mardi 14 septembre
Visite Guidée de Saint-Lary
Rdv Maison du Patrimoine 16h à
16h45 à partir de 6 ans Ad : 5€ /
Enf : 3€ / Réd : 4€
Inscription obligatoire places limitées 05 62 40 87 86
Concert avec Le quatuor Dolce Vita.
Quatuor à cordes : musiques de films,
Morricone, Francis Lai, Chaplin, Joplin,
Legrand… Église du village 21h
Libre participation + 10 ans
Mercredi 15 septembre
Concert Les Copains d’Abord.
13 chanteurs qui interprètent des succès
anciens et contemporains
Église du village 21h
Libre participation + 10 ans
Jeudi 16 septembre
Concert Au Fil des Cordes. Le Oud rencontre le flamenco. Ce projet est le fruit
d’une rencontre artistique au Arthere
Café à Istanbul en 2016.
Oud : Alaa Alkhatib - Guitare / composition : Quentin Buffier Église du village
21h Libre participation + 10 ans
Vendredi 17 septembre
Concert avec les Chanteurs du Comminges. Chant choral folklorique
pyrénéen Eglise du village 21h
Libre participation + 10 ans
Samedi 18 septembre
L’Etape d’AureTRJV/XC/DH
Programme : 8h : retrait des plaques
8h à 9h : reconnaissance toutes
catégories XC
9h15 : départ différés des courses XC
Fin XC vers 11h30 13h à 14h : reconnaissance toutes catégories DH
14h : départs différés des courses DH
Inscriptions cicleweb 8€
Attention dans la limite de 50 participants par course et par catégorie
(prélicenciés/poussins - pupilles - benjamins - minimes)
Possibilité de réservation de panier
repas (pique nique) 7€ par participants

Groupe vocal “De Bric et de Broc” de
Capvern. Ensemble vocal composé de
10 femmes et 6 hommes, répertoire
du pyrénéen aux variétés Église du
village 21h Libre participation
+ 10 ans
Dimanche 19 septembre
Concert Les Groovin’Cats.
Deux musiciens (clarinette/piano) et
chanteurs de Jazz - swing/jazz populaire
Église du village 21h
Libre participation + 10 ans
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Animations Maison du Patrimoine
Samedi 18 septembre :
Visite guidée Saint-Lary : Découvrez
Saint-Lary à travers les lieux emblématiques de son histoire dans un format
familial de 1h 11h à 12h
Inscription obligatoire 05.62.40.87.86
Visite guidée Musée (1er étage) : Partez
à la découverte du patrimoine valléen
à travers une scénographie originale et
une visite interactive, pédagogique et

ludique 14h à 15h
Inscription obligatoire 05.62.40.87.86
Circuit Territoire et terroir : Promenade
dans Saint-Lary et ses alentours, pour
découvrir notre terroir. L’occasion de déguster et connaitre les plats et recettes
typiques de la vallée 16h à 18h
Inscription obligatoire 05.62.40.87.86
Découvre les métiers ancestraux de la
vallée : Dans la cour de la Maison du
Patrimoine, venez découvrir des métiers
d’autrefois Toute la journée
En libre accès

Contes et ouverture du moulin Débat.
Un conte qui commence près d’un
ancien moulin. Et l’occasion de découvrir
celui de notre village, le moulin Débat.
15h à 16h
Inscription obligatoire 05.62.40.87.86
Découvre les métiers ancestraux de la
vallée : Dans la cour de la Maison du
Patrimoine, venez découvrir des métiers
d’autrefois Toute la journée
En libre accès
Visite du musée et de ses expositions
Toute la journée Gratuit tout le
week-end (Samedi et Dimanche)

Visite du musée et de ses expositions
Toute la journée Gratuit tout le
week-end (Samedi et Dimanche)
Dimanche 19 septembre :
Visite guidée Musée (2ème étage) :
Venez découvrir l’architecture typique
des maisons d’Aure et du Louron, et la
manière dont elles sont réhabilitées
aujourd’hui
14h à 15h
Inscription obligatoire 05.62.40.87.86

ET RETROUVEZ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…
Office de Tourisme Saint-Lary village
37, Rue Vincent Mir
du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h
à 18h / le dimanche de 9h à 12h - 15h à 18h
Cinéma «Le Lary»
Programme à disposition à l’Office de Tourisme
Marché du pays
Parking du téléphérique. Tous les samedis matin
de 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 mardi au dimanche (fermé le lundi) de 14h-18h
Adulte 5 € / enfants (5 à 17 ans) 3 € / famille (2 ad + 2 enf)
14 € - Gratuit le 1er dimanche du mois Place 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
Maison du Patrimoine

Bridge club vallée d’aure
La mise en forme c’est aussi un sport cérébral.
Salle polyvalente Mairie lundi et mercredi de 14h à 19h
Renseignements : 06 09 50 65 93 / 06 08 94 96 35 /
05 62 39 94 43
Centrale edf de Saint-Lary
Visite de la centrale Hydroélectrique de Saint Lary (durée 1h)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Gratuit
Groupe de 6 pers minimum par visite. Réservation obligatoire à l’Office du Tourisme de Vielle Aure 05 62 39 50 00. La
visite d’un site indutriel peut être annulée, écourtée ou décalée
pour raisons techniques.
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
Pumptrack
Les amateurs de sensations fortes pourront s’amuser
sur cet espace composé de virages relevés, bosses et autres
obstacles Départ de la télécabine de Vignec Accés libre

Manège enfantin
Jardin 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 Tour d’Agut - Place de la Mairie
du lundi au vendredi 9h/13h et 14h/17h - fermé le samedi et
dimanche. (xceptionnellement ouvert le 11 et 12 septembre).
Entrée gratuite.
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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

