PROGRAMME
ANIMATION
Du 9 mai au 29 mai 2022

Votre avis nous
intéresse !
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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.

Maison du Patrimoine
Avantage Curiste

La Maison du Patrimoine de Saint-Lary
Soulan vous propose de découvrir les
expositions permanentes et temporaires du Musée et de nombreuses visites commentées à des prix attractifs.

Le Musée : 1 entrée achetée = 1 entrée offerte
Visite commentée du Musée : Prix réduit 4€
De 16h à 17h
En mai : le jeudi 5 et le mercredi 25.
En juin : le mercredi 15.
Visite commentée du Village : réduit 4€
De 16h à 17h
En mai : le mardi 3 (exceptionnellement à 11h) et le
mardi 24. En juin : le mardi 14.
Pack Curiste 10 €
Adhésion 1 mois à la Médiathèque de la Maison du
Patrimoine
1 visite commentée au choix (visite du Village ou du
Musée)
1 entrée au Musée
Inscriptions et informations au 05.62.40.87.86
Vendredi 13 mai
Maison du Patrimoine - Présentation sur le camp de
Dachau.“Découvrez l’histoire tragique de ce camp
ouvert dès 1933 qui marque le début d’un système
beaucoup plus vaste et minutieusement pensé. Environ 30 000 déportés de toutes nationalités ont trouvé
la mort dans ce camp libéré le 29 avril 1945.“
PMaison du Patrimoine 17h30 à 18h45 ¤ gratuit
ISur inscription au 05 62 40 87 86 places limitées
Mardi 17 mai
Conférence du Pays d’Art et d’Histoire - Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans les
Hautes-Pyrénées. Passage obligé sur les Chemins
de Saint-Jacques de Compostelle, le patrimoine des
Hautes-Pyrénées est riches de traces de la dévotion à
Saint-Jacques et du passage des pèlerins du Moyen-Age à l’époque Moderne. A ce titre 4 édifices emblématiques ont été inscrits au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO au titre des « Chemins de Saint-Jacques
en France ».
PMaison du Patrimoine 17h30 ¤ Gratuit

Dimanche 22 mai
Sorties collectives au Parvis - Low Cost Paradise.
Le chapiteau du Cirque Pardi est un repaire de
drôles de fous, imparfaits et audacieux. 5 femmes
et 6 hommes acrobates, funambules, voltigeurs,
clowms, musiciens, techniciens, y forgent dans le
chaos un éden chaleureux où se retrouver, entre
amis ou en famille !
PParvis à Tarbes17h au Parvis (horaire de départ communiqué lors de la réservation)
¤ 20€/10€ I Pour vous inscrire au transport
collectif, appelez le 05.62.40.10.71 (Communauté
de Communes Aure Louron), puis appelez le Parvis
au 05.62.90.60.43 au plus tard 7 jours avant la
représentation pour réserver vos places.
Mardi 24 mai
Visite commentée de Saint-Lary
Découvrez Saint-Lary à travers les lieux emblématiques de son histoire dans un format familial de
45 mn PRdv Maison du Patrimoine 16h à 16h45
¤ Ad : 5€ / Enf 3€ / Réd : 4€
I Inscription obligatoire places limitées 05 62 40 87 86
Mercredi 25 mai
Visite commentée du Musée spécial curistes
Partez à la découverte du patrimoine de nos
montagnes à travers une visite interactive, pédagogique et ludique. PMaison du Patrimoine
16h à 17h ¤ Ad : 4€
I Inscription obligatoire places limitées 05 62 40 87 86
Vendredi 27 mai
Maison du Patrimoine - Conférence Luc Vidal
PMaison du Patrimoine
 18h ¤ gratuit I Sur inscription au 05 62 40 87 86
places limitées
Samedi 28 mai
Promenade poétique et Inauguration jardin René
Guy Cadou
PMaison du Patrimoine  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 village de Vielle
Aure. Arrivée à Soulan bénédiction des troupeaux
PSoulan

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.
 A partir du 9 mai : 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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