AGENDA
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Du 23 juillet au 7 août 2022
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intéresse !
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Programme donné à titre indicatif sous réserve de modifications

Office de Tourisme Saint-Lary village
P37 rue Vincent Mir A partir du 2 juillet tous les jours de 9h à 19h
Point Information / Mairie annexe Pla d’Adet (à partir du 1er juillet)
 Le lundi 9h15 /12h30 - 13h30 /18h30 / du mardi au vendredi 9h15 /11h45 / samedi 14h/18h15 / dimanche
9h15/11h45 P Gare supérieure du téléphérique

DURANT TOUT L’ÉTÉ

Rdv hebdo : Disc Golf, Escape game......

Disc Golf au Pla d’Adet

Tous les Mercredis

Tous les jeudis

Le Disc Golf est un sport d’extérieur
qui se joue avec un disc (ou frisbee).
S’inspirant du golf, il se joue en pleine
nature, et consiste à lancer un disque
volant vers un panier spécifique
Retrait du set de jeu à l’Office du
Tourisme du Pla d’Adet aux horaires
d’ouverture
PPla d’Adet
¤Gratuit - Caution pièce d’identité ou
40€ (chèque ou espèce)

“Code Enigma”. Saint Lary, janvier
1943, vous êtes un groupe de résistant,
la procédure secrète de démarrage de
la centre hydro-électrique vient d’être
dérobée par l’ennemi. Londres vous demande de la récupérer au plus vite. Au
départ de l’OT vous avez 60 mn pour
retrouver le code secret qui permettra le
redémarrage de la centrale (à partir de 3
pers)P Rdv devant l’OT
De 15h 30 à 17h dernier départ
¤ 5€/pers. forfait tribu (4/5 pers) 20€
I Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme 05 62 39 50 81 au plus tard la
veille 18h.A + 12 ans

Escape Game à l’église du village de
Soulan. “Le secret des reliques de
Saint-Hilaire”
Camille le sacristain s’est rendu compte
que plusieurs reliques de St Hilaire
avaient disparu dans l’église de Soulan
Aide le à les retrouver ! (à partir de 3
pers / max 5 pers)
P Rdv village de Soulan
 18h à 19h / 19h30 à 20h30 / 21h à 22h
¤ 17.50 €/pers. forfait tribu (4/5 pers)
50€
IInscription obligatoire à l’Office de
Tourisme 05 62 39 50 81 A+ 12 ans

Samedi 23 juillet
Concert La Mandolinata de Tarbes
Orchestre à plectres (mandolines,
mandoles, guitares) et ensemble choral
à 4 voix au répertoire varié.PEglise du
village 21h ¤Libre participation

Mardi 26 juillet
Cycl’n Trip
Col du Portet et Col d’Aspin
Deux cols de la Vallée d’Aure sont réservés aux cyclistes de 9h à 12h.
Col du Portet : alt. 2215m / D+ 1405m
Itinéraire réservé depuis Vignec.
Col d’Aspin (versant Est - départ Arreau)
alt. 1489m / D+ 785m.
Itinéraire réservé depuis Arreau.
Col d’Aspin (versant Ouest - départ Bagnères de Bigorre) alt. 1489m / D+ 918m.
Itinéraire réservé depuis Payolle.

Dimanche 24 juillet
“Bienvenue à Saint-Lary”. Rencontre avec nos prestataires d’activités et
présentation de la destination et des
animations de la semaine P Saint-Lary
village, Rdv Patou Land (parking de l’OT)
 18h ¤ Gratuit
Lundi 25 juillet
Visite des Églises sur les chemins de
St-Jacques - Cadeilhan Trachère - chapelle de Meyabat - Eget - Tramezaygues.
P St-Lary Village  14h30 ¤ Gratuit
I Rdv Chapelle Sainte-Marie (près des
Thermes). Parcours en voiture particulière et covoiturage
Petit Marché du Pla d’Adet.
PParking Edelweiss  15h à 19h
¤Téléphérique tarif unique 6€ A/R à
partir de 13h30.
Concours de pétanque en doublette au
Pla d’Adet en partenariat avec l’Asso
du Pla.PParking Edelweiss  début du
concours à 15h ¤ inscription gratuite
sur place. I Nombreux lots à gagner

PatouLand Pla d’Adet
PRdv Plateau de l’Ecole 10h à 12h
¤ gratuit
Animation / initiation Disc Golf
Aà partir de 6 ans
Défis du Patou Aen famille
Animation Draisiennes
Aenfants moins 120 cm.
Visite des Églises au fil de l’eau- Agos,
Bazus Aure, Camparan, Grezian,
GuchanP St-Lary Village  14h30
¤ Gratuit I Rdv Chapelle Sainte-Marie
(près des Thermes). Parcours en voiture
particulière et covoiturage
Animations Patou Land
Animations et jeux pour les enfants
P Patou Land (Cour de l’école à côté de
l’OT) 15h30 à 19h ¤ Gratuit

Atelier empreintes d’animaux
15h30 à 16h ¤ Gratuit Iinscription à
l’OT au plus tard la veille avant 18h.
Visite commentée de Saint-Lary
PRdv Maison du Patrimoine 16h à
16h45 ¤ Ad : 5€ / Enf 3€ / Réd : 4€
I Inscription obligatoire places limitées
05 62 40 87 86
Visite du moulin Debat
Moulin du 17ème siècle. Historique du
moulin et vie pastorale des meuniers.
PRdv au Moulin (rue de Soulan)
16h à 17h ¤ Gratuit
Parc National des Pyrénées
Film «Veilleurs de montagne» suivi
d’une rencontre et échanges avec un
garde.PMaison du Parc National17h
¤ Gratuit
Conférence - Table ronde : « Oser écrire »
ou « l’envie, voire la nécessité de laisser
une trace écrite ». Sur une initiative de la
« Librairie Bleu et Aure », et animée par le
Professeur Jacques Barrier, Docteur Professeur à l’Université de Médecine de Nantes,
Ecrivain et Citoyen de Saint Lary, participez
à une table ronde sur le thème de l’Ecriture.
PSalle Polyvalente de la Mairie 18h
¤ Gratuit

Visite aux flambeaux du village de
Soulan. Découvrez l’histoire d’un village
de bergers qui a su garder son authenticité sous la lueur des flambeaux, une fois
la nuit tombée...PEglise de Soulan
 21h à 22h30 ¤Ad : 5€ / Enf 3€ / Réd. 4€
IInscription obligatoire places limitées
05 62 40 87 86
Les Mardis Musicaux avec le groupe «
Trifaz ». Invitation à un voyage musical
au sein de toutes les Nations Celtes
(Galice, Bretagne, Irlande, Ecosse etc...).
PPlace de l’Office de Tourisme 21h
¤Gratuit
Mercredi 27 juillet
Le pastoralisme, un allié des papillons. Venez découvrir dans la Réserve
Naturelle Régionale d’Aulon, comment
le pastoralisme - à travers les troupeaux
domestiques - aménage la montagne et
participe au cycle de développement de
certaines espèces de papillons.
P Maison de la nature village d’Aulon
 8h30 ¤ Participation libre. I Renseignements et inscription obligatoire
05 62 39 52 34 ou par mail à rnr.aulon@
orange.fr
Lecture Kamishibai.
D’origine japonaise, le Kamishibaï est
une manière originale de conter des histoires. P Rdv Maison du Patrimoine
 11h à 12h A à partir de 3 ans
¤ gratuit IInscription obligatoire places
limitées 05 62 40 87 86
Visite des Églises au pied du pic de
l’Arbizon - Ancizan, Aulon, Guchen,
P St-Lary Village  14h30
¤ Gratuit I Rdv Chapelle Sainte-Marie
(près des Thermes). Parcours en voiture
particulière et covoiturage
Animations Patou Land
Animations et jeux pour les enfants
P PatouLand (Cour de l’école à côté de
l’OT) 15h30 à 19h ¤ Gratuit
Escape Game nocturne dans le Musée
“L’énigmatique contrebandier”
PMaison du Patrimoine
 19h30 à 21h ¤ad 17.50€ / enf 12.50€
famille (2ad+2enf) 50€ / tribu 15€/pers
à partir de 5 ad. Aà partir de 10 ans
IInscription obligatoire places limitées
05 62 40 87 86
Marché de Nuit
P Dans les rues du village  19h à 23h
ATout public
Concert Trio Hégoak
Chanson traditionnelle basque et
pyrénéenne PEglise du village 21h
¤Libre participation
Jeudi 28 juillet
Animations Patou Land
Animations et jeux pour les enfants
P PatouLand (Cour de l’école à côté de
l’OT) 15h30 à 19h ¤ Gratuit

Tournoi de baby foot
P PatouLand à partir de 15h30
¤ Gratuit Inombreux lots à gagner.
Concert à l’Hospice du Rioumajou avec
«les Oiseaux Sauvages» 17h30

Concours de pétanque en doublette au
Pla d’Adet en partenariat avec l’Asso
du Pla.PParking Edelweiss  début du
concours à 15h ¤ inscription gratuite sur
place. I Nombreux lots à gagner

Concert avec Lisaa. A tout juste 17 ans
elle a participé à la première partie du
NRJ MUSIC TOUR de Toulouse PParvis
de la Mairie 19h ¤Gratuit

Mardi 2 août
De la cueillette à l’assiette. Utilisation
de plantes comestibles : atelier animé
par Laétitia Favaro de l’association
LPNP village d’Aulon  9h IRenseignements et inscription 05 62 39 52 34
ou par mail à rnr.aulon@orange.fr

Festival Petites Eglises de Montagne Duo Kafka, Violon et basson (classique).
Ce jeune couple nous arrive de Berlin
(Elsa Claveria est pyrénéenne et son
mari, Paul Straka, berlinois).
P Eglise de Vielle Aure 21h
Vendredi 29 juillet
Animations Patou Land Pla d’Adet
Tournoi Disc Golf
P Plateau de l’Ecole début du tournoi
10h ¤ Gratuit I Inscriptions sur place.
Lots à gagner Aà partir de 6 ans
Animations Patou Land
Animations et jeux pour les enfants
P Patou Land (Cour de l’école à côté de
l’OT) 15h30 à 19h ¤ Gratuit
Remise des médailles «Randonnées
médaillées» PPatouland  18h à 18h30
¤Gratuit A à partir de 3 ans
Escape Game nocturne dans le Musée
“L’énigmatique contrebandier”
PMaison du Patrimoine
 19h30 à 21h ¤ad 17.50€ / enf 12.50€
famille (2ad+2enf) 50€ / tribu 15€/pers
à partir de 5 ad. Aà partir de 10 ans
IInscription obligatoire places limitées
05 62 40 87 86
Concert avec Zaza Pourtzeladze
Violon solo.PEglise du village 21h
¤Libre participation
Samedi 30 juillet
Concert avec les Chanteurs du Comminges. Chant choral folklorique
pyrénéen.PEglise du village 21h
¤Libre participation
Dimanche 31 juillet
“Bienvenue à Saint-Lary”. Rencontre avec nos prestataires d’activités et
présentation de la destination et des
animations de la semaineP Saint-Lary
village, Rdv Patou Land (parking de l’OT)
 18h ¤ Gratuit
Lundi 1er août
Visite des Églises sur les chemins de StJacques - Cadeilhan Trachère - chapelle
de Meyabat - Eget - Tramezaygues.
P St-Lary Village  14h30 ¤ Gratuit
I Rdv Chapelle Sainte-Marie (près des
Thermes). Parcours en voiture particulière et covoiturage
Petit Marché du Pla d’Adet.
PParking Edelweiss  15h à 19h
¤ Téléphérique tarif unique 6€ A/R à
partir de 13h30.

PatouLand Pla d’Adet
PRdv Plateau de l’Ecole 10h à 12h
¤ gratuit
Animation / initiation Disc Golf
Aà partir de 6 ans
Défis du Patou Aen famille
Animation Draisiennes
Aenfants moins 120 cm.
Visite des Églises au fil de l’eau- Agos,
Bazus Aure, Camparan, Grezian,
GuchanP St-Lary Village  14h30
¤ Gratuit I Rdv Chapelle Sainte-Marie
(près des Thermes). Parcours en voiture
particulière et covoiturage
Concours de plongeons. Organisé par
les MNS de la piscine municipale.
P Piscine municipale  de 15h à 17h
¤ Concours gratuit, tarifs entrée piscine
à consulter sur place. I Inscriptions
Piscine municipale 05 62 40 02 53
Animations Patou Land - village
Animations et jeux pour les enfants
P PatouLand (Cour de l’école à côté de
l’OT) 15h30 à 19h ¤ Gratuit
Atelier empreintes d’animaux
15h30 à 16h ¤ Gratuit Iinscription à
l’OT au plus tard la veille avant 18h.
Visite commentée de Saint-Lary
PRdv Maison du Patrimoine 16h à
16h45 ¤ Ad : 5€ / Enf 3€ / Réd : 4€
I Inscription obligatoire places limitées
05 62 40 87 86
Parc National des Pyrénées
Film «Veilleurs de montagne» suivi
d’une rencontre et échanges avec un
garde.PMaison du Parc National17h
¤ Gratuit
Les Mardis Musicaux
Avec le Groupe “Walli Fan”, musiques
et danses guinéenne PPlace de l’Office
de Tourisme 21h ¤Gratuit
Mercredi 3 août
Lecture Kamishibai.
D’origine japonaise, le Kamishibaï est
une manière originale de conter des histoires. P Rdv Maison du Patrimoine
 11h à 12h A à partir de 3 ans
¤ gratuit IInscription obligatoire places
limitées 05 62 40 87 86

Visite des Églises au pied du pic de
l’Arbizon - Ancizan, Aulon, Guchen,
P St-Lary Village  14h30
¤ Gratuit I Rdv Chapelle Sainte-Marie
(près des Thermes). Parcours en voiture
particulière et covoiturage
Animations Patou Land - village
Animations et jeux pour les enfants
P PatouLand (Cour de l’école à côté de
l’OT) 15h30 à 19h ¤ Gratuit
Marché de Nuit
P Dans les rues du village  19h à 23h
ATout public

 19h30 à 21h ¤ad 17.50€ / enf 12.50€
famille (2ad+2enf) 50€ / tribu 15€/pers
à partir de 5 ad. Aà partir de 10 ans
IInscription obligatoire places limitées
05 62 40 87 86
Festival Petites Eglises de Montagne
Deux jeunes prodiges du conservatoire de Toulouse, Constant Desprès
(il aura 15 ans) au piano et Claire-Lise
Bouton (22 ans), soprano. (Classique).
P Eglise de Vielle Aure 21h
¤Libre participation

Vendredi 5 août
10ème Festival Nature d’Aulon. Thème
Escape Game nocturne dans le Musée
«Mobilisons nous pour la nature».
“L’énigmatique contrebandier”
Stands éducatifs, projections, films,
PMaison du Patrimoine
conférences, expositions, marché de
 19h30 à 21h ¤ad 17.50€ / enf 12.50€ / producteurs, concert ....
famille (2ad+2enf) 50€ / tribu 15€/pers à PRdv village d’Aulon9h à 19h30
partir de 5 ad. Aà partir de 10 ans IIn- I renseignements 05 62 39 52 34
scription obligatoire places limitées
www.rnr-aulon.com
05 62 40 87 86
Animations Patou Land Pla d’Adet
Duo Flamenco Stosa. Duo de guitares
Tournoi Disc Golf
qui interprète des compositions et des
P Plateau de l’Ecole début du tournoi
reprises aux couleurs variées. Folklore
10h ¤ Gratuit I Inscriptions sur place.
imaginaire où le flamenco vogue entre
Lots à gagner Aà partir de 6 ans
le classique et l’improvisation.
PEglise du village 21h
Animations Patou Land
¤Libre participation
Animations et jeux pour les enfants
P Patou Land (Cour de l’école à côté de
Jeudi 4 août
l’OT) 15h30 à 19h ¤ Gratuit
Animations Patou Land
Animations et jeux pour les enfants
Remise des médailles «Randonnées
P PatouLand (Cour de l’école à côté de
médaillées» PPatouland  18h à 18h30
l’OT) 15h30 à 19h ¤ Gratuit
¤Gratuit A à partir de 3 ans
Tournoi de baby foot
P PatouLand à partir de 15h30
Concert de fin de stage. Dans le cadre
¤ Gratuit Inombreux lots à gagner.
des activités culturelles organisées à
Saint-Lary, un stage musical a eu lieu du
Concert à l’Hospice du Rioumajou
30 juillet au 5 août. Son but est de faire
avec «Aluminé Guerrero» 17h30
découvrir différents répertoires de la
musique d’ensemble (classique, variété,
Escape Game nocturne dans le Musée
jazz). Le concert présenté est le concert
“L’énigmatique contrebandier”
de fin de stage PChapelle Sainte Marie
PMaison du Patrimoine
18h ¤Libre participation

Concert Les Bérets Bleus.
Chants pyrénéens..PEglise du village
21h ¤Libre participation
Samedi 6 août
L’association Livre Pyrénéen d’Aure et
de Sobrabe vous propose la fête des
granges du Moudang avec les habitants de Tramezaygues, le PNP, Jean
Louis Vidalon (les chants du berger), Violaine et Jordane Berot, Pierre Duffour,
Romain Bourbon, Gérard Sarremajanne
P Rdv au Pont du Moudang pour la
montée aux granges  9h30
Games Truck - Destination Jeux !
Animation gratuite avec animateurs
jeux d’ambiance, de réflexion, art créatif
pour les plus petits… Un évènement
ludique… Venez vous amuser en famille
ou entre amis ! P Place de l’Office de
Tourisme 14h30 à 21h30 ¤ gratuit
Violon et guitare avec Zaza Pourtzeladze. Au violon Zaza Pourtzelade qui
sera accompagné par un guitariste
PEglise du village 21h
¤Libre participation
Dimanche 7 août
Fête Franco Aragonaise
Grande fête folklorique qui célèbre
l’amitié entre les deux versants des Pyrénées !! Groupes folkloriques bigourdans
et aragonais, bandas, chanteurs pyrénéens P Dans les rues du village
 à partir de 15h
Concert les Chanteurs du Mont Royal
Polyphonie : Occitane, Basque, Corse,
chants traditionnels du monde.
P Place de l’OT 21h
“Bienvenue à Saint-Lary”. Rencontre avec nos prestataires d’activités et
présentation de la destination et des
animations de la semaine P Saint-Lary
village, Rdv Patou Land (parking de l’OT)
 18h ¤ Gratuit

EXPOSITIONS
Expositions permanentes - Maison du Patrimoine

Du 7 juillet au 11 septembre - Maison du Patrimoine

« l’histoire de nos vallées» et «Maisons d’Aure et du Louron»
PMaison du Patrimoine
 10h-12h et 14h-19h du mardi au dimanche

Exposition Robes de Papier
Toutes les robes présentées dans cette exposition sont en
papier, des manches aux jupons et des dentelles aux boutons.
Découvrez cette exposition originale, venue d’Espagne, qui
vous montrera la mode sous d’autres formes…
PMaison du Patrimoine
 10h-12h et 14h-19h du mardi au dimanche
¤ Inclus dans l’entrée de la Maison du Patrimoine

Du 1er au 31 juillet - Chapelle Sainte Marie
Exposition Marguerite Marie Queruel - Aquarelles - huiles pastels PChapelle Sainte Marie  Tous les jours de 16h à 18h
¤entrée libre
Du 26 juillet au 14 août - Maison du Patrimoine
Exposition de peintures «Couleurs de vie» de Tamara
Leonarte Perez née à Cuba le 3 juillet 1972. Pendant son
enfance, elle s’est toujours passionnée pour les arts plastiques.
C’était alors devenu sa façon d’exprimer toute sa sensibilité,
d’écouter son inspiration et de laisser libre cours à sa
créativité. 10h-12h et 14h-19h du mardi au dimanche

Du 30 juin au 15 août - Village de Bourisp
Journées du photoreportage à Bourisp.
Galerie de photos grand format (60x 90) exposées dans les rues
et dans la cour de quelques demeures du village. Quelques 300
photos provenant de 20 reportages seront accrochées sur les
murs, les grillages ou clôtures PRues du village de Bourisp
¤manifestation gratuite et libre d’accès – tout public -

ET TOUT AU LONG DE L’ETE,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

scan des parcours

La Maison du Patrimoine
Venez découvrir les différents espaces muséographiques
dédiés au patrimoine pyrénéen au cours d’une visite interactive, pédagogique et ludique.
10h-12h et 14h-19h du mardi au dimanche du 13 juillet
au 28 août et 14h-18h du jeudi au dimanche du 1er au 11
septembre
¤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 tous les jours de 9h à 13h et de 14h à
17h ¤ Entrée gratuite.
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
Visite centrale edf de Saint-Lary - Durée de la visite 1h.
Juillet et août visite sans rendez vous les mardi et jeudi
après-midi uniquement
Départ de visite toutes les heures à 14h, 15h, 16h et 17h
¤ Gratuit
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).
Piscine municipale

 Ouverture du 2 juillet au 28 août 2022 de 10h30 à 19h
¤ Adulte : 4,50€ - Enfant : 2,90€ I Tél 05 62 40 02 53

Légende

PLieux

 Dates et horaires
¤

Tarifs

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

A Public
I Renseignements
et inscriptions

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
Location court de Tennis
Du 4 juillet au 28 août 2022
 9h à 12h et de 15h à 20h accès sur réservation.
¤ Tarif adulte : 9€ la location d’un court pendant une heure.
06 49 36 21 49
Stages de tennis :
Stages collectifs enfants de 5 à 7 ans - 1h/jour.
Stages collectifs adultes et jeunes : 1h30/jour.
juillet jusqu’à fin août - du lundi au vendredi
ITarifs et inscriptions : Jean : 06 68 54 45 88
Téléphérique
Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août 2022
P Gare du téléphérique  tous les jours de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30. (19h les lundis du marché du Pla d’Adet)
Télésiège Bouleaux et Bike Park
P Pla d’Adet  Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août 2022
tous les jours : 10h00 - 16h00 (dernière montée au Télésiège à
15h50)

Vallée du Rioumajou
Ateliers pêche nature - du 8 juillet et 26 août 2021
Avec un guide de pêche diplômé du 14/07 au 31/08/2022 :
3 séances par journées de 6 enfants maximum par créneau :
10h/12h - 13h/15h - 15h/17h. Tous les mercredis et les jeudi 14/07
et 04/08 Places limitées, réservation Office de Tourisme.
¤ Encadrement gratuit. Le permis de pêche est obligatoire.
Balades à dos d’âne Vallée du Rioumajou
Tous les jours au départ de Frédancon (à partir de 3 ans)
 10h à 17h30 P Rendez-vous à Frédancon
¤ 8€ les 30 mn / 15€ l’heure / 35€ 1/2 j (3h max) / 45€ journée
I Réservations conseillées 06 43 29 84 67

Animations labelisées
Famille Plus

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

