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SAINT-LARY,  star du vélo! 
 
Camp de base idéal pour pratiquer le cyclo, Saint-Lary est positionnée à l’épicentre des hauts 
lieux Pyrénéens de la petite reine! 
Ainsi on retrouve à portée de pédales les plus beaux sites du Tour de France: Que ce soit des 
cols mythiques tels que le Peyresourde, l’Aspin, l’Azet ou encore le Tourmalet ou des arrivées 
d’altitude qui ont fait l’histoire de la grande boucle dans les Pyrénées telle que celle du Pla d’A-
det. 
 
Cet été, la station profitera du passage de l’évènement par la Hourquette d’Ancizan , à quel-
ques kilomètres de la station, le 14 juillet pour fêter le vélo et mettre en avant sa position cen-
trale pour cette pratique sportive… en attendant une 10e arrivée du Tour de France à SAINT-
LARY prochainement!!! 
Ces festivités dureront toute une semaine du 9 au 14 juillet 2011. 
 
Pour les moins sportifs les paysages valléens et les sites d’exceptions qui entourent Saint-Lary 
sont autant d’invitations à la balade sur route ou sur les sentiers et chemins de moyenne mon-
tagne. 
 
Coté VTT de descente, la station propose l’un des plus beau site de pratique sur Saint-Lary 
1700 et Saint-Lary 1900 avec un Mountain Bike Park proposant une douzaine de pistes à profil 
descendant pour tous niveaux. 
Cette zone est desservie par le télésiège de Soum et depuis le village par le téléphérique du Pic 
Lumière. 

� � � � Offre hébergement spécial cyclo début juillet p.51  
 

LA PYRENEENNE 
 
Epreuve cyclosportive mythique , La Pyrénéenne est née 
de la fusion de plusieurs épreuves de ce type qui étaient 
jadis associées au sein du Challenge des 4As. 
Cette année l’événement sera basé à Saint-Lary et propo-
sera 2 circuits en boucle au départ de la vallée d’Aure et 
dans la roue des grands cols du Tour! 
L’événement fédère chaque année plus d’un millier de 
participants et autant d’accompagnants. 
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Cet été, Saint-Lary décline sa nouvelle communication... 

Station leader des Pyrénées fran-
çaises, Saint-Lary assume cette 
position à travers son nouveau 
positionnement et sa nouvelle 
charte graphique:  
 
Nouveau logo, plus épuré et 
moins coloré, signature « depuis 
1957 » rappelant la position histo-
rique de Saint-Lary, mais aussi 
une campagne de communication 
plus haut de gamme avec le 
concours des studios Harcourt qui 
ont mis en scène la star de Saint-
Lary, à savoir le Patou, mascotte 
historique de la station. 
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Saint-Lary, star des Pyrénées 
 
Charme et traditions d’un authentique village de montagne 
 
Saint-Lary-Soulan, au cœur d'un vaste espace naturel frontalier avec l'Espagne, possède le 
charme et le caractère des villages de la Vallée d'Aure. Situé à une heure et demie de voitu-
re de Toulouse, une vingtaine de kilomètres de l'Espagne par le tunnel de Bielsa (ouvert en 
1976), Saint-Lary-Soulan est aux portes du Parc National des Pyrénées. Le village est le 
point de départ des randonnées vers la réserve du Néouvielle, sanctuaire de la faune et de la 
flore pyrénéenne.   

� � � � Des espaces protégés, stars p.17  
  

Prononcer le nom  “Saint-Lary-Soulan” c’est évoquer le dynamisme de la station de sports 
d’hiver leader des Pyrénées françaises, également au premier rang du classement en capaci-
té d’hébergement (26.000 lits touristiques). Mais ce qui fait le charme et l’attrait de Saint-
Lary-Soulan, c’est avant tout son authenticité, l’accueil de ses habitants, ses grands es-
paces et son environnement préservé. 

� � � � Saint-Lary star du développement durable, p.13  
 

Village de montagne situé à 830 mètres d’altitude, Saint-Lary-Soulan vit toute l’année au 
rythme des traditions de la vallée. Dès la clôture de la saison hivernale fin avril, de multi-
ples activités permettant à chacun de vivre à son rythme dans le décor somptueux des mon-
tagnes Pyrénéennes et des sommets qui culminent à plus de 3.000 mètres. 

� � � � Saint-Lary star des traditions, p. 29 
 
 

Activité rime aussi avec culture : le village de Saint-Lary-Soulan est captivant par son 
histoire, son architecture et son patrimoine religieux particulièrement riche. Préservée des 
guerres de religions et de la Révolution française, la Vallée d’Aure abrite des églises roma-
nes superbes dotées de retables baroques et de fresques magnifiquement conservées. La 
“Pastorale du Tourisme” et le Foyer Culturel de Saint-Lary-Soulan organisent d’ailleurs des 
circuits de visite de ces églises qui jalonnent les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 

� � � � Saint-Lary et son patrimoine star, p. 25. 
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Station familiale par excellence,  
Saint-Lary mérite bien le label 
"Famille Plus",  Saint-Lary-Soulan 
offre une variété de possibilités de 
loisirs ainsi que d'infrastructures 
d'accueil qui répondent à toutes les 
exigences. 
Pour les ados, la montagne est un 
formidable terrain de jeu qui se prê-
te idéalement aux descentes en VTT 
ou en Arapaho (trottinette), à la ran-
donnée découverte pour approcher 
la faune et mieux connaître la flore… et comme le village de Saint-Lary-Soulan est 
traversé par la Neste d’Aure la pêche à la truite fait partie des activités que les jeu-
nes apprécient de plus en plus et qui peut être aussi pratiquée de façon plus sporti-
ve dans les lacs d’altitude environnants. 

� � � � Activités famille p.45 de ce dossier 
 
Saint-Lary-Soulan, c’est aussi un programme d'animations riche et varié à la fois 
festif, sportif et culturel : de la grande fête de la Transhumance début juin à la se-
maine du cyclo vers la mi-juillet, sans oublier les quelques quarante concerts orga-
nisés par l'Abbé Francis Tisné tout au long de l’été dans l’église du village… à 
Saint-Lary-Soulan, l’ambiance festive et conviviale est toujours de rigueur ! 

� � � � Agenda de l’été p.51  
 
Saint Lary, enfin, c’est le Sud-Ouest et une gastronomie à la renommée interna-
tionale (Porc Noir de Bigorre, confit, cassoulet, garbure) faite à partir des nom-
breux produits de la région que vous pourrez déguster à ses nombreuses bonnes 
tables, ou découvrir chez les producteurs locaux qui ouvrent bien souvent leurs 
exploitations au public… 

� � � � Gastronomie, p.33  
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Préservation des sites naturels montagnards 
Plus de 80% des terrains communaux sont aujourd’hui en zones classées : 

Natura 2000, Parc National et Réserve Naturelle.  
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Saint-Lary star du développement durable ! 
Depuis sa création en 1957, la station de Saint-Lary est tournée vers le 
futur. C’est particulièrement vrai en matière de prise en compte de 
l’environnement. 
La station a été voulue et conçue pour être en accord avec son somptueux 
décor. Zoom sur des initiatives emblématiques d’une « mountain resort » à 
l’avant-garde d’une altitude-attitude écoresponsable. 
 
Quand le durable devient désirable 
Le développement durable en passe de devenir le développement 
désirable, et « l’Ego-citoyen » remplacé par « l’Eco-citoyen », c’est d’ores 
et déjà une tendance lourde en tourisme. 72 % des Français interrogés 
récemment se déclarent intéressés par des voyages 
environnementalement « responsables » (sondage réalisé par TNS Sofres 
pour le compte de voyages-sncf.com). Environnementalement durable et 
écologiquement désirable c’est ainsi que la montagne se présente 
désormais  
 
Mobilité douce, énergies renouvelables, tri sélectif, gestion des 
déchets et sensibilisation du public : à Saint-Lary la créativité  et 
l’innovation se déclinent au profit du respect de l’environnement. 
 
Saint-Lary est la première station pyrénéenne et l’une des 10 premières 
stations en France, à avoir signé la charte en faveur du développement 
durable en station de montagne mise en place en 2007-2008 par l’ANMSM 
(Association Nationale des Maires de Stations de Montagne). Un 
engagement concret décliné en plusieurs volets. 
Cet engagement s’est concrétisé dès 2009 avec la réalisation d’un premier 
bilan carbone à l’échelle de la station. 
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Une cohérence et un vrai projet architectural d’ensemble 
 
Le centre du village de Saint- Lary a un cachet et un style d’inspiration 
aragonaise. Chaque nouvelle construction ou réhabilitation doit respecter 
cette signature architecturale. A celà s’ajoute la mise en valeur du patri-
moine bâti tel que le Moulin Debat, récemment rénové. 

Une communication qui incite à l’action 
Enfin l’accent est mis sur la communication environnementale. L’objectif 
étant d’inciter aux écogestes avec des actions de sensibilisation simples et 
frappantes. Au cours des saisons précédentes, on a vu fleurir sur de 
nombreux panneaux de signalisation, sur des cendriers de poches diffu-
sés auprès de la clientèle « fumeur » ainsi que sur les supports de com-
munication des messages tels que :  

« les clopes, c’est pas pour les marmottes ».  
En parallèle les associations locales organisent régulièrement des opéra-
tions « Montagne Propre » afin de sensibiliser le plus grand nombre au 
respect de notre environnement. 
Toutes ces éco-initiatives, intégrées à un vrai projet 
d’ensemble en matière de développement durable 
valent à la station pyrénéenne de figurer en très 
bonne place dans le guide des stations édité par 
l’association écologique Mountain Riders. 
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Saint-Lary: un environnement Star! 
 
« Pour que marcher soit un plaisir toujours renouvelé, abordons ensemble cet univers iné-
puisable avec l'émerveillement sans fin d'un regard d'enfant ». Daniel Guilly, accompagnateur en 
montagne 

 
 

Le Parc National des Pyrénées 
Créé en 1967, le Parc National des Pyrénées est l’un des sept 
parcs nationaux français. Il s’étend sur 457 km2 de la haute 
vallée d’Aure à l’ouest à la haute vallée d’Aspe à l’est, che-
vauchant ainsi les départements des Hautes Pyrénées et des 
Pyrénées Atlantiques. Zone de haute montagne, le PNP n’est pas habité et les seules acti-
vités admises sont le pastoralisme et l’activité forestière. La faune et la flore sont, bien en-
tendu, protégées. 
Isards, grands rapaces (en particulier vautours fauves, aigles royaux, gypaètes barbus, fau-
cons pèlerins, percnoptères d’Egypte), grands tétras, lagopèdes, marmottes... y vivent en 
liberté. La flore fait aussi le bonheur des botanistes : cardamine à feuilles larges, valériane, 
rhododendrons ferrugineux, sorbiers des oiseleurs, lis et iris des Pyrénées, chardon à feuil-
les de carline, gispet, génévriers… sans oublier la ramonde ou encore l’asphodèle qui 
poussent par étages, au gré du climat et de la richesse des sols. 
Dans chaque vallée, les Maisons du Parc National accueillent les visiteurs, conseillent des 
itinéraires de randonnées, organisent des conférences, des projections de films, des exposi-
tions temporaires intéressantes qui permettent de mieux comprendre, connaître et observer 
la montagne.  
 
La Maison du Parc National à Saint-Lary, située à proximité de la Mairie au cœur du 
village est un espace d’information gratuit : expo sur le parc, sa faune et sa flore, projec-
tion vidéos, etc... En saison estivale, la Maison du Parc National est ouverte tous les jours. 
Un second espace d’information est situé à Orédon aux portes de la Réserve Naturelle et 
du Parc National.  Pour plus d’informations, contacter le 05 62 39 40 91 
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La réserve naturelle du Néouvielle 
 

La réserve du Néouvielle s’étend sur environ 2300 hectares 
contigus au Parc National des Pyrénées. Écrin de lacs miroitants, immense et sublime 
jardin d’altitude… les mots ne suffisent pas à exprimer la beauté, l’attrait et les émotions 
qui se dégagent d’une randonnée dans le Néouvielle ! 
La réserve du Néouvielle est aussi le lieu de prédilection des bergers, moutons et brebis 
qui y élisent domicile en période estivale. Ici le pastoralisme est encore très développé, 
maintenant l’alternance des pinèdes, des landes et des pelouses. 
Ici, on peut randonner ou se promener en famille ou tout simplement admirer la nature. 
La richesse de la faune et de la flore est un des atouts des Pyrénées ; 
Saint-Lary est le point de départ de nombreuses promenades, en direction des lacs et bar-
rages de Cap de Long, l'Oule, l'Orédon. Le Lac des Bastans par exemple est accessible 
en partant du Col de Portet (Saint-Lary 2400) en suivant le GR 10. Pour préserver la fo-
rêt et ses essences fragiles et rares, une réglementation de la circulation est mise en place 
l'été pour rejoindre les lacs d’Aumar et d’Aubert et un système de navette a été mis en 
place avec des départs-arrivées toutes les 20 minutes environ, de 9h30 à 18h30. 
 

Deux idées de randonnées dans la Réserve du Néouvielle… 
 

Difficile de lister ici toutes les randonnées possibles dans le Néouvielle tant elles sont 
nombreuses et dépendent de l’aptitude physique de chacun. 
 

Notre coup de cœur va cependant au circuit des laquettes, majestueux paysage lacustre de haute 
montagne où se mêlent roches granitiques, rhododendrons et pins à crochets.  
Le parcours d’une durée moyenne de 4 heures, démarre du lac d’Orédon pour remonter vers le lac 
d’Aubert dominé par le Pic de Néouvielle (3091 m), longe le lac d’Aumar (2198 m) tout en offrant 
une vue splendide sur une douzaine de lacs dont le Cap de Long et son barrage, le plus grand des Py-
rénées. 

 
Un autre circuit est celui de la Symphonie des Lacs à effectuer en trois jours par une majorité de sen-
tiers sans grande difficulté technique, mais qui s’adresse à de bons marcheurs suffisamment entraînés.  
Départ du parking d’Orédon, randonnée en direction du lac d’Aubert, de la Brèque de Barris, nuit au 
refuge de la Glère (2153 m). Suite le lendemain par le lac de Mounicot, remontée vers le lac Blanc, 
passage du col de Tracens (2463 m), descente vers le lac de Madamète et nuit dans la cabane 
d’Aygues-Cluses. Le 3e jour est une étape longue (6h30 environ) mais superbe qui sillonne le lac de 
Port Bielh (2285 m), les lacs de Bastanet, le lac de l’Oule (1819 m), passage du col d’Estoudou avant 
de rejoindre le lac d’Orédon. 
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La Vallée du Rioumajou 
 
C’est un endroit de rêve ! Un site qui offre des opportunités de pro-
menades faciles dans un défilé étroit et sauvage au cœur des monta-
gnes qui culminent à 3000 mètres. Longue d’une douzaine de kilo-
mètres, la vallée se situe à 3,5 km de Saint-Lary-Soulan en direction de Trame-
zaygues et de l’Espagne. Autrefois, les échanges avec l’Espagne se faisaient par cette 
vallée. 
Un peu d’histoire… la vallée appartenait autrefois au Comte d’Armagnac qui céda 
ses biens en 1457 aux communes de Saint-Lary et Sailhan. La forêt quant à elle de-
vint propriété de ces communes après 1789. La vallée et la forêt du Rioumajou ont un 
passé lourd d'histoire lié à l'utilisation parfois abusive des produits de la forêt. Lié 
aussi au passage facile vers l'Espagne d'où la présence de l'Hospice situé à 1550 mè-
tres d’altitude. La vallée a vu donc passer nombre de voyageurs, bergers et troupeaux, 
troupes armées, pèlerins se déplaçant vers Saint Jacques de Compostelle, contreban-
diers, douaniers, bandits de grand chemin ainsi que de nombreux émigrés espagnols 
fuyant la famine ou la guerre civile espagnole. 
 
Pour y accéder, la route est 
étroite et bonne jusqu’aux gran-
ges de Frédancon. Elle se termi-
ne à l'hospice du Rioumajou 
dans un cirque de pâturages et 
de forêts. Au-delà de l'Hospice, 
on peut continuer à pied vers le 
Port d'Ordissetou, altitude 2400 
m, d'où la vue est imprenable sur 
les premiers villages espagnols, 
la Maladetta, le Mont Perdu. 
Compter environ 3 heures. 
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À lire :  
 

Plans de balades: 
L’Office de Tourisme propose des dépliants et plans de randonnées et balades à proximité de 
Saint-Lary Soulan. Ces documents sont gratuits. Egalement disponibles à l’Office de Touris-
me, des Fiches pratiques de randonnées détaillées au prix d’1€ la fiche. 
 
Le Guide du Parc National des Pyrénées de Rando Editions. 
 
Le Guide FFRP “Les Hautes-Pyrénées à pied” : sélection des 45 plus beaux itinéraires de 
promenade et randonnée dont quelques-unes dans la vallée d’Aure. Les itinéraires sont classés 
par niveau de difficulté, pour les familles, les amoureux de la nature et les randonneurs spor-
tifs. 
 
Le Guide Rando “Néouvielle Hautes-Pyrénées” de Rando Editions. 
 
Les Sentiers d’Emilie dans les Hautes-Pyrénées autour de Saint-Lary, Arreau, Bagnères-
de-Bigorre : des promenades courtes et faciles, sans problème d’orientation, accessibles à 
tous. 
 
 

Randonnées accompagnées : 
Les accompagnateurs en montagne, proposent des randonnées-découverte en demi-journée, 
journée, week-end, en séjour programmé ou à la carte. Passionnés par les Pyrénées, ces profes-
sionnels aiment partager leurs connaissances et leur vision de la montagne, assurant ainsi le 
lien avec la nature et les hommes des vallées.  
 
Contacts :  
Bureau des Guides de la Vallée d’Aure – Tél 05 62 40 02 58 – Email : info@guides-saintlary.com 
Office des Sports de Montagne - Tél 05 62 39 42 92 Email: contact@office-sports-montagne.com 
Sarrat Evasion – Tél 05 62 400 300 – Email : contact@sarratevasion.com 
Arraya Rando Montagne – Tél 05.62.40.71.05 – Email : danielguilly@free.fr 
Altitude 3000 à Vieille-Aure – Tél 05 62 40 06 18 – Email : maison.montagne@free.fr 
La Maison du Randonneur – Tél 05 62 39 46 93 -– Email: info@rando65.com  
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Un patrimoine de Star! 

Un peu d’histoire… 
Voie de passage entre la France et l’Aragon, à travers le tunnel frontalier d’Aragnouet-Bielsa, la val-
lée d’Aure s’étend sur environ 50 kilomètres. Elle fut l’une des principales routes des pèlerinages 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Arreau était la capitale de la vallée d’Aure, qui formait avec le 
Magnoac, la Barousse et la Neste, le pays des Quatre Vallées. Cet ensemble fut rattaché au comté de 
Bigorre pour créer le département des Hautes-Pyrénées en 1790. Le terme “Aure” viendrait du nom 
de la tribu des Arebaci, qui lutta contre l’invasion des Maures, avant d’être rattachée à la couronne 
d’Aragon en 1012. A cette époque, les relations de ces vallées étaient plus étroites avec l’Espagne 
aragonaise qu’avec la France. Les Quatre Vallées rejoignirent le pouvoir français sous Louis XI. 
Dans la vallée d’Aure, on peut visiter des villages charmants comme Ancizan (ancien village de tisse-
rands avec de nombreuses maisons Renaissance),  Guchen, Vielle-Aure et enfin Saint-Lary, devenue 
ville thermale en 1988. 
Ce passé historique se transcrit magistralement dans l’architecture et notamment dans le patrimoine 
religieux de la vallée 
 
L’art Roman: 
Les Hautes-Pyrénées recèlent près de 100 édifices religieux datant de l’époque romane, témoignages 
de la spiritualité des habitants et de l'emprise de l'Eglise catholique dans les vallées. Préservée des 
guerres de religions et de la Révolution Française, la vallée d’Aure abrite un patrimoine religieux fa-
buleux. Ici chaque village possède son église et/ou sa chapelle romane. Les fresques intérieures pein-
tes pour la plupart au XVIe siècle sont intactes, de même que le mobilier baroque des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 
 
A ne pas manquer ! 
La Pastorale du Tourisme et le Foyer Culturel de Saint-Lary organisent des circuits de visites des 
églises bâties sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.  
 
Impossible de séjourner à Saint-Lary-Soulan sans avoir découvert ses trésors de l’art roman ! Infor-
mations auprès de l’office du Tourisme au 05 62 39 50 81. 
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Pays d’Art et d’Histoire  
Depuis le 10 janvier 2008, les vallées d'Aure et du Louron sont labélisées Pays d'Art et d'Histoire. Le 
label Pays d'Art et d'Histoire a pour vocation de sauvegarder et de valoriser le patrimoine, de l'ani-
mer,  de le raconter, en rendant accessible à tous le fonds historique et culturel de nos vallées. Le pays 
d'Art et d'Histoire permet aux différents publics (habitants, résidents secondaires, public jeune et visi-
teurs) de découvrir et de comprendre les vallées et chacun des villages, d'échanger et de partager le 
patrimoine dans ses 3 domaines : - Le patrimoine naturel et paysager,  le patrimoine architectural, 
civil et religieux et le patrimoine des savoir-faire.   www.patrimoine-aure-louron.fr  
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Quelques églises à visiter… 
 
 

La chapelle Sainte-Marie à Saint-Lary Soulan, de style roman, cette chapelle du XIIe siècle se dis-
tingue par sa crypte qui protège une piéta et un Saint Sébastien du XVe siècle. La chapelle abrite éga-
lement une Vierge à l’Enfant du XIVe, un tabernacle et un retable tous deux du XVIIe. C’est au-
jourd’hui un haut lieu de la vie culturelle avec ses expositions permanentes. 
 
La Chapelle d’Ens, véritable petit bijou, cette chapelle est située au-dessus de Saint-Lary et domine 
la Vallée d’Aure. On est séduit dès la porte d’entrée, dominée par un Chrisme et ornée d’une repré-
sentation d’un berger au bâton. L’intérieur est tout aussi intéressant avec ses boiseries au plafond, 
peintes de couleurs vives, ses statues de Saint Michel terrassant le dragon, de Saint Jean Baptiste et 
son Christ du XVe siècle. La chapelle abrite également un splendide petit tabernacle espagnol bigarré 
et très coloré sur lequel est représenté notamment le Martyre de Saint-Etienne. 
 
La Chapelle dite des Templiers à Aragnouet. La chapelle des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusa-
lem se trouve en bordure de La Neste sur la route qui mène en Espagne. Ce qui distingue en premier 
cette chapelle c’est son clocher-mur, vestige de l’ancien hôpital aujourd’hui détruit et séparé du corps 
du bâtiment. Ce dernier porte encore une cloche du XVIe siècle. Passé le très beau Chrisme du XIIe 
qui domine l’entrée, le visiteur découvre de très belles statues en bois polychrome du XVe représen-
tant des moines en tenue. La vierge des Templiers, statue du XIIème siècle est , quant à elle, conser-
vée en lieu sûr. 
 
�Le temps fort de l’été:  
Le Festival des Petites Eglises de Montagne propose chaque semaine de l’été un concert dans l’une 
des églises ou chapelles de la vallée. Un événement unique parrainé par la célèbre cantatrice Maddy 
Mesplé où écrins architecturaux et prestation artistique des musiciens ou chanteurs se mettent mu-
tuellement en valeur! 
 
Mais aussi: LE MOULIN DEBAT... 
Récemment restauré, le Moulin Debat est situé en plein cœur du village, rue de Soulan. Il se visite 
chaque semaine et l’on peut y assister à une démonstration gratuite de son fonctionnement pour mou-
dre la farine. 
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Star des traditions pastorales! 
 

La transhumance  
… en route vers les plateaux d'estive, pour suivre la traditionnelle transhumance des 
moutons de la Vallée d'Aure. 
Dès la fin du mois de mai, quand l’herbe de la vallée et l’eau se raréfient, commence alors pour les 
moutons, la longue route vers les estives. Chaque année, les troupeaux de moutons quittent la vallée 
pour rejoindre les plateaux du Rioumajou entre 1.550 et 2.400 mètres d’altitude.  
Le voyage se fait à pied au départ de Saint-Lary-Soulan.  
 

 
Fête traditionnelle et émouvante, chère au cœur des populations pyrénéennes, la Fête de la Transhu-
mance à Saint-Lary-Soulan est très importante avec quelques 8.000 moutons venus de toute la val-
lée d’Aure. Elle a lieu le premier week-end de juin. 
Conduite par Jeannot Verdot et Pierre Forgue, deux grandes figures de la vie pastorale dans la Vallée 
d’Aure, la Fête de la Transhumance commence le vendredi avec la bénédiction des troupeaux par 
l’Abbé Tisné. En soirée, en compagnie des bergers et de leurs moutons, on se restaure au son des 
chants folkloriques autour d’un feu de bois, en dégustant les spécialités pyrénéennes (garbure, grilla-
des, charcuteries, fromages, gâteaux à la broche). C’est aussi l’occasion pour les bergers de raconter 
des histoires vécues, des légendes et tant d’anecdotes et de souvenirs. 
Le cortège part le samedi vers 10h00 en direction de Tramezaygues et de la vallée du Rioumajou. 
Autrefois, les échanges avec l’Espagne se faisaient par cette vallée. 
Après avoir traversé la plaine d'Aure et Saint-Lary, le troupeau s'engage dans un étroit couloir de plu-
sieurs kilomètres qui mène à l'Espagne par le tunnel d'Aragnouet-Bielsa. Coincée entre les montagnes 
de Conques et d'Auria d'un côté et de Caneilles de l'autre, la route traverse d'immenses sapinières qui 
descendent jusqu'à la Neste d'Aure. Pour les derniers kilomètres, la montée jusqu’à l’Hospice du 
Rioumajou s’effectue par un chemin rocailleux à flanc de montagne. Le troupeau s'étire en une lon-
gue file. Le paysage est grandiose et le spectacle unique ! 
Le berger de tête veille à donner aux troupeaux une allure constante. Le moindre ralentissement pour-
rait créer un encombrement qui précipiterait les brebis dans le vide. Après deux heures de montée, le 
chemin s'ouvre enfin sur d'immenses pâturages. C’est ici à 2.000 mètres d’altitude que les bergers et 
leurs troupeaux passeront l’été dans un environnement d’une rare beauté. Jeannot témoigne : “les 
journées sont parfois longues là-haut quand on est seul, mais de toutes façons la patience est aussi 
l’art du berger”. 
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Saint-Lary, star des assiettes! 
 
Et tout commence au niveau des produits: à Saint-Lary, les producteurs n’hésitent 
pas à ouvrir leurs exploitations pour faire découvrir leurs produits: Porc Noir de Bi-
gorre, fromages, gâteaux à la broche, vin de pomme… une vraie invitation à la dé-
gustation! 
 
Le « Noir de Bigorre », une spécialité à goûter absolument ! 
« Mon grand-père et mon arrière-grand-père en mangeaient déjà », raconte Jean-
Michel Coustalat, petit-fils, arrière-petit-fils d’éleveur et lui-même éleveur-
conserveur à Saint-Lary. 
Pas étonnant puisqu’en vallée d’Aure, on a toujours vu le cochon de Bigorre faire 
partie du décor. Selon M. Girard (Revue de zootechnie 1921), « le porc noir de 
Bigorre est une race très ancienne, autochtone, ayant pris naissance aux temps 
préhistoriques, dans les profondeurs des immenses forêts qui couvraient les hautes 
vallées des montagnes qui séparent la France de l’Espagne ». 
Vivant actuellement dans les prairies et les sous-bois, il se nourrit d’herbes, de 
céréales, de glands et de châtaignes. Ses qualités naturelles et son mode d’élevage, 
strictement encadré par un cahier des charges draconien, permettent d’obtenir une 
viande finement persillée, particulièrement savoureuse et un jambon, le Noir de 
Bigorre, dont la douceur, le fondant et la longueur en bouche, sont incomparables. 
Autre atout et non des moindres, ses qualités nutritionnelles exceptionnelles : une 
proportion élevée d’acide oléique et d’acides gras polyinsaturés de la famille des 
oméga 3 et un taux de fer facilement assimilable. 
Aujourd’hui, la notoriété des 50 porcs élevés par Jean-
Michel Coustalat a largement dépassé les limites de la 
vallée d’Aure. Le Noir a fait sa gloire auprès des 
aficionados à Paris, sur les rayonnages de Harrod’s à 
Londres et jusqu’au Japon. 
 
Contacts:La Ferme Vignécoise, Jean Michel Coustalat 
Tél. : 05 62 39 48 09 / E-mail : la-ferme-vignecoise@wanadoo.fr 
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Le terreau et le terroir : cours de cuisine en vallée d’Aure 
 
Tout comme les productions de leur terre, 
éleveurs, cultivateurs et fromagers ont eux 
aussi du caractère.  
Voir et découvrir le cadre nature des 
produits de la vallée d’Aure, entendre le 
parler chantant et fleuri des producteurs et 
bien sûr goûter les plats qu’on aura soi-
même confectionnés sous la houlette du 
chef étoilé : c’est ce que propose l’Enclos 
des Saveurs. 
 
Cordons bleus ou adeptes de la « cuisine 
pour les nuls », ces séjours « cuisine en 
vallée d’Aure » sont ouverts à tous les 
amateurs de saveurs. Dans le cadre de la 
cidrerie d’Ancizan, les stagiaires font 
leurs premiers pas vers leurs premiers 
plats guidés et accompagnés par Thierry Lafenêtre, qui officie au célèbre restaurant gastronomique de 
Saint-Lary : La Pergola. Ce chef a fait ses classes aux fourneaux des établissements les plus connus : 
Hélène Darroze dans les Landes, les sources de Caudalie (Bordeaux), ou encore l’Auberge d’Iparla 
d’Alain Ducasse dans le Pays basque. 
Histoire de renouveler l’expérience à domicile, les marmitons en herbe repartent avec des fiches  
techniques, des fiches recettes et leurs propres réalisations : confit de porc noir, bocal de garbure au 
porc noir et canard, verrines de foie gras aux figues et aux cèpes, gâteau à la broche cuit au feu de bois. 
« Au terme de ce séjour qui conjugue immersion dans l’ambiance de l’élevage et de la production, 
cours de cuisine et repas gastronomiques, les participants auront associé à chaque site, un producteur, 
un produit et un plat », conclut Jean-Marie Mir, directeur de l’hôtel La Pergola.  
Tout le parcours qui va de la fourche à la fourchette. 
 
Pour les séjours « cuisine en vallée d’Aure »: Tél. : 05 62 39 40 46 - Jean-Marie Mir, directeur  
Dates : Tous les lundis, mardis, mercredis. Durée : 2 nuits / 3 jours. Prix : 285 € par personne, en 
pension complète avec les deux cours de cuisine, les visites chez les producteurs et le panier 
gourmand. 
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Les tables ne manquent pas à Saint-Lary 
Soulan… mais certaines méritent 
vraiment le détour. On peut même y 
apprendre à cuisiner des produits du 
terroir et découvrir des productions 
rarissimes comme le porc noir de 
Bigorre ou la truite du lac d’Ô. 
 
 
Quelques bonnes adresses: 
 
> L’Enclos des Saveurs, restaurant gastronomique de l’hôtel*** La Pergola. La 
cuisine est raffinée, le chef change la carte au fil des saisons et au gré des produits 
du marché et du potager. Très belle carte des vins, mettant en avant les vins 
régionaux de propriétaires. 
 
> La Grange pour son cadre et sa cuisine traditionnelle (garbure, agneau et haricots 
tarbais, gâteau à la broche). La Grange se situe à l’entrée du village de Saint-Lary 
Soulan. 
 
> Les Aryelets pour son cadre authentique, sa cuisine familiale au coin du feu de 
bois. Situé au coeur du village d’Aulon à quelques kms de St-Lary Soulan 
 
> Le Kayolar: Situé à Vielle Aure, ce restaurant est tenu par Fabrice Castillon, jeu-
ne chef de 35 ans qui a fait ses armes avec les plus grands chefs tels que Paul Bocu-
se ou Alain Ducasse. Il n’hésite pas à marier harmonieusement produits du terroir et 
de la mer. 
 
Nouveauté: La Mangeoire, vient compléter le restaurant de l’hôtel Mercure-
Sensoria. Ce restaurant chaleureux à la décoration de montagne reprenant une am-
biance de chalet, propose une carte de produits de montagne. 
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Saint-Lary, star du bien être! 
 
L’établissement thermal de Saint-Lary, dernier né de la chaîne des Pyrénées, a été construit en 1988. 
Chaque année, 10 000 journées de soins remise en forme et 2 300 cures médicales sont effectuées, 
soit près de 42 000 journées de soins thermaux au total. 
Saint-Lary a inauguré en 2005, son nouveau centre de bien être Sensoria qui intègre quatre espaces : 
rio, forme, beauté et fitness. Les espaces forme et beauté sont une véritable invitation à se ressourcer 
tant pour une clientèle féminine que masculine, aux côtés de soins de beauté pour le visage et le corps 
(peeling cristal aux huiles de fleur, pressothérapie, 
enveloppements, etc). 
Sensoria et les thermes se situent au centre du parc thermal de 
Saint-Lary Soulan et sont directement reliés à l’hôtel Mercure. 
Relaxation, massages, aérobains, douches au jet, bains 
bouillonnants, piscine, hammam, sauna... sont ainsi proposés dans 
différents programmes à la journée ou à la semaine, individuels ou 
familiaux. 
 
Sensoria rio : espace thermoludique aux allures de canyon espagnol ! Entre rochers, cascades et 
rivières, on y découvre lit à bulles, cascades, jacuzzi, sauna ou hammam parfaitement intégrés à ce 
décor minéral. Idéal pour goûter aux joies de l’eau en famille (les bébés à jour de vaccinations sont 
admis) ou entre amis. Tarifs : à partir de 12 € pour 2 heures, forfait famille à 32 €. 
Sensoria forme : espace de balnéothérapie au décor design. Les eaux naturelles de la fontaine de 
la Garet associées aux huiles essentielles relaxantes procurent un bien-être total pour le corps et 
l’esprit. Massage relaxant, enveloppement d’algues, bain hydromassant, douches à jet, bains 
bouillonnants, piscine, hammam, sauna… 
Sensoria beauté : 6 cabines dédiées aux soins du corps et du visage. Eveil des sens et soins de la 
peau. Les esthéticiennes, hautement qualifiées sont à disposition pour renseigner sur les 
soins adaptés à chaque type de peau 
Sensoria fitness : une salle de musculation et cardio- training et une salle de cours collectifs 
(steps, LIA, abdo-fessiers…). Un animateur sportif adapte les programmes en fonction des besoins de 
chacun. Entrée à la journée, abonnement au mois, trimestre, semestre… 
 
Le thermalisme 
Les thermes de Saint-Lary proposent des cures de 21 jours en rhumatologie et en ORL (voies 
respiratoires) dans un établissement moderne où la dimension humaine a été préservée. 
L’établissement est alimenté par des eaux thermales chlorurées sodiques, riches en silice sulfurée et 
sulfatée. Ces eaux sont oligométalliques, mais à faible minéralisation. Leur Ph est très légèrement 
alcalin. 
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SAINT-LARY star des activités sportives! 
 
SPORTS EN EAUX VIVES ET CANYONS 
La descente de la Neste d'Aure depuis Bazus-Aure jusqu'à Arreau se pratique en raft, hydros-
peed, funny-raft et air-boat et permet, au-delà de la performance physique, une approche diffé-
rente de la vallée d’Aure, dans ce qu'elle a de plus vif et de plus sauvage. Quant au canyoning 
(escalade, spéléologie et plongée réunis), il se pratique idéalement dans le cadre grandiose des 
canyons du Mont Perdu et surtout de la Sierra de Guara en Espagne. L’encadrement profession-
nel est indispensable. 
 
ESCALADE, SPÉLÉO et VIA FERRATA 
 
La Vallée d'Aure offre aux grimpeurs un espace riche et varié : des calcaires, des poudingues, des granites dotés de 
belles voies extrêmes : Phobia ( 8b) à Suberpène, Années Folles (8a), Madame Fol dingue (8a), Y King (8b) à 
Pène Haute pour ne citer que les plus marquantes. Il existe aussi pour l'initiation deux rochers écoles (Sarrancolin et 
Arreau) et plusieurs réseaux souterrains, de l'initiation au perfectionnement. Il est indispensable de faire appel à un 
encadrement professionnel. 
 

 
 
 
Informations et inscriptions :  

Loisirs Aventures – Tél 06.80.722.803  
Sarrat Evasion (Saint-Lary) – Tél 05 62 400 300 (réductions pour les familles de 4 personnes) 
Le Bureau des Guides (Saint-Lary) –Tél 05 62 40 02 58 
Office des Sports de Montagne (Saint-Lary) – Tél 05 62 39 42 92 
Alex Sports (Vignec) – Tél 05 62 39 47 20 
Altitude 3000 (Vielle Aure) –Tél 05 62 40 06 18 
Arraya Rando Montagne – Tél 05.62.40.71.05 
 

Pour plus d’infos, il existe un topoguide d'escalade des vallées des Nestes et du Cinca est en vente dans toutes 
les librairies et magasins d'articles de sports au prix de 14  €. 
Côté prestataires, Ad’Hoc (installé à Vieille Aure) propose un encadrement de ces activités à la demi-journée, à 
la journée, en stage sur 3 ou 5 jours. Remise de 10% pour les familles (3 enfants d’une même famille). Rensei-
gnements et inscriptions au 05 62 39 46 81 
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SAINT-LARY star des activités sportives! 
 
PÊCHE  À LA LIGNE  
La Neste d'Aure et ses affluents sont le paradis du pêcheur à la truite fario. À la mouche, au toc, à 
la cuillère, au vairon manié, le pêcheur sportif est toujours récompensé. Classés en première caté-
gorie, les cours d'eau regorgent de salmonidés. Dans les lacs d'altitude, outre les truites, on  trou-
ve des ombles, saumons de fontaines et cristivomers. À noter qu’un permis vacances peut être 
délivré pour 7 jours.  
Notre coup de cœur : l’aire de Frédancon dans la vallée ombragée du Rioumajou. Le torrent ser-
pente ici entre arbres, rochers et cascades. Concours de pêche en juillet et en août avec initiation 
gratuite de pêche au toc, barbecues et tables. 
 
Renseignements :  
Intersport téléphérique: 05.62.39.43.72 
Quincaillerie auroise: 05.62.39.50.77 

 
ÉQUITATION 
Au trop ou au galop, petits et grands pourront sillonner les 
sentiers sinueux à cheval, poney ou sur des ânes. Une façon 
tout à fait ludique de découvrir la Vallée d’Aure 
Les débutants pourront s'initier à l'équitation à travers des 
stages, les plus aguerris pourront se perfectionner durant de 
longues balades. Cette activité est pratiquée accompagnée.  
Le coin des tout petits : leur première aventure à poney, dès 
l'âge de 4 ans. De 7 à 15 ans, des séances découvertes pour 
partager un moment privilégié avec les poneys (soins, jeux, 
balades ...), des journées "Chasse au trésor" et des stages 
pour progresser. 
Toutes les activités sont encadrées par des moniteurs diplô-
més d'Etat. Location de poneys. 
 
Ferme Equestre L’Alezane: Tél  05 62 40 01 97 / 06 81 78 95 10 
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SAINT-LARY star des activités sportives! 
 
ARAPAHO (trottinette de descente) 
Quant à l’Arapaho, c’est une trottinette tout-terrain spécialement conçue pour la descente. Avec son centre de gravi-
té très bas (on est à 15cm du sol), sa fourche télescopique, ses freins à tambour et ses pneus larges à gros crampons, 
les sensations sont garanties en toute sécurité…  les descentes  étant encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat.  
VTT  
Saint-Lary-Soulan est un vaste terrain de jeu. En plus des nombreux sentiers et chemins de moyenne montagne, une 
partie du domaine skiable est dédié l’été à la pratique du VTT de descente. Ainsi le Mountain Bike Park de Saint-
Lary propose une douzaine de pistes entretenues et sécurisées, desservi par un télésiège ouvert aux VTT et aux pié-
tons. Le tarif à la journée est autour de 13€50. De plus le Mountain Bike Park est desservie depuis le centre du villa-
ge par le téléphérique du Pic Lumière, offrant ainsi 800m de dénivelé supplémentaire aux pratiquants! 
Des pistes sportives avec leurs virages relevés et leur tremplins en bois, aux balades familiales sur des sentier pano-
ramiques à profil descendant, le Bike Park en propose pour tous les goûts et les niveaux!!! 
 
Informations (sorties et/ou location de VTT) : 
Office des Sports de Montagne  (Saint-Lary)– Tél 05 62 39 42 92 
Sarrat Evasion (Saint-Lary) – Tél 05 62 400 300  
Vélo Attitude (Saint-Lary) – Tél 06 81 98 68 09 
France Ski (Saint-Lary 1700) - 05.62.98.48.66 
Top Ski Gliss (Saint-Lary 1700) - 05.62.98.46.11 
Alex Sports (Vignec) – Tél 05 62 39 47 20 
Ad’hoc (Vielle Aure) - Tél 05.62.39.46.81 
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SAINT-LARY star des activités sportives! 
 
VOL LIBRE 
Voler, le plus vieux rêve de l'homme ! 
 

En biplace pour un baptême ou en solo pour du perfectionnement, les adeptes des sensations for-
tes voleront en delta ou parapente au dessus des vallées d'Aure et du Louron tantôt face à la plai-
ne, tantôt face à la muraille des Pyrénées et ses hauts sommets. Le téléphérique du Pic Lumière 
permet d’accéder à l’aire d’envol et à son panorama unique en moins de 5 minutes  depuis le 
centre ville de Saint-Lary-Soulan ! 
 
Informations et inscriptions :  
Office des Sports de Montagne – Tél 05 62 39 42 92 
Sarrat Evasion (Saint-Lary) – Tél 05 62 400 300 
Jean-Paul Pluvieux – Tél 06 43.22.04.92 
Air Plume Fabrice - Tel: 0683.04.40.79 
Ecole Escapade - Tél: 05.62.40.09.97 
 
 

PARCOURS AVENTURE 
Plusieurs parcours accrobranches sont proposés autour de Saint-
Lary: La Forêt Suspendue ou encore le parcours du Pont du 
Moudang qui propose un parcours dans un environnement natu-
rel à mi chemin entre la via ferrata, le canyonning et les parcours 
aventure! 
 
 
RANDONNÉES PÉDESTRES :  
 
Comment séjourner à Saint-Lary-Soulan sans aller se balader en montagne ? C’est impensable ! 
Saint-Lary est aux portes du Parc National des Pyrénées et c’est le point de départ des plus belles 
randonnées dans la Réserve Naturelle du Néouvielle. La Vallée ombragée du Rioumajou, est aus-
si un paradis ! (Contacts en page 23 du dossier de presse). 
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Nouveautés 2010 
Saint-Lary propose sur le village un tout nouveau pôle petite enfance qui centrali-
se sur un même site facile d’accès, la garderie municipale, un centre de loisirs et 
des espaces de jeux.  
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SAINT-LARY star des familles! 
 
Piscine municipale, espace petite enfance avec garderie et centre de loisirs, la 
station de Saint-Lary propose tout un éventail de services, animations et pres-
tations destinés aux familles! 
 
On peut également y visiter de nombreux sites: Maison de l’Ours , Maison 
du Parc National , Musée de la vallée d’Aure , Cidrerie d’Ancizan , Mines 
de Vielle Aure , Ferme Vignécoise (Noir de Bigorre),  Le Pitou (fromage de 
chèvre), Les Aigles d’Aure … autant d’activités appré-
ciées par les enfants!!! 
 
Coté activités sportives, la plupart des prestataires propo-
sent leur activités également pour les enfants (eaux vives, 
parapente, parcours aventures… cf. p.39-45) Citons ce-
pendant le Paint-House  qui propose une espace de 
paint-ball dédié aux enfants en complément de ses ter-
rains habituels. 
 
LA MAISON DE L’OURS: Nouveau film 2011 « Vivre avec  l’Ours » 
La Maison de l’Ours est un lieu unique pour mieux comprendre la montagne 
pyrénéenne, découvrir l’histoire des ours des Pyrénées et observer Bingo et 
Apollon dans leur espace de vie. En rencontrant ces fauves légendaires, nous 
entrons dans un monde d’émotions. Accès handicapés. Ouvert de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 18h30— Informations au 05 62 39 50 83 
 
LA CIDRERIE D’ANCIZAN 
Cet espace regroupe à la fois un chai de production du « Poumado » (nom 
donné à cette production traditionnelle de cidre), un espace de découverte de 
la pomme et des vergers Aurois adapté aux enfants, une boutique et un espa-
ce de dégustation et de restauration typique, La Taverne. 
La Cidrerie d’Ancizan est  contigüe au Musée de la Vallée d’Aure où l’on peut 
découvrir la vie en vallée d’Aure au XIXe siècle à travers différentes mises en 
scène. Elle se situe à 6 km de Saint-Lary Soulan. Tél : 05.62.39.97.61 
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SE LOGER... 
 
Avec près de 30.000 lits, Saint-Lary dispo-
se d’une offre riche et variée pour satisfaire 
les attentes de chacun! 
Le plus simple étant de contacter la Centra-
le de Réservation de la station, SAINT LA-
RY TOUR, afin de concevoir le séjour clé 
en main qui répond aux attentes de chacun 
(hébergement, ski, activités, balnéo…) 
 

SAINT LARY TOUR: 05.62.39.40.29  
www.saintlarytour.com 

 
La plupart des grands opérateurs nationaux sont présents sur Saint-Lary: Lagrange, 
Madame Vacances (Eurogroup), Pierre&Vacances, Odalys, Fram, Néméa, VVF Bé-
lambra, UCPA, Mercure, etc… 
 
On trouve également sur la station des hébergements de charme, que ce soit à travers 
l’hôtellerie traditionnelle ou les chambres d’hôte. 
Ces dernières sont généralement situées dans des petits villages en périphérie de Saint-
Lary.  
Les hôtels (Neste de Jade**, Les Arches**, La Pergola***, Le Mercure Sensoria***,
…) sont en général en plein cœur du village, tout en bénéficiant d’espaces calmes au-
tour de l’établissement.  
 
A noter: Durant l’automne 2010 d’importants travaux ont été réalisés sur l’hôtel 
Mercure en vue de son passage en 4 étoiles. 
 
La liste complète des établissements ainsi que leurs fiches descriptives, photos, liens 
vers les sites web, etc. est disponible en ligne sur www.saintlary.com 
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Quelques Offres... 
 
La centrale de réservation de Saint-Lary propose toute une gamme de pro-
duits mais peut surtout mettre en place des produits sur mesure en fonction 
des attentes de chacun: Produits packagés avec l’hébergement et des activi-
tés sportives, des soins de thalasso… tout est possible! 
 
Exemples d’offres Saint-Lary Tour: 
 
COURT SEJOUR: WEEK END VELO EN FAMILLE 
3 jours / 2 nuits du 01 juillet au 17 juillet 2011 
Un week-end à la montagne pour découvrir les cols pyrénéens ou dévaler le 
Bike Park?  Avec la possibilité pour ceux qui ne roulent pas de profiter de l’es-
pace Sensoria?!? Ce produit est idéal pour découvrir début juillet cette facette 
cycliste de la station… ou pour profiter d’autres activités!!! A noter que l’offre 
est valable sur la période où la station accueillera La Pyrénéenne, une des 
plus importante compétition cyclosportive du moment, le passage du Tour de 
France et la semaine du Vélo avec ses nombreuses animations! 
Logement en studio 4 personnes à Saint Lary Village   + Accès 1 jour 
Mountain Bike Park ou Accès 2 heures à Sensoria Rio . A partir de 41 € par 
personne, base occupation 4 personnes Hors frais de dossier: 18€ 

SEMAINE "SENSATION MONTAGNE" 
1 semaine en studio 4 personnes à Saint Lary Villag e + 3 activités au 
choix parmi: VTT (1/2 journée),  Devalbike (1h), Escalade (1/2 journée),  Raf-
ting,  Hot-dog,  Air boat ou  Parcours aventure 
135 € par personne en juin et septembre / 175 € par personne en juillet et août 
2011. Prix à partir de…base occupation 4 personnes. Hors frais de dossier 
18€ 
 

SAINT LARY TOUR: 05.62.39.40.29  
www.saintlarytour.com  
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UN CALENDRIER DE STAR! 
 
Juin:  
Fête de la Transhumance, premier week-end de Juin 
Feu de la Saint-Jean 
Fête de la Musique 
Fête de Soulan 
 
Juillet:  
La Pyrénéenne, course cyclosportive avec plus d’un millier de participants. 
Semaine du Vélo 
Journée Montagne Propre 
Passage du Tour de France dans la vallée 
Montée Pédestre Saint-Lary - Pla d’Adet 
 
Aout:  
Semaine de l’Ovalie 
Fête des Estives 
Festivités du 15 août 
 
Juillet et  Août: 
Animations Famille+ chaque semaine 
Festival des Petites Eglises de Montagnes: tous les mardis en juillet et août. 
Les Mardis Musicaux: concerts gratuits en plein air tous les mardis 
Concerts à l’Eglise du village de juin à septembre 
Visites gratuites: village, moulin, circuits des églises de la vallée. Toutes les semaines. 
 
...et tout au long de l’année: Les Rendez-vous du Livre d’Aure: un programme com-
plet de rendez-vous culturels autour de la littérature pyrénéenne à consulter! 
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ACCEDER à SAINT-LARY... 
 
Cette année, avec l’ouverture de l’A65, Saint-Lary est encore mieux desservie de-
puis la façade ouest de la France: Le gain de temps de trajet depuis Bordeaux est 
ainsi de près d’une heure! 
 
Saint-Lary se situe à  environ 30 km de l’autoroute et de la gare de Lannemezan, 
distance qui se parcourt aisément par une route de fond de vallée. Des navettes des-
servent également la station depuis les gares de Lannemezan et Tarbes. 
 
Avec l’A64, Saint-Lary est à 2h de la côte Basque, 1h30 de Toulouse. 
 
Côté espagnol, le tunnel d’Aragnouet-Bielsa ouvert toute l’année 24h/24  permet un 
accès facile à l’Espagne située à une vingtaine de kilomètres. 
 
En avion: 
Tarbes/Lourdes (80km) 
Pau/Uzein (100km) 
Toulouse/Blagnac (150km) 
 
En voiture: 
PARIS: A20 >Toulouse puis A64 
BORDEAUX: A65 > Pau puis A64 
TOULOUSE: A64 
BAYONNE: A64  
 
En train: 
Gare TGV Tarbes à 80 km 
Gare de Lannemezan à 30km 
Liaisons bus  jusqu’à Saint-Lary 
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