SAINT-LARY – PIAU-ENGALY
VALLÉE D’AURE
Infos spéciales Vacances de Février 2021

STATION DE SAINT-LARY (Domaine skiable)
Téléphérique :
La téléphérique, reliant le village de Saint-Lary au Pla d’Adet, est ouvert tous les jours pendant les vacances
scolaires, de 9h (1er trajet) à 12h15(dernier trajet) et de 13h30(1ère montée) à 17h15(dernier trajet).
Rotation toutes les 30 minutes - Capacité 46 personnes.
Aller simple : 8.50€ (18 à 74 ans) / 6.50€ jeunes (5 à 17 ans)
A/R : 12€ (18 à 74 ans) / 9.50€ (5 à 17 ans)
Tarif unique à la journée : Téléphérique + 2 tapis : 23.50 € / 2 tapis : 13.50 €
Navettes village
Elle assurera l’itinéraire circuit 1 et 2 combinés et passera toutes les heures de 9h /13h et 15h / 18h. (plan à
retirer à l’Office de Tourisme village ou au point info Pla d’Adet)
Domaine skiable de Saint-Lary (Pla d’Adet) :
Ouverture de l’espace débutants :
Ouverture des 2 Tapis «Ecole» et «kid-park» tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 16h30.
Ouverture de l’espace Piou Piou de l’Ecole de Ski Français pour les plus jeunes.

Cours de ski avec l’ESF
Les moniteurs de l’Ecole de Ski Français (ESF) donneront des cours sur les espaces débutants ouverts.
Club Piou Piou pour les 3/5 ans et cours collectifs enfant Ourson/Flocons et ado/adulte débutant de 10h à 12h
et de 14h30 à 16h30.
2 heures au tarif de 48h/séance et 183 € / semaine (incluant la médaille).
Cours privés pour débutant ski et snowboard de 9h à 10 h et de 13h à 14h30.
Découverte ski de randonnée sur la station en 1/2 journée et sortie "montagne enneigée" à la journée.
ESF Saint-Lary: Tel.: 05 62 98 44 01 -www.esf-stlary.com – contact@esf-stlary.com
Bureau au Pla d’Adet et au village
Initiation au snowboard
Apprentissage rapide et sécurisé avec des techniques modernes
Ecole française de snowboard – Tel. : 06 08 78 88 58.
Piste de snowtubing
Descente en luge sur une bouée géante. Une activité accessible dès 3 ans. Montée en tapis.
Carnet de 5 descentes : 6,50€ - Carnet de 10 descentes : 10,50€
Piste ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 16h30.
Descentes en luge
Des espaces aménagés, sécurisés et damés disponibles pour la pratique de la luge, sur le plateau école.
(Zone Echarpe 1 entre plateau et soum au pied du télésiège). Gratuit.
Itinéraire de randonnée balisés et gratuits
§ Piste de ski de randonnée : Boucle de 6 kms damée et sécurisée, montée depuis le télésiège de Soum de
Matte par la «piste Escalette» (bleu) et descente par la «piste Vignole » (rouge).
Excursion en motoneige
Balade accompagnée d’une heure sur les pistes de ski de Saint-Lary (chemins, pistes et forêt)
Activité en journée accessible à tous. - Tarif : Moto (1 ou 2 pers) : 140€ Passager (1 pers) : 70€
Office des sports de montagne - Tél. : 05 62 39 42 92 - www.office-sports-montagne.com

STATION DE PIAU
Itinéraire de randonnée balisé et gratuit
Parcours sur le domaine skiable, balisé par des fanions bleus et sécurisé par les pisteurs secouristes, d’un
dénivelé de 350 m D+ - Adapté à la pratique du ski de randonnée et raquettes à neige - Plan disponible auprès
de l’Office de Tourisme - 05 62 39 61 69 – infos@piau-engaly.com - www.piau-engaly.com
Cours de ski, ski de randonnée, snowboard
Jean-Marc SANS D’AGUT – Ski de randonnée-Tél.: 06 83 18 13 43
Virginie –ski alpin- Tél. : 06 81 45 22 71
Christophe VIDONNI – ski de randonnée, ski alpin, snow -Tél. : 06 83 83 80 59-csvidoni@free.fr
Maxime BELBARI- ski de randonnée, ski alpin, snow -Tél. : 06 68 87 64 07 – makfi.belbari@orange.fr
Clément ROMERO- ski de randonnée- Tél. : 06 87 84 52 56
Guy MEVELLEC- initiation montagne- Tél. : 06 85 80 46 89 –guyguidemadrid@gmail.com
Marie-Pierre FORGUES –initiation ski alpin enfant (3 à 5 ans) – Tél. / 06 89 54 39 87

Chiens de traineaux ou cani-kart en fonction de l’enneigement
Des baptêmes sont proposés les mardis et jeudis à partir de 16h10 avec 6 rotations de 15 minutes, sur la
station.
Inscription auprès de l’Office de tourisme – 05 62 39 61 69 – infos@piau-engaly.com www.piau-engaly.com
Rando accompagnée en raquettes à neige
Un programme des sorties est disponible à l’Office de tourisme.
Inscription auprès de l’Office de tourisme – 05 62 39 61 69 – infos@piau-engaly.com - www.piauengaly.com
Pistes de luge et descentes ludiques
Toboggan Luge : Descentes avec des bouées sur les pistes. Adapté aux enfants.
Aire ludique de la Marmotte pour la pratique de la luge. Adapté aux enfants. Accès libre et gratuit.
Trampoline
Un Trampoline est installé dans la station, en front de neige.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 13h et de 15h à 18h
Inscription auprès de l’Office de tourisme – 05 62 39 61 69 – infos@piau-engaly.com www.piau-engaly.com
Animations
Snowtubing, concours de bonhommes de neige, construction d’igloo, rallye photo, course de luges,
badminton, Laser game…
Retrouvez le programme complet des animations à l’Office de Tourisme - 05 62 39 61 69 – infos@piauengaly.com www.piau-engaly.com

BIEN-ÊTRE & BALNÉO
Edenéo Massage à Piau
Massages de 30 mn ou d’une heure et des séances énergétiques de shiatsu ou de digipression.
Sur réservation tous les jours de 9h30 à 17h30 - Réservation au 07 88 92 04 00
Spa Mahana
Jacuzzi, hammam et douches norvégiennes – sur rendez-vous - Ouvert de 10h à 17h tous les jours.
res. La Glisse – Route du Pla d’Adet – Tel. : 06 36 92 20 03 - www.topskiglisse.com/spa-hammam/
Essentiel
Soins sur rendez-vous
Saint Lary – Tel. : 05.67.47.42.96
Deux Mains Sur Terre
Massage sur mesure et relaxation émotionnelle - Sur rendez-vous
6 Rue Saint-Georges, Grézian - Tel. : 06 81 17 87 36- www.deux-mains-sur-terre.com

Acupunctrice et massage chinois
Massages énergétiques chinois aux huiles sacrées, Réflexologie auriculaire,Moxas et ventouses, Acupuncture :
aiguilles stériles et jetables, Apithérapeute produits de la ruche : Miel, propolis, gelée royale
Tous les jours de 10h30 à 20h
Quartier Saint Eloi, Aulon - Tel. : 06 99 18 88 10

ACTIVITES EN VALLÉE D’AURE & DE SAINT-LARY
Chiens de traîneaux
§ Chiens de traineaux Vallée d’Aure : Entre Saint-Lary et Piau, dans la forêt de Lacouéou, balades en
traineau à chien d’1 heure à partir de 2 ans ou initiation à la conduite d’attelage de 2 heures à partir de 15
ans.
Balades à partir de 150€/2 personnes – Initiation à la conduite : 110€/pers.
Chiens de traineaux 65 - Tel. : 06 31 61 85 80 www.chiendetraineau65.fr
§ Le Repaire des Huskys : visite de parc, jeu découverte et pédagogique sur les chiens de traîneau
Découverte pédagogique (accessible à tous) de 15h à 17h - 10€/enfant-12ans et 15€/adulte
Cani-rando de 8h30 à 11h30 20€/enfant-12ans et 30€/adulte
Repaire des huskys, à Arreau – Sur réservation par sms - Tel. : 06 62 15 25 26 www.saintlary.com/hiver/votre-sejour/bouger/activites-de-montagne/le-repaire-des-huskys-2203978
Free rando avec « Polo » De Le Rue
« Polo », l’enfant de la Vallée d'Aure, médaillé Olympique en snowboardcross, 6ème du freeride world tour
2017, vous propose une aventure exceptionnelle à ses côtés, une journée freeride en ski ou en snow débutant
ou expert sur Piau, Saint-Lary ou le Pic du Midi en fonction des conditions.
1 pers : 200€ ; 2 pers : 390€ ; 3 pers : 580€ ; 4 et 5 pers : 630 €.
Location pack free rando : skis, peaux, couteaux : 39€/pers.
Location pack split board : splitboard, peaux couteaux : 50€/pers.
Location matériels de sécurité (Arva, pelle, sonde et abs): 50€/pers.
Panaurama Tel.: 06 12 95 81 56 - www.panaurama-saintlary.com
Ski de randonnée encadré par un professionnel
Pour les skieurs d’un niveau intermédiaire à expert, c’est le moment de découvrir cette activité mêlant
endurance à la montée et sensations fortes à la descente, en toute sécurité avec l’accompagnement de
professionnels.
Bureau des guides de Saint-Lary - Tél. : 05 62 40 02 58 - bureau-des-guides-de-saint-lary.pagespersoorange.fr - info@guides-saintlary.com- https://www.guides-saintlary.com
Initiation au ski de randonnée 1/2 journée 60€/ pers – Départ à 9h et 13h30.
Guylaine et Franck – Tel. : 06 72 33 21 89.
Initiation au ski de randonnée
Adhoc Pyrénées - Tel. : 06 71 62 78 86 - www.adhoc-pyrenees.fr
Pyrénées trekking – Tel. : 06 84 20 52 93 - www.raquettes-pyrenees.com
Laurent Richard - Tel. : 06 17 49 32 72 - www.unbrindevasion-pyrenees.com
Sarrat sports – Tel. : 05 62 40 03 00 / 06 73 36 57 05 - www.sarratsport.com
Top Ski Glisse - Tél. : 05 62 98 46 11 - www.topskiglisse.com

Rando accompagnée en raquettes à neige
Plusieurs prestataires de la vallée proposent des sorties raquettes encadrées :
Adhoc Pyrénées - Tel. : 06 71 62 78 86 - www.adhoc-pyrenees.fr
Gérard Aubac –tél. : 06 07 45 55 04- www.pyrenees-rando.com
Bureau des guides de Saint-Lary-T⎡ l. : 05 62 40 02 58 - info@guides-saintlary.com- https://www.guidessaintlary.com
Evolution 2: + trotinette - Tel.: 05 62 39 44 61 - saintlary-ski.com
Daniel Guilly: Tel.: 06 86 97 77 75 - www.guilly-pyrenees.com
Maison du randonneur Tel. : 06 89 32 79 03 - www.rando65.com
Naturavista + photo -Tel.: 06 18 00 11 01 - www.naturavista.com
Office des sports de montagne - Tél. : 05 62 39 42 92 - www.office-sports-montagne.com
Chris Rando nature : Tel. : 06 71 98 58 77 - www.france-voyage.com
Laurent Richard : + VTT et marche nordique – Tel. : 06 17 49 32 72 - www.unbrindevasion-pyrenees.com
Pyrénées trekking : 06 84 20 52 93 - www.raquettes-pyrenees.com
Saint-Lary aventure : Tel.: 06 43 36 47 56 - www.saintlaryaventure.com
Sarrat sports – Tel. : 05 62 40 03 00 - www.sarratsport.com
Top Ski Glisse - Tél. : 05 62 98 46 11 - www.topskiglisse.com
Rando photo animalière
Partez à la rencontre de la faune avec un photographe, pour réaliser des images exceptionnelles avec votre
appareil photo. Apprenez la discrétion, ne faites qu'un avec l'environnement et profitez du silence pour vous
ressourcer en milieu naturel. Du matériel de camouflage peut vous être prêté.
A ski de rando à la journée : 249 €/pers.
A raquettes à neige sur 1/2 journée : 29€/pers.
Panaurama Tel.: 06 12 95 81 56 - www.panaurama-saintlary.com
Marche nordique
Cette marche dynamique permet grâce aux bâtons de propulser le corps en avant et d’allonger la foulée. Une
activité accessible à tous qui fait du bien au corps et au moral !
Dès 13 ans. Bâtons en carbone ou fibre de verre fournis
Sortie de 2h30 tous les jeudis de 9h30 à 12h - De 14 à 16€/pers. En fonction du nombre de participants.
Sortie journée - De 35 à 39€/pers. En fonction du nombre de participants.
Adhoc Pyrénées - Tel. : 06 71 62 78 86 - www.adhoc-pyrenees.fr
Biathlon
Pendant une heure, Alex vous apprend à utiliser les carabines au repos, puis en mouvement (course ou
marche, au choix). Parcours chrono et défis s’enchaînent. Initiation à partir de 8 ans. 14€ / pers.
Panaurama Tel.: 06 12 95 81 56 - www.panaurama-saintlary.com
Découverte biathlon au stade de Saint-Lary. Challenge et tir à la carabine laser, tous les jours à 13h15. A partir
de 7 ans.
Office des sports de montagne/Saint-Lary Aventure - Tél. : 05 62 39 42 92/06 43 36 47 56 - www.officesports-montagne.com
Parcours suspendu du Moudang
Parcours en pleine nature proposant 35 ateliers différents, des descentes en tyroliennes (en tout, 800m de
descente), ponts de singes, via ferrata.

Encadrement par des professionnels.
Ouvert sur réservation par téléphone uniquement au 06 83 18 13 43 - Aragnouet
Ice Tyrolienne
Magnifique balade suspendue au-dessus des cascades gelées, parcours de 4 tyroliennes accessible à tous.
25€/adultes - 19€/enfants -12 ans
Panaurama Tel.: 06 12 95 81 56 - www.panaurama-saintlary.com
Escalade de cascade de glace
Initiez vous à cette activité dérivée de l'escalade qui consiste à grimper à l'aide de piolets et de crampons à
pointes-avant le long de cascades de glace.
La prestation est encadrée par un guide de haute montagne.
Bureau des guides de Saint-Lary - Tél. : 05 62 40 02 58 - info@guides-saintlary.com- https://www.guidessaintlary.com
Escalade
Prenez de la hauteur, en toute sécurité, sur les falaises des vallées d'Aure et du Louron.
Ma première grimpe : 28€/ enfants -12 ans ; 32€/ adultes
Grimpeur en herbe : 34€/ enfants – 12 ans ; 40€/ adultes :
Le matériel d’escalade est fourni.
Panaurama Tel.: 06 12 95 81 56 - www.panaurama-saintlary.com
Baptêmes en parapente
Plusieurs prestataires de la Vallée d’Aure proposent des vols tandem en parapente :
§ Air plume parapente : Tel. : 06 83 04 40 79
§ Maison du randonneur Tel. : 06 89 32 79 03 - www.rando65.com
§ Parapente Saint-Lary : Tel. : 06 43 22 04 92 - FB/Jean.Paul.Parapente.Saint.Lary.Soulan/
§ Panaurama Tel.: 06 12 95 81 56 - www.panaurama-saintlary.com
Construction d’igloo
Apprenez à construire un igloo sur une demi-journée avec l'aide de nos passionnés après une jolie petite
balade en raquette sur les traces de la faune et de la flore pour rejoindre l'endroit idéal pour la construction
de l’igloo.
18€/enfants –12 ans - 26€/adultes - Matériel pour la construction fourni
Panaurama Tel.: 06 12 95 81 56 - www.panaurama-saintlary.com
Escape game outdoor
Partez à la découverte des secrets de Saint Lary et des villages alentours. A l'aide d'un roadbook, résolvez les
énigmes et plongez dans le passé de la vallée afin de retrouver une jeune fille perdue. L’activité peut se faire
en famille, en groupe ou entre amis. Parcours adulte ou famille: 28€ /équipe
Panaurama Tel.: 06 12 95 81 56 - www.panaurama-saintlary.com
Trottinette de descente
Suivez les crêtes entre la Vallée d'Aure et la Vallée du Louron en trottinette sur des sentiers de terre.
Office des sports de montagne - Tél. : 05 62 39 42 92 - www.office-sports-montagne.com
Adhoc Pyrénées - Tel. : 06 71 62 78 86 - www.adhoc-pyrenees.fr
Laurent Richard - Tel. : 06 17 49 32 72 - www.unbrindevasion-pyrenees.com

Panaurama Tel.: 06 12 95 81 56 - www.panaurama-saintlary.com
VTT
§ Evolution 2 Saint Lary - 05.62.39.44.61 -www.saintlary-ski.com
Location de vélo électrique ou musculaire (VTT ou vélo de route) : 1/2 journée ou journée - Possibilité de
faire de l’enduro - Disponibilités et réservation en suivant ce lien : https://saintlary-ski.com/categorieproduit/location-velos-saint-lary/
Sortie encadrée (2h30) : à partir de 12 ans - 69 €/personne (encadrement moniteur VTT, location de VTT
électrique Giant E Talon, combinaison intégrale, casque) - Disponibilités et réservation en suivant ce lien :
https://saintlary-ski.com/produit/sortie-vtt-electrique-hivernale/
§ Joe Bike - Tél : 06 38 12 38 73 - www.saintlaryvtt.com
Sortie découverte de 2h30 en VTT à assistance électrique
Ts les jours de 9h à 18h
A partir de 12 ans - 49€/personne. - VTT enduro 3h00 : 79€/personne.
§ Panaurama Tel.: 06 12 95 81 56 - www.panaurama-saintlary.com
Sorties en VTT électrique et location de vélos
Rafting
Descente en rafting sur la Neste d’Aure
Sur réservation - Tél. 06 98 57 90 88
Canyon sec
Maison du randonneur Tel. : 06 89 32 79 03 /05 62 39 46 93 - www.rando65.com
Canyoning hivernal
Galerie Intersport du village Tel. : 06 71 65 09 70 Course d’orientation
Maison du randonneur Tel. : 06 89 32 79 03/ 05 62 39 46 93 - www.rando65.com
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 du village de Saint-Lary ou au point info Pla d’Adet.
Spéléologie
Partez à la découverte du monde sous terrain. Explorez les joyaux de l'envers du décor. En toute sécurité,
vivez une expérience hors du commun.
Descente horizontale : 35€/pers. Descente verticale : 60€/pers.
Combinaison et matériel fournis.
Panaurama Tel.: 06 12 95 81 56 - www.panaurama-saintlary.com
Yoga
Rando Raquettes & yoga, Marche Douce & yoga plein air
Du lundi au vendredi, le matin uniquement- réservation par mail via site internet : omahatha-yoga.fr
Omahatha YOGA- Guchen - Tel.: 06 11 89 16 80

Visite de bergeries :
§ Etable de la Vignécoise :
Visite de la ferme (étable) les mardis et jeudis à 16h.
Rendez-vous à la Ferme Vignécoise devant la boutique (pas de réservation) - véhicule impératif pour se
rendre à l’étable à Vielle Aure (libre participation). Pas de dégustation.
La Vignécoise – quartier aéroclots – 65170 Vignec – Tel. : 05 62 39 48 09 - lavignecoise.com
§ Chèvrerie de Gouaux
Tous les soirs, à partir de 16h30, visite d’une heure pour assister gratuitement à la traite des
chèvres avant de déguster les fromages. Les naissances ont lieu entre le 19 et le 20 décembre, vous
pourrez vous émerveiller devant les chevreaux et chevrettes !
La boutique (vente de fromage) est ouverte de 11 h à 12h (sauf les jeudis et samedis, jours de marché) et
de 16h30 à 18h00.
2, route forestière - 65240 Gouaux Tél. : 06 22 98 08 90 lachevreriedegouaux@gmail.com
§ Chèvres Angora et laine Mohair d’Aulon
Céline propose de découvrir son élevage de Chèvres angora, son atelier de transformation de la laine et sa
boutique.
Le mercredi et le vendredi, à 14h, Céline organise une visite guidée de l'élevage, pour tout savoir de la
chèvre Angora, du métier de chevrière en montagne et de la transformation de la laine. Environ 1h à 1h30.
Adultes : 4€ Enfants (- de 12 ans) : 3€
La Boutique (vente de laine et créations artisanales en laine mohair) est ouverte du mardi au vendredi de
15h à 18h.
Quartier Carrère 65240 AULON - Tél. : 05 62 39 92 30 - 06 21 02 87 37 Email: contact@mohairaulon.com www.mohair-aulon.com
§ Ferme des Carlines à Aulon
Visite de l’élevage de brebis et dégustation vente de fromage tous les après-midis de 15h à 18h, traite à
17h
Quartier Carrère 65240 AULON - Tel. : 06 40 36 41 24 / 06 06 49 18 77 - lafermedescarlines.free.fr/
Visite de bergeries en raquettes à neige :
Partez à la rencontre d’un berger et de ses troupeaux. Rejoignez la bergerie en passant par de superbes
paysages, à l’aide de raquettes.
1/2 journée : 22€/pers. - Accessible à partir de 5 ans, le matériel est fournis (raquettes et bâtons).
Panaurama Tel.: 06 12 95 81 56 - www.panaurama-saintlary.com

Visite des chapelles romanes
§ Les lundis 8, 15, 22 février et le 1° mars,
de 13h30 à 15h,
Ces deux monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre du bien en série « Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »
Visites (gratuites) et libres, un conférencier présent sur place peut donner des explications.
Église de Jézeau
L’église romane, située au bout du village, remarquable par son clocher mur, est ornée de peintures
murales du XVIe siècle exceptionnelles et d’un retable Renaissance unique en son genre. En lien avec le
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, un panneau peint du retable représente le miracle de saint
Jacques le Majeur (le pendu-dépendu).

de 15h30 à 17h,
Chapelle des Templiers à Aragnouet
Cette chapelle, appartenant autrefois aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, est remarquable par
son architecture romane. C’était un lieu très fréquenté au Moyen Âge par les pèlerins, voyageurs,
marchands…qui passaient entre les deux pays.
§ Les dimanches 14, 21, 28 février et le 7 mars,
de 13h30 à 15h
Visites (gratuites) et libres, un conférencier présent sur place peut donner des explications.
Eglise de Bourisp
Cette église du XVIe siècle offre un espace intérieur totalement ornée de peintures murales réalisées entre
1589 et 1591 par Ramond Sabatier et représentant les 7 péchés capitaux dans le narthex et des scènes
relatives à la mort de la Vierge dans le chœur.
de 15h30 à 17h
Eglise de Vielle-Aure (Saint-Vincent, Saint-Barthélémy)
Cette église de style primitif, à nef unique, date du XIIe siècle. On peut admirer dans le chœur des
peintures très bien conservées du VIX, un retable réalisé par Jean Ferrère d’Asté ou une statue d’un Saint
Jacques de Compostelle ainsi qu’une superbe piéta de bois sculpté du XIVè siècle.
D'autres églises sont ouvertes tous les jours, sans la présence d'un guide : Arreau, Sailhan, Saint-Lary,
Sarrancolin, Vignec. Ainsi que l'église d'Ens sur demande au 05 62 39 41 02.
Programme pour l’ouverture des églises à l’Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan ou au Pays d’Art et
d’Histoire Tél : 05 62 98 42 46/06 42 17 66 31 - www.patrimoine-aure-louron.fr
Visites guidées du territoire par les guides culturels
Les mardis 9, 16, 23 février et 2 mars
Visite guidée d’Arreau
A la confluence des Vallées d’Aure et du Louron, ce village de caractère vous dévoilera son histoire et son
riche patrimoine au fil des Nestes et des monuments.
Tarifs : 4€/pers. - 1,50€/enfants (8-18 ans) / 10€/ famille (2 adultes + 2 enfants)
Rendez-vous à 14h devant l'office de tourisme d'Arreau - – 6 personnes maximum
Inscription obligatoire la veille avant 17h au 06 42 17 66 31
Patinoire
La patinoire de Saint-Lary : 250 m2 de glace en extérieur (selon conditions météo), la seule patinoire en glace
du département.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 17h 30 – 6€/pers. le matin - 7€/pers. l’après-midi
Pas plus de 35 pers en même temps
Médiathèque de Saint-Lary
Ouverte le mardi de 9hà 11h, mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 17h, le samedi de 9h à 12h.
Maison du Parc National des Pyrénées à Saint-Lary
Accueil et boutique : Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h45.
Espace muséographique et salle audiovisuelle fermés.
Maison du Patrimoine
Boutique ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Pumptrack
Les amateurs de sensations fortes pourront s’amuser sur cet espace composé de virages relevés, bosses et
autres obstacles.
Départ télécabine de Vignec. Accès libre
Manège enfantin
Jardin public – Place de la Mairie
Auto-tomponneuses enfants
Terrain rue Vincent Mir – Tous les jours de 10h30 à 12h 30 et de 14h à 18 h

ÉVÉNEMENTS & ANIMATIONS
Murder Party : Cluédo géant
Tous les mardi (de 9h à 12h) et mercredi (de 14h à 17h) des vacances scolaires toutes zones.
«C’est sur le chantier de fouilles au cœur du village de Saint-Lary-Soulan que Charles De Sully, l’enfant du
pays est retrouvé assassiné». Après avoir parcouru le monde entier entre conférences et investigations sur le
terrain, l’homme avait décidé de reprendre les fouilles archéologiques du village.
Mais mercredi dernier à 7h du matin, Gaspard, l’employé communal découvre le corps sans vie de Charles, le
crâne fracassé. La gendarmerie arrivée rapidement sur les lieux a déjà interrogé 8 suspects. Il ne fait aucun
doute que le (la) tueur (se) est parmi eux.
Serez-vous capable de résoudre ce mystère, et de nous donner votre version des faits ? Peut-être y avait-il des
complices ?»
Inscriptions à l’OT (max 5 pers par groupe) - 4€/pers
Marché de pays
Mardi matin : Vielle Aure( place du village)
Jeudi matin : Arreau (place de la mairie)
Samedi matin : Saint-Lary Soulan (à côté de la patinoire extérieure)
Animations de la Maison du Patrimoine
Du mardi au samedi inclus, la Maison du Patrimoine propose plusieurs animations : ateliers, visites guidées,
lecture de contes, etc.
Inscription obligatoire pour toutes les animations - 05 62 40 87 86 (places limitées).
Programme disponible à la Maison du Patrimoine ou à l’Office du Tourisme de Saint-Lary Soulan.
Programme complet des animations prévues pour les vacances de février disponible à l’Office de Tourisme
de Saint-Lary Soulan.

RESTAURANTS (Service plats à emporter)
A Piau :
§ Edelweiss – raclette, fondues, pizzas Tel. : 05 62 39 69 23
§ S de Skylodge – Tous les jours midi et soir – Tel. : 05 87 03 00 87 -www.skylodge.fr
§ Restaurant de l’hôtel des 4 ours – Tel. : 05 62 40 78 00 - hotel-4ours-piau.com

A Saint-Lary (village) :
§ Restaurant La Grange, 13 Route d'Autun - menu à emporter (20 €) ou garbure au confit de canard (13 €).
Tel. : 05 62 40 07 14 ou par Messenger ou sur le site internet de La Grange
www.facebook.com/LaGrangeRestaurant
§ Balthazar - 29 Rue Vincent Mir - Midi et soir, sur réservation, Plat unique 11€, Entrée plat 14€ - Plat,
dessert 15€- Entrée, plat, dessert 17€, sur commande – Tel. : 07.71.64.93.47 www.facebook.com/lebalthazarstlary
§ Crêperie la galette d’Or –7 rue Vincent Mir – Tel. : 05 62 40 71 62 -facebook.com/Lagalettedor/ Tous les
jours de 11h30 à 17h45
§ La Flambée Auroise - 20 bis Rue des Fougères – Tel. : 62 39 45 35 - http://laflambeeauroise.fr
Raclettes avec différents fromages et appareil Brèzière – de 18 € à 26 €/pers. Tous les jours midi et soir.
§ L’ICC - 59 rue Vincent Mir – Tel. : 05 62 39 53 74 / 06 81 85 08 66 - Tous les jours de 9h30 à 14h30 et de
15h30 à 17h45. à récupérer au central.
§ Pizz’en Aure –1 route d'Autun à - tous les jours midi et soir sur commande - Tel. : 05 62 39 84 72 www.pizzenaure.com –
§ Pizza le Spioulets – 17 av. des thermes – tous les jours - Livraisons à partir de 18h sur les communes de
Saint-Lary, Vignec et Vielle-Aure - Tel. : 06 65 63 89 73 -www.lespioulets.fr
§ Le Pic’Assiette - Lieu dit pradet – Guchan – Plat-dessert 11€. Du mardi au jeudi à midi - Vendredi-samedi :
midi et soir et dimanche midi. Tel. : 05 62 39 96 24 - www.facebook.com/LePicAssiette65
§ La Cas’a Tom – 29, rue des fougères - Tel. : 05 62 39 18 08 - raclettes avec différents fromages et appareil
Brèzière – de 18 € à 26 €/pers. Tous les jours midi et soir.
§ Pizza Pic -53 Rue Vincent Mir –Tél.: 05 62 39 57 20- pizzapic65@gmail.com
§ KINITO - 55 Rue Vincent Mir Tél. : 05 62 39 23 22/06 83 80 32 01
A Saint-Lary (Pla d’Adet) :
§ Le Refuge - Galerie Edelweiss - Pla d'Adet – Tel. :05 62 40 14 45 - pizzas, burgers, plats du jour.Tous les
jours de 10h à 18h.
§ La Cabane - Route du Pla d'Adet – Tel. : 05 62 98 44 06 - https://la-cabane.38.webself.net Tous les jours de 10h à 17h – Carte sur Facebook et instagram
§ L’Edelweiss - résidence des Edelweiss - galerie marchandele Pla d'Adet – Tel. :
05 62 98 41 03 / 06 74 72 19 54 – Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
§ Ô CHALET 1700 - D123 – Pla d’Adet – Tel. :05 62 98 43 85 / 06 81 55 24 07
https://ochalet.fr tous les jours jusqu'à 18h.
A Azet :
§ La Bergerie, à Azet, Menu à emporter tous les jours Tel. : 05 62 39 49 49 / 06 75 13 77 18
www.facebook.com/La-Bergerie-103334574672009
A Arreau :
§ La Crêpe d'Aure – 19 grande rue - Tel. : 05 62 98 61 00 – tous les jours midi et soir.
§ Pizz’adore - 1 route de Lannemezan - 07 81 91 13 16 - https://www.pizzas-arreau.fr
Pizza et burger à emporter
§ Gypaète ouvert le lundi, mardi, mercredi vendredi: 11h / 13h30 vendredi, samedi, dimanche:
/ 20h30 - Tél.05 62 40 12 55 / 0670983132 https://www.facebook.com/legypaetearreau
§ Pizzéria des Nestes, à emporter : pizzas, frites, pâtes, sandwichs. Du mardi au samedi inclus.
Commandes à partir de 18h - Tel. : 05 62 39 97 53 ou 06 62 85 44 47

§

https://www.facebook.com/Pizzeria-des-nestes-251832425735411
Restaurant l'Arbizon, Menu à partir de 9.90 €, réservations de 9h à 11h 30 - Tel. : 05 62 98 64 35.
https://www.facebook.com/Restaurant-lArbizon-107189047858700/

A Ancizan :
§ Traiteur "Aux petits oignons", 2 rue de l’Arbizon à Ancizan - Tel. : 05 62 43 31 53 https://charcuterieauxpetitsoignons.fr/
§ Logis de l'Arbizon - 11 route d’Arreau - pizzas et burger frites maison. Sur réservation au plus tard le
matin pour le soir ou la veille - Tel. : 05 62 39 90 08) https://www.facebook.com/Au-Logis-de-lArbizon694227340651679/
A Aulon :
§ Auberge des Aryelets – menus à emporter - Tel. : 05 62 39 95 59 - www.aubergedesaryelets.com
A Sarrancolin :
§ Café Restaurant de France « Chez Bruno »- Tel. : 05 62 98 78 83 -Tous les jours midi et soir sauf le
dimanche.

COMMERCES & SERVICES
MAGASINS DE SPORTS
A Piau :
§ Intersport Tél. : 05 62 40 09 90
Location de skis, ski de rando, luges, raquettes
Accessoires
§ Piau Ski – FREE RIDE Tél. : 05 62 39 66 84
Location de skis, ski de rando, luges, raquettes , snowscoot
Accessoires, chassures après-ski
§ Pow Pow Tél. : 06 20 43 94 85
Location de skis, ski de rando, luges, raquettes
Accessoires
§ Ecoski Tél. : 05 62 39 69 76
Location de skis, luges, raquettes, chaussures de randonnée
A Saint-Lary :
§ Aca Intersport Village (départ téléphérique) Tél. : 05 62 40 05 00
Location de skis,luges , raquettes, ski de rando, location de vélos et VTT électriques
§ Aca Intersport Saint lary 1700 (sortie téléphérique) - Tél. : 05 62 39 43 72
Location de skis,luges , raquettes, ski de rando
§ Skiset Rodriguez Pla d’Adet 1700 -Tél. 05 62 98 44 23
Location de skis, raquettes, luges
§ Alex Sports- Vignec Tél. : 05 62 39 47 20
Location de skis, luges, raquettes, ski de rando
Accessoires
§ Sarrat Sport Village Tél. : 05 62 40 03 00/06 73 36 57 05
Location de skis,luges , raquettes, ski de rando( réservation conseillée)

§
§
§
§

§

§
§

Top Ski Glisse Sol y Néou – Résidence Sol Y Néou - Tél. : 05 62 98 46 11
Location ski, skis de rando, raquettes, splitboard
Interski – Vielle AURE – Tél. : 07 87 10 19 68
Location ski, skis de rando, raquettes
Kangri Sports – Bourisp Tél.: 05 62 39 49 90
Loc Aventure Sport 2000 Tél. : 05 62 39 42 01
Location de skis, luges, raquettes, ski de rando
Vêtements, accessoires
Natural Ski Shop Tél. : 05 62 40 95 40
Location de ski
Boutique Expert Shop Millet, vêtements, accessoires
Loca Ski (Pla d’Adet) : Résidence Armazan - Tél: 05 62 98 44 54 - www.locaskis.com/contact
Sport Riedel (Pla d’Adet) : Tél : 05 62 98 44 08 - www.location-ski-saint-lary-soulan.fr/contact
Location skis, snowboard, raquettes, luge
Vente à emporter de sandwichs et boissons – Tous les jours de 9h à 17h

A Arreau :
§ Lustou sports - 8 Grand Rue – Tel. : 05 62 98 62 67 - www.boutiquelustou-sport.fr
Magasin de vêtements, chaussures et accessoires pour la neige et le sport.

ALIMENTATION
A Piau :
§ Sherpa Tél. : 05 62 39 36 51
Supérette
§ Hall de la presse "La Marmotte de Piau "- Tél . : 05 62 39 66 33
Presse, tabac, cartes postales, cadeaux et souvenirs de Piau-Engaly
§ Le Pain Eenneigé- Tél : 06 46 79 19 10
Pain, viennoiserie, sandwiches variés, spécialités régionales issues de producteurs locaux (Tourtes des
Pyrénées, gâteau à la broche, miel, garbure, fromage, saucissons, vins liqueurs),
A Saint-Lary & alentours :
§ Boulangerie « le Fournil de l’Ours »- Vielle Aure –Tél. 05 62 39 40 08
§ Boulangerie Le Fournil de Saint -Lary Tél. : 05 62 40 03 30
§ Boulangerie l’ Epi d’Aure -Tél. : 05 62 39 40 08
§ Boulangerie Le Fournil -Tél. : 05 62 39 18 08
§ Histoire de Gâteaux – Ancizan - Tél. : 06 70 90 17 75 - Ts les jours (sauf le dimanche après-midi) de 8h à 12
h/15h-18h- fabrication du gâteau à la broche : de 8h à 11 h
Fabrication artisanale de Gâteaux à la broche cuits au feu de bois
§ La Cave à Vin Tél. : 06 43 27 08 52
§ Magasin « Gailhou Durdos » -Tél. : 05 62 39 46 89
Produits régionaux
§ Le Comptoir Gourmand Pyrénéen Tél. : 06 74 18 80 81
Produits régionaux, ventes à emporter, fromages
§ La Ferme Vignecoise Tél. : 05 62 39 48 09
Conserverie artisanale Noir de Bigorre, foies gras

§
§
§

§

§

§
§
§
§

Fromagerie P’tit d’Ens – Ens (direction Sailhan-) Tel. : 06 21 34 42 38. - fromagerie-ptitdens.fr
Fromages de brebis et brebis-chèvre, ts les jours de 17h à 18h.
Gourmandises montagnardes Tél. : 05 62 39 56 59
Produits régionaux , vins
Les Flocons Pyrénéens – Artisan chocolatier : 15 rue Vincent Mir - Tél. : 05 62 40 09 61 www.lesfloconspyreneens.com
Ouvert le dimanche, lundi, mardi de 15h à 18h ou 19h - Mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à
12h30 et de 15h à 18h ou 19h
Aux Petits Oignons – Ancizan- Tél. : 05 62 43 31 53
Artisan Charcutier-Traiteur
Produits Maison - Conserves maison, vins
L’Etable de Ramoun Tél . : 05 62 39 43 40
Artisan fromager affineur, Artisan pâtissier, Charcuterie, Garbure, plats cuisinés, confit, foie gras, miel ,
confiture, vins, gâteaux à la broche, pâtisseries, pain
Carrefour Montagne Tél. : 05 62 40 52 95
Le Petit Casino Tél. : 05 62 39 55 03
Supérette
Carrefour Market – Bourisp – Tél. : 05 62 40 70 80
Maison du gâteau à la broche - 29 Rue des Fougères – Tel. : 05 62 39 24 58.
Découverte de la fabrication. Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h.

A Arreau :
§ Biocoop - 2 Place du Monument aux Mort - www.biocoopVersantBio.fr
§ Boucherie charcuterie Fourquet - 40 grande rue – Tel. : 05 62 98 60 71 – Facebook : Boucherie Charcuterie
Fourquet Gilbert
§ Boulangerie Grangé - 1 Rue Principale - livraison possible
§ Brasserie l’Acouataise – 3 place de la gare - Tel. : 06 31 94 11 18
§ Carrefour contact –D 929 - tel : 05 62 40 73 65
§ Fruits et légumes - 11 quai de la Neste – Tel. : 05 62 98 62 93 § www.fruitslegumes-arreau.fr
§ Pain en Aure – Tel.:05 62 39 50 10
A Sarrancolin :
§ Boucherie Pagès Michel - 4 Route d'Espagne –Tel. : 05 62 98 77 11
§ Boulangerie Grangé – 23 route d’Espagne - livraison possible
§ Caves Ozun – Tel. : 05 62 98 76 77 - www.caves-ozun.com
§ Spar – Place du Vivier – Tel. : 05 62 40 15 26

SOUVENIRS, DÉCORATION & AUTRE
A Saint-Lary & alentour :
§ Côté Montagne – Tél. : 05 62 40 23 35
Magasin de déco, esprit cocooning avec une large gamme de produits français, accessoires de décorations,
vaisselles, textiles, ameublement, petite maroquinerie et coutellerie.
§ La Librairie Bleu et Aure Tél. 05 62 39 62 90
Livres, jeux, jouets, jeux d'extérieurs, jeux de société...

§
§
§
§
§
§

L’Ecrin – Tél. 05 62 39 43 83
Magasin de souvenirs
Le Patou Souvenirs - Tél. : 05 62 39 66 68
Magasin de souvenirs
Presse Neige Saint Lary 1700 -Tél. : 05 62 98 44 28
Magasin de souvenirs de montagne
Boutique l’Asphodèle Tél. : 05 62 40 71 35
Vêtements Homme et Femme
La Récade – village de Soulan – Tel. : 05 62 98 45 04 - 06 88 17 25 22 - www.larecade.fr
Atelier de broderie/couture, mercerie, cadeaux
Quincaillerie d’Aure Eureka - 23 Route de Cap de Long – Tel. : 05 62 43 38 21
Décoration, bricolage, quincaillerie

A Arreau :
§ Arreaudière - Place des 2 Nestes – Tel. : 05 62 98 64 80
§ Galeries auroises - 2 place de la Mairie – Tel : 05 62 98 60 68
§ Gourmandises montagnardes - 24 rue Principale – Tel. : 06 66 37 65 94
§ SASU Le Vagabond Immobile Librairie - 44 Grande Rue –Tel. : 05 62 39 84 46 - www.lisarts.fr
§ Minéraux des montagnes - 3 grande rue – Tel. : 06 70 73 74 40
§ Monde Perdu - 15 Grande Rue – Tel. : 05 67 47 45 12 - www.monde-perdu.fr
Vêtements et objets pyrénéens
§ Parlons déco - 36 grande rue – Tel. : 05 62 40 13 24 - www.couleurs-aure.fr
§ Pyrène - Place de la mairie –Tel. : 05 62 98 63 35 www.pyrene-produits-regionaux.com
Produits régionaux et vêtements en laine des Pyrénées
§ Savons d’Aure - 5 Rue Bon Encontre – Tel. : 06 22 77 85 55
§ Aure Fleurs - 6 Pace des 2 Nestes - Tél : 05.62.98.64.54
Ouvert tous les jours sauf le Dimanche Après-midi de 9h30 à 12h30 de 14h30 à 18h
En vallée :
§ La Filature –Sarrancolin- Tél. : 06 83 06 24 62
Musée de la Filature, ventes de laines, vêtements
Ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h (fermé le mercredi)
§ Mohair d’Aulon- Aulon- Tél. : 06 21 02 87 37
Elevage de chèvres Angora, créations artisanales en laine Mohair
§ La Ferme d’Elodie - Izaux Tél. : 06 44 21 32 69- https://lafermedelodie.fr/
Vente de savons au lait d’ânesse

