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NOUVEAUTÉS
&ÉVÉNEMENTS de l’été 2017
NOUVEAU IDÉE HÉBERGEMENT COSY

Les Hauts de Saint-Lary :
village de gîtes & spa haut de gamme

A

A partir de

u cœur de la vallée d’Aure à 800
mètres d’altitude et aux portes des plus beaux
espaces naturels pyrénéens, Saint-Lary
véritable petit village de montagne figure
en hiver parmi l’une des plus importantes
stations des Pyrénées.
C’est le camp de base idéal pour profiter
de toutes les facettes des montagnes francoespagnoles. À 2h de route de Toulouse, et
seulement 20km de la frontière espagnole,
cette station 4 saisons, labellisée Famille
Plus Montagne propose une palette
d’activités culturelles et sportives à
découvrir entre amis ou en famille.
Vélo, randonnée, parapente, canyoning ou
rafting entre autres, sont praticables par
tous dans un cadre authentique et préservé.
Forte de son patrimoine culturel et
gastronomique, Saint-Lary séduit pour son
art de vivre et ses influences ibériques ainsi
que ses délicieuses spécialités telles que le
Porc Noir de Bigorre, le gâteau à la broche
ou la garbure !

315€/pers
pour 7 nuits

Tarifs : à partir de 315€/pers pour un séjour 7 nuits 6 jours Gîte Grand Confort 4 personnes

5 raisons

Les
de venir
profiter de Saint-Lary en été
1 la diversité de ses ACTIVITÉS SPORTIVES
2

randonnées alentours en famille

4
5

 our goûter à ses SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES et
p
savourer un moment entre amis
 our profiter des ÉVÉNEMENTS FESTIFS, CULTURELS
p
ET SPORTIFS tout l’été
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1967 - 2017

DE LA MAISON DU PATRIMOINE

Réparti sur plusieurs niveaux, ce nouvel espace culturel comprendra
un musée, une bibliothèque et une salle évènementielle qui feront
découvrir à travers les expositions thématiques permanentes et
temporaires (tous les 2 ans) ainsi que le fond documentaire consacré au
pyrénéisme, le patrimoine, la vie rurale, l’artisanat, les savoir-faire et
traditions d’antan de la Vallée d’Aure et des Pyrénées.

« MONTAGNE PROPRE »

Dimanche 16 juillet - Saint-Lary station

une journée dédiée au nettoyage de
la station et à la sensibilisation au
respect de la montagne

1

830 m

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE

OUVERTURE JUILLET 2017

JOURNÉE

1650 m-2515 m

Altitude village :

Cette carte payante offre de nombreux
avantages et réductions sur les sites
et activités des deux vallées.

3 p our jouir de LA MONTAGNE et des nombreuses

Altitude station :

lits touristiques

PASS AURE-LOURON

LE MOUNTAIN BIKE-PARK qui fait aujourd’hui
référence et voit ses adeptes plus nombreux chaque été

Saint-Lary en chiffres

30 000

Ce village de gîtes 4* situé à l’entrée du charmant petit village de Sailhan, à 10
minutes à pied de Saint-Lary est un véritable havre de paix à l’esprit cocooning.
Composé de 4 gîtes à la fois modernes dans leur équipement, chacun a son spa
privatif dans leur décoration, et authentiques dans leur architecture extérieure, le
village jouit également d’un espace bien-être commun avec sauna panoramique,
hammam, salle de massage et de fitness. Un bon plan pour des réunions de
famille ou des vacances entre amis cet été ! Situé à proximité de la télécabine, les
vacanciers profitent d’un accès privilégié aux randonnées en altitude.

Mountain
Bike Park

20 km

environ
de pistes de descente

2730

cures thermales
en 2016

Créé en 1967, le Parc national des Pyrénées
fête cette année ses 50 ans. A l’occasion de
cet anniversaire, de nombreuses animations
et festivités ouvertes à tous seront
programmées au printemps et en été.
En août, les gardes-moniteurs clôtureront
cet événement par une grande traversée du
territoire durant sept jours, du 19 au 25 août
2017 depuis la vallée d’Aspe jusqu’en vallée
d’Aure pour finir le 26 août à Saint-Lary par
un grand banquet d’anniversaire.
Info : www.pyrenees-parcnational.fr
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Saint-Lary

TERRE DE VÉLO ET DE TRAIL

SAINT-LARY OU L’ÉPICENTRE DU VÉLO
ET DU TRAIL POUR PARTIR À L’ASSAUT DES
GRANDS COLS PYRÉNÉENS
Véritable terrain de jeu pour tout cycliste amateur de beaux et grands
espaces, les Hautes-Pyrénées offrent les cols les plus prestigieux
à portée de roue : Col d’Azet, Hourquette d’Ancizan, Peyresourde,
Aspin ou encore Tourmalet entourant la Vallée d’Aure.

VTT DE DESCENTE, LE PLEIN DE
SENSATIONS AU MOUNTAIN BIKE PARK
DE SAINT-LARY !
Situé entre 1600 et plus de 2200m d’altitude, le
Mountain Bike Park de Saint-Lary est une référence
dans les Pyrénées.
Débutants, amateurs ou confirmés, le VTT de
descente est un sport accessible à tous ! Pour venir
s’initier ou mesurer ses capacités en toute sécurité,
en famille ou entre amis, rien de plus simple !
Desservi par le nouveau télésiège « Les Bouleaux »,
ce terrain de jeu est composé d’une dizaine de pistes
réparties et classées par couleurs selon leur niveau
de difficulté. Virages, modules ludiques, tables,
passages en forêt, passerelles, de quoi s’amuser et
faire ses premiers tours de roue en descente pour
des sensations de pure glisse.
Ouverture juillet et août.
Tarif : journée VTT bike park + téléphérique : 18,40€
Info : www.altiservice.com/excursion/saint-lary/vtt

ASTUCE

TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION STRAVA GRATUITE
Pour suivre ses prouesses sur le bike park
et connaître ses statistiques personnelles
(vitesse, distance, dénivelé...) en se
comparant aux autres «bikers» !
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Côtoyer les sommets :
La Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées

24-25 juin
199 km et 4 596 m de dénivelé pour cette 2ème édition qui passera par des
cols de légende - compétition ouverte aux VAE.
LE PLUS : Pour les jeunes et/ou débutants, un parcours découverte de 105
km est proposé avec le seul col du Tourmalet.
Info : www.saintlary.com

2 juillet
11ème édition d’une cyclosportive inscrite au Trophée Label d’Or et au Trophée
Régional Midi-Pyrénées qui propose 3 choix de course : La 4 Vallées, La 2
Vallées et la Cyclo-Rando (pour tous types de vélos dont les VAE).
Info : www.lapyreneenne.a3w.fr

PRENDRE DES COURS DE VTT DE DESCENTE

Tarifs : à partir de 55€ / 1/2 journée ou 75€/journée avec le prêt du VTT + pack
protection : 10€/pers
Info : www.topskiglisse.com/Page/VTT_descente

AVIS AUX AMATEURS
DE CYCLOTOURISME
Le TOP des événements
de cet été !

L’épreuve reine : La Pyrénéenne

Conseil

Jonathan, moniteur diplômé d’état, enseigne sur le bike park
les techniques nécessaires pour une progression en toute
sécurité, efficace et ludique. Pour tous niveaux, du débutant au
perfectionnement.

Le village de Saint-Lary est quant à lui, dominé par la mythique arrivée
du Tour de France au Pla d’Adet, point de départ de nombreuses
sorties cyclo ou courses pédestres. Outre le Tour de France qui y
fait escale régulièrement depuis 1974, de nombreux événements
sont organisés dans la Vallée d’Aure pour le plus grand plaisir des
vacanciers et amateurs de cyclotourisme et de trails qui y séjournent
le temps de grimper un ou plusieurs sommets.

LE BON PLAN
SÉJOUR SPORTIF

À partir de

245€/pers
base 4 pers.

Rando - VTT - trottinette
Super tendance le séjour sportif à Saint-Lary !
Durant une semaine, on fait le plein de sensations
glisse avec au programme : 2 jours de randonnées,
2 jours ½ de rando VTT et une demi-journée
de balade en trottinette électrique. De quoi profiter
du panorama et découvrir Saint-Lary
et les Pyrénées sous tous ses angles !
Le tarif comprend l’hébergement en studio 4
personnes, 2 jours de randonnées pédestres,
2 ½ jours de randonnées VTT et 1 demi-journée
de balade en trottinette électrique.
Info et réservations : www.saintlary.com

Sorties vélo et animations :
La Ronde des Vélos & le Contre la Montre de
Poulidor

12 au 15 juillet
Des sorties vélo sur les plus beaux cols entourant Saint-Lary, des
animations pour les enfants, des démonstrations, une journée découverte
du Bike Park seront programmés durant ces 5 jours.
15 juil. : le Contre La Montre Saint-Lary Soulan/Pla d’Adet l’occasion de se
mesurer au temps réalisé par Raymond Poulidor en 1974 sur le même parcours !
17 juil. : privatisation de l’ascension du Pla d’Adet et du Col d’Azet pour tous les
cyclistes
Temps de Raymond Poulidor en 1974 : 32’22’’
Info : www.saintlary.com

3 jours 100% vélo au cœur des Pyrénées :
La Campilaro

23 au 25 juillet
350 kilomètres alternant parcours de liaisons balisés et montées
chronométrées !
Info : www.campilaro.com

AMATEURS
DE TRAILS
Les manifestations
phares à voir et à faire
cet été
Prochain défi sous les étoiles :
Le Kilomètre Vertical

23 juin (nocturne) et 28 juillet
Dernière-née des épreuves outdoor, cette course à pied de
1000m de dénivelé se parcourra le plus vite possible sous
les étoiles le 23 juin et sur un parcours encore plus raide le
28 juillet !
Info : www.patoutrailsaintlary.com

Ça envoie le Skymarathon :
La Saint-Lary Patou Trail

24-25 juin
Un parcours magnifique, un terrain varié et technique : ce
Skymarathon avec ses 45 km, ses + de 3500 m de dénivelé
et le final vertical du Pla d’Adet est une épreuve phare de
marathon en montagne.
Info : www.patoutrailsaintlary.com

Le rendez-vous de juillet :
La Montée Pédestre

29 juillet
Course à pied dont le départ est donné au village de Saint-Lary
situé à 830m et dont l’arrivée se fait au Pla d’Adet à 1680m.
Info : www.saintlary.com

A la découverte des sommets :
Le Grand Raid des Pyrénées

24 au 27 août
10ème édition de cette course d’ultra fond en pleine nature avec
5 choix de parcours jusqu’à 220 km et plus de 13 000 mètres
de dénivelé positif.
Info : www.grandraidpyrenees.com
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IDÉES RANDOS

Saint-Lary

TERRE D’ESCAPADES ET DE RANDONNÉES
AU CŒUR DE RÉSERVES NATURELLES

LA RÉSERVE NATURELLE DU NÉOUVIELLE
ET SA ROUTE DES LACS
Créée en 1936, cette réserve est une des premières en France à avoir vu le
jour. Offrant une grande originalité bioclimatique, cet espace montagnard
unique, surprend par la richesse de sa faune et sa flore, ses nombreux lacs
et ses paysages à couper le souffle !
Pour des randonnées faciles et accessibles à tous (familles / handicapés) :
- on embarque à la découverte des lacs de l’Oule et du Bastan, une large piste
amène en 45 minutes au lac de l’Oule où se trouve à son extrémité le GR10 qui
monte au premier laquet, puis aux lacs du Bastan (1h45 depuis le barrage de
l’Oule).

Saint-Lary, située au cœur de vastes espaces protégés est
l’une des portes d’entrée vers le Parc National des Pyrénées,
la Réserve Naturelle du Néouvielle ainsi que l’Espagne et
ses fameux canyons aragonais.
Le village est aussi le point de départ de nombreuses
activités, balades et randonnées en montagne pour se
ressourcer le temps d’un séjour en arpentant les sommets
environnants ou pour s’évader et se dépenser autrement !

- depuis le Col du Portet, on accède en joelette au refuge du Bastan (GR10)
direction les lacs du Bastan à 2250m (2h25) ou on descend par la piste vers le Lac
de l’Oule à 1820m en 1h de balade.

idée déjeuner gourmand
Au Refuge de l’Oule

Au bord du lac de l’Oule, le refuge propose des plats
et spécialités de la vallée concoctés avec soin par le
chef Lionel Dabat !

SUR LES TRACES DES BERGERS DANS LA
RÉSERVE NATURELLE D’AULON
Dans la Réserve Naturelle d’Aulon, entre Saint-LarySoulan et Arreau, des paysages magnifiques et une
richesse biologique se mêlent. Ce sentier qui mène
sur les traces des bergers en 1h20, à la découverte des
granges de Lurgues fait découvrir une intense activité
pastorale ainsi que les facettes du milieu montagnard.

Info : www.saintlary.com

LE BEST OFDES ACTIVITÉS NATURE & INSOLITES
Sensations tout-terrain en trottinette de
montagne ou électrique !

On dévale les sentiers et les ruisseaux de la station du Pla d’Adet
jusqu’au village en trottinette tout-terrain pour faire le plein de
sensations. Et pour admirer le paysage tout en se promenant de
village en village à partir de Saint-Lary, on opte pour la trottinette
électrique !

À la rencontre des marmottes
Le Bureau des Guides et Accompagnateurs
de Saint-Lary accompagne les vacanciers à
la découverte des marmottes le temps d’une
demi-journée en famille sur les pâturages
d’altitude aux portes du Parc National des
Pyrénées. Tous les lundis matins (demijournée) de juillet et août
Tarifs : 25 €/adulte et 22 €/enfants (à partir de 4/5
ans)
Info : www.guides-saintlary.com

Stage de
fauconnerie
à la Volerie
des Pyrénées
Dans un cadre authentique et sauvage,
les stagiaires découvriront le temps d’une
journée les différentes espèces avant de
s’initier à l’art et la manière « d’affaiter »
(dresser) un rapace pour pouvoir le faire voler
librement. L’après-midi, place au spectacle
durant lequel les stagiaires pourront
participer ! Ouvert du 11 avril au 13 septembre,
sur réservation à partir de 12 ans.
Tarifs : 80€/stagiaire - 20€/accompagnateur
Info : www.aigles-daure.com
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Tarifs: descente des crêtes (900m D) : 37€/pers - descente technique
(1400m D) : 49€/pers - trottinette électrique : 37€/pers
Info : www.office-sports-montagne.com

Cani rando : une balade en équipe qui
a du chien
Randonnée pédestre en groupe, la cani rando permet
de partir à la découverte de la nature, en compagnie des
chiens de traîneau. Munie d’une ceinture confortable, la
personne est reliée au harnais du chien par une longe
élastique et profite de sa traction lors de la randonnée.
En complicité totale avec ce compagnon, cette activité
offre des moments exceptionnels.
Tarifs : Adultes : ½ Journée 30€ - Journée 50€
Enfants (de -12 ans) : ½ Journée 25€ - Journée 40€ - Enfants
(2 à 6 ans) : ½ Journée 15€
Info : www.sherpa-chien-traineau.fr

Pause goumande
Balade
à dos d’ânes
en Vallée
de Rioumajou
A la frontière de l’Espagne, la vallée du
Rioumajou constitue, pour les amateurs
de randonnées, un véritable terrain de
jeu à ciel ouvert ! De la petite promenade
facile aux sentiers escarpés, chacun y
trouve son bonheur. L’association des
ânes des Pyrénées et l’éleveur Joseph
Pocino proposent aux familles de faire des
balades ludiques et conviviales à dos d’âne.
Une autre façon de randonner ! Parcours
initiation : libre participation
Du 8 juillet au 27 août 2017, tous les jours,
de 10h à 17h
Tarifs : Journée : 40€ - Demi-journée : 25 €
1h : 10€ - 30 min : 5€
Info : www.saintlary.com

Prendre l’air en parapente

à l’Hospice

Qui n’a jamais rêvé d’être un oiseau ? Voler
au-dessus de Saint-Lary, des Granges
de Grascoueous, du Pla d’Adet ou d’Ens
c’est possible grâce au baptême de l’air !
Calme et reposant, le vol au-dessus de la
Vallée d’Aure est un moment privilégié où
tout n’est que spectacle, glisse et douceur.
A partir de 5 ans

Pour un déjeuner en terrasse ou devant
la cheminée, ou bien pour simplement
se rafraîchir ou pour y goûter, l’Hospice
du Rioumajou accueille tous les jours
randonneurs et visiteurs.

Nouveauté été 2017

L’établissement proposera désormais
des hébergements.

Tarif : 70 €/pers.
Info : www.sarratevasion.com

Info : 09 88 18 78 93

Pêche et canyoning = Pêche sportive
Direction la vallée du Rioumajou pour
s’initier à la pêche sportive ! Encadré par des
professionnels, et par groupe de 4 personnes,
on parcourt le torrent durant 3h, à travers des
rappels et des marmites d’eau puis on s’arrête
à des points stratégiques pour pêcher sur ces
itinéraires balisés ! Des parcours qui allient le
plaisir de la pêche en eaux vives et l’adrénaline
du canyoning. Tous les mercredis en juillet et
août sur réservation.
Tarif : 60€
Info : 06 83 87 05 04

Le canyoning : le plein de
frissons et de sensations
Approcher, glisser, sauter, plonger, nager, se
faufiler, descendre en rappel... Encadrés par
des guides et équipés d’une combinaison, on
se jette à l’eau dans les canyons et piscines
naturelles creusés par les eaux. Activité
praticable de mai à septembre

les bons plans de l’été
Semaine sensations
fortes : canyoning +
parapente

À partir de

230€/pers
base 4 pers.

Goûter aux plaisirs de la montagne
et de l’aventure dans un cadre
exceptionnel en profitant de 2
jours de canyoning et d’un vol en
parapente biplace pour vivre les
vacances autrement !
Le tarif comprend l’hébergement 4
personnes en studio au village de
Saint-Lary durant 7 nuits / 6 jours,
les 2 jours de canyoning, le vol
parapente biplace
Info et réservations : www.saintlary.com

Séjour randonnées
et nuit en refuge
dans la Réserve
Naturelle du Néouvielle

À partir de

140€/pers

Au plus près de la nature, c’est parti pour 3 jours
de randonnées au cœur de la Réserve Naturelle du
Néouvielle, à la découverte de la faune et la flore.
Le tarif comprend 2 nuits en refuge en pension
complète (Refuge du Bastan ou de l’Oule)
Info et réservations : www.saintlary.com

Tarif : à partir de 47 €/pers la journée
Info : www.rando65.com
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Saint-Lary

LES 3 SORTIES

les bons plans
détente & relaxation

TERRE DE DÉTENTE
Pour prendre de la hauteur et s’évader au
cœur des Pyrénées, on file à Saint-Lary, le
temps d’une escapade cocooning en chambres
d’hôtes ou en hôtels.
Et pour vivre une expérience relaxante et se la
couler douce, on plonge au cœur du centre de
bien-être Sensoria pour se détendre dans ses
eaux thermales, profiter de son solarium, nager
dans son canyon, se vivifier sous ses cascades
ou profiter d’un soin du corps et du visage aux
galets chauds, aux sphères de cristal ou aux
plantes précieuses et au miel !

DÉTENTE ET ÉVASION
La marche nordique,
c’est super tonique !
Installé au cœur des Pyrénées, Laurent accompagnateur
en vallée d’Aure fait découvrir ces sites sauvages et ces
paysages authentiques au rythme de la marche nordique.
Chaque instant est un moment d’évasion, pour profiter,
partager et découvrir cette pratique en toute sécurité dans
un environnement privilégié. Activité très complète, la
marche nordique s’adapte à tout type d’âges.
À partir de

Semaine rando,
détente et remise en forme !

250€/pers

Un séjour idéal pour s’évader en pleine nature lors de 2 jours
de randonnées accompagnés par un guide tout en prenant soin
de soi et en profitant d’un moment de détente au Spa Sensoria.
Massage Nuxe de 45 min et soins balnéo à base d’eau thermale
pour se détendre et vivre ses vacances en toute zénitude !
Le tarif comprend l’hébergement en studio 4 personnes au
village de Saint-Lary durant 7 nuits/6 jours, 3 soins balnéo (bain
hydromassant, bain microbulles, douche à affusion, hydrojet), 1
massage nuxe de 45 mins, 2 jours de randonnées avec guide.
Info et réservations : www.saintlary.com

WEEKou-EenNhDôtels!
IDÉES D’ESCAmPbAreDsES
d’hôtes
en cha

À partir de

Week-end en amoureux
à la MAISON SEIGNOU

110€

la chambre
double

Ancienne grange rénovée située à Azet proche de SaintLary, cette maison d’hôtes doit son nom à son histoire.
Plusieurs générations de cette famille s’y sont succédées et
elles se racontent dans un décor «montagne», chaleureux
et contemporain. Les chambres, toutes de bois vêtues, sont
idéalement orientées sud et offrent un panorama exceptionnel
sur les sommets des Pyrénées pour un réveil tout en beauté.
Le temps d’un séjour en amoureux, les hôtes se laissent tenter
par le charme des lieux et se relaxent avec l’espace bien-être :
spa, bain nordique et massages.
Tarif : chambre double à partir de 110€ (nuitée + petit-déjeuner + goûter
gourmand + accès espace détente et spa)
Info : www.maisonseignou.com
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À partir de

base 2 pers.
2 jrs/2nts

Située à 1280m d’altitude, dans l’authentique village de
17 habitants de Soulan et à proximité du domaine skiable,
la Ferme de Soulan offre une vue exceptionnelle sur les
montagnes et le village en contrebas. Cette ancienne ferme
bigourdane du XVIII° et XIX° siècles entièrement restaurée
avec des matériaux traditionnels est dotée de 4 grandes
chambres d’hôtes. Un espace détente composé d’un grand
salon avec cheminée et d’une bibliothèque offre des instants
de détente au coin du feu.
Tarif : à partir de 105€/nuit/pers.
Info : www.fermedesoulan.fr

À partir de

105€

la chambre
double

Merveilleux panorama des Bouleaux
Grâce au téléphérique du Pic Lumière et au télésiège des
Bouleaux, il est facile d’atteindre les sommets et profiter
facilement des points de vue exceptionnels, que ce soit
pour observer les parapentistes décoller ou le ballet des
rapaces !
Ouverture du 02 juillet au 04 septembre 2017
Tarifs : Découverte panoramique (Téléphérique + Télésiège Bouleaux)
Aller/Retour : 12,50 €/adulte - 8,40 €/enfant (6 - 18 ans inclus)
Info : www.altiservice.com/excursion/saint-lary/randonnee

Se ressourcer au Sensoria Rio en famille

Escapade 100% cocooning à
l’HÔTEL MERCURE SENSORIA ****
308€/pers

Ambiance bucolique garantie
à La FERME DE SOULAN

Tarifs : 23€ à 55€/adulte - 20€ à 31€/enfant (à partir de 13 ans)
Info : www.unbrindevasion-pyrenees.com

Quel plaisir après une journée d’activités que d’aller se
ressourcer en famille ou entre amis dans les eaux chaudes
de Sensoria Rio. Cet espace ludique situé au cœur du
village de Saint-Lary Soulan possède un véritable canyon
reconstitué. On y retrouve des jacuzzis, des cascades, une
rivière à contre-courant… et au hasard d’une grotte, un
hammam ou un sauna. On peut également en profiter pour
se détendre en admirant les sommets environnants depuis
son solarium. Paradis des petits et des grands le Sensoria
Rio, c’est du plaisir et des sensations assurés !
Tarifs : à partir de 40€ : formule Rio Malin (pass famille 2h/4
personnes)
Info : www.mercuresensoria.com

Cet hôtel de montagne 4 étoiles est le lieu idéal pour se
détendre le temps d’un séjour au coeur des Pyrénées. Dans
un esprit montagnard, la nouvelle décoration conjugue
savamment des matériaux modernes et authentiques
qui évoquent l’ambiance d’un chalet ! Durant 2 jours, on
embarque pour une pause détente et bien-être en demipension en profitant de l’accès illimité au Spa Sensoria et
en se laissant envoûter par un modelage aux galets de bois
chaud ou aux sphères de cristal de la gamme de soin Nuxe.
Tarif : à partir de 308€/pers (base 2 pers) pour 2 jours/2 nuits en hôtel
Mercure 4* en ½ pension + 1 modelage (1h15) + accès illimité au Nuxe
Spa Sensoria avec bassin, sauna, hammam et jacuzzi
Info : www.mercuresensoria.com
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Saint-Lary

TERRE DE SAVEURS ET DE SAVOIR-FAIRE

LES ÉVÉNEMENTS FESTIFS
À NE PAS MANQUER
Festival des Petites Eglises de Montagnes

Fête franco aragonaise

11ème édition de ce festival dédié à la musique et au
magnifique patrimoine religieux des vallées. Cette
saison 2017 incite aux voyages et à l’évasion à travers
des concerts magiques.

Grande fête folklorique qui célèbre chaque année
l’amitié entre les deux versants des Pyrénées et
propose des animations, danses et chants variés dans
les rues jusqu’à 20h.

21, 25 juillet & 1, 8, 17, 22 août à 21h

Terre de produits authentiques, Saint-Lary
est la destination idéale pour émoustiller
ses papilles et partir à la découverte
des métiers et savoir-faire d’antan.
Dégustations des produits du terroir, ateliers
gourmands ou adresses d’exception, les
spécialités gastronomiques se savourent à
n’importe quelle saison !

Info : www.saintlary.com

6 août à partir de 11h

Info : www.saintlary.com

S’INITIER ET PARTICIPER
À LA VIE EN MONTAGNE

PAUSES GOURMANDES

Vivre l’expérience : partir
en estive à la rencontre des
troupeaux de vaches

S
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T
E
La Grange* : l’authentique
auberge de montagne

La Mangeoire :
l’excellence montagnarde

Cette ancienne grange est aujourd’hui un
restaurant chic et chaleureux, où règne une
ambiance montagnarde. Il est à l’image d’une
auberge où il fait bon profiter de l’atmosphère
envoûtante et d’une décoration authentique
avec une cheminée, murs en pierre et
tables aux nappes à carreaux, puis, ça et là,
une multitude d’objets d’époque racontant
l’histoire pastorale de la vallée. A l’extérieur,
la terrasse ombragée est idéale pour profiter
des beaux jours. La Grange se vit à deux ou à
plusieurs pour des moments de plaisirs mais
aussi en groupe pour les moments forts de la
vie de famille.

Une équipe jeune et dynamique, inventive,
orchestrée par Clément Boyé, jeune chef de
cuisine et maître restaurateur depuis 2015
propose au sein du restaurant La Mangeoire de
l’hôtel Mercure****, une cuisine inspirée des
produits locaux et en accord avec la saison. Ce
restaurant s’organise autour de 3 espaces, la Ouvert toute l’année.
salle principale, pouvant accueillir une centaine Tarifs : Menu 100% Bigorre - 42€
de couverts, la salle de spécialités « Montagne » Info : www.restaurant-saint-lary.com
(raclette, fondue, four à bois), et une magnifique
terrasse côté jardin thermal très appréciée en
été. Pour les plus gourmets, un nouveau concept
est né, le « menu signature » composé au choix
de 4 ou 5 plats.
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h
Tarifs : Menu du jour : 30 €/adulte et 15 €/enfant
Info : www.mercuresensoria.com

Passionné, créatif et exigeant, Clément Boyé est un jeune chef qui
exerce son métier avec grand cœur. Jour après jour, il s’épanouit
derrière les fourneaux et fait briller le restaurant La Mangeoire.
Pour preuve, son obtention en 2015 du titre de Maître Restaurateur
: seul titre délivré par l’Etat pour la restauration française, il permet
de repérer les établissements (et les chefs !) d’excellence.
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On craque pour le gâteau à la
broche

Apero tapas au Saint-Germais
à Vignec
Cet adorable petit chalet tout en pierre sur la très
jolie place du village de Vignec, a tiré son nom
du ruisseau qui cascade juste en face, le SaintGermais. Les deux charmants propriétaires et
associés, Jean-Christophe et Christophe, dits
Grand Tof et Petit Tof, vous accueillent avec le
sourire et une certaine joie de vivre. Ils ne sont
pas avares de conseils concernant les plus
belles balades à faire. Le programme idéal en
été : rando dans les hauteurs, suivie d’un petit
verre de vin et d’une assiette de charcuterie
ou de fromage, et pour finir un tour au minigolf ! Pour l’apéro du soir, vous pouvez toujours
revenir... au Saint-Germais !
Tarifs : Formule du midi : 13 €
Info : 05 62 39 33 45

Le marché le plus haut des
Pyrénées
Tous les lundis de juillet & août à 15h, place
au Marché du Pla d’Adet qui propose des
produits locaux et artisanaux dans une
ambiance conviviale avec en prime une
superbe vue sur la Vallée d’Aure.

Il est difficile de passer à côté d’un des
symboles des Pyrénées : le gâteau à la
broche, aussi appelé Rocher des Pyrénées.
Ce gâteau traditionnel croquant était
historiquement réalisé par les grand-mères
pour les grandes occasions dans les fermes
de la vallée. Sa conception minutieuse se fait
à la main en tournant de longues heures une
broche conique devant un feu de bois pendant
qu’on y verse à la louche la pâte, formant ainsi
des sortes de pics au fur et à mesure que le
gâteau grossi.
Rdv à La Maison du Gâteau pour une
démonstration avec la possibilité de participer
au « louchage », suivie d’une dégustation
gourmande.
Cuisson du gâteau à la broche à partir de 15h
(variable selon le monde et la météo)
Tarifs : visite et dégustation gratuite
Info : La Maison du Gâteau à la Broche à Saint-Lary

Atelier sucré pour les enfants
chez Coucaril
Au sein de son atelier, Isabelle propose aux
enfants de créer du début à la fin leur propre
gâteau avec des sucreries choisies selon leur
goût. Rien de mieux pour laisser parler leur
imagination et leur gourmandise !
Sur réservation de 10h30 à 11h30 selon les
disponibilités
Tarif : 25 €/enfant
Info : 05 62 39 51 93

A la Ferme Vignécoise, chaque semaine
il est possible non seulement d’aller à
la rencontre des Porcs Noirs de Bigorre
(AOC), mais aussi et surtout de partir avec
l’éleveur en haute montagne à la rencontre
des troupeaux de vache limousine en
estive. Véritable moment de partage et de
découverte de la vie pastorale d’aujourd’hui,
cette balade sur 1 demi-journée ravira les
petits comme les grands. Un pique-nique
est inclus et préparé avec leurs meilleurs
produits !
À 7h30 le lundi mercredi et vendredi (variable
selon la météo).
Tarifs : à partir 20 €/adulte et 10 €/enfant (-12
ans) - gratuit pour les moins de 4 ans
Info : www.lavignecoise.com

Douce balade à la rencontre
des chèvres angora d’Aulon
Une balade avec les chèvres angora d’Aulon,
au coeur de la montagne, le temps d’une
matinée conviviale accompagnée de Céline
parlant de son métier d’éleveuse et des
étapes de transformation du mohair avec la
présentation de son atelier de fabrication,
voilà l’activité familiale par excellence que
les enfants adoreront. Et pour finir en beauté
une délicieuse dégustation de produits
locaux est proposée.
Tous les mardis matin 9h en juillet et
août sur réservation. Inscription possible
aux marchés d’Arreau et Saint-Lary ou
directement à la chèvrerie.
Tarifs : 12 €/adulte - 6 €/enfant (-12 ans) et
gratuit pour les moins de 4 ans.
Info : www.mohair-aulon.fr

La Ferme
Vignéçoise
À Vignec, la
conserverie
artisanale est
tenue par la famille
Coustalat. Depuis
plus de 20 ans, ils
transforment dans
leur conserverie les produits du terroir
et plus particulièrement le Porc Noir de
Bigorre. La famille propose des rencontres
à la ferme et invite à partager des recettes
locales dans son auberge. Visite de
l’élévage de Porcs Noirs et dégustation
gratuite du lundi au jeudi à 16h (sans
réservation).

Histoire
de chèvres
& de « Pitou »
En famille, profiter d’une visite à la
fromagerie «Le Pitou» créée en 1976
pour faire connaissance avec les chèvres
et les chevreaux et découvrir la moyenne
montagne à travers une exposition. Il sera
également possible d’assister à la traite et
de déguster les fromages de la ferme à la
fin de la visite.
Tous les jours à partir de 18h (heure de la
traite, visite et vente)

Tarif : visite gratuite
Info : www.lepitou.fr
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Accès

SAINT-LARY SOULAN

PAR LE TRAIN

PAR LA ROUTE

PAR AVION

Pau > Saint-Lary
Toulouse > Saint-Lary
Paris > Toulouse : puis A64 par
la route

Paris : A20 >Toulouse puis A64
Bordeaux : A65 > Pau puis A64
Toulouse : A64
Bayonne : A64

Tarbes/Lourdes : 80 km
Pau/Uzein : 100 km
Toulouse/Blagnac : 150 km

LINKS COMMUNICATION
ELSA DABET & STEPHANIE LEMASSON
elsa@linkscom.fr / stephanie@linkscom.fr

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY
MANUEL BERNIA
presse@saintlary.com

Tél. +33 (0)5 64 11 51 42 / +33 (0)4 50 91 41 08
100 avenue de l’Adour (Olatu Leku) - 64600 Anglet
1902 avenue de Genève - 74700 Sallanches

Tél : +33 (0)5 62 39 54 37 /+33 (0)6 66 44 87 82
37 Rue Vincent Mir - 65170 Saint-Lary Soulan

design : www.clairebuilles.com
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