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SAINT-LARY
Une station labellisée Famill e P lus

NOS ENGAGEMENTS :

 Un accueil personnalisé pour les familles

 Des animations adaptées pour tous les âges

  Du plus petit au plus grand :  
à chacun son tarif

  Des activités pour petits et grands, à vivre 
ensemble ou séparément

 Tous les commerces et services sous la main

 Des enfants choyés par nos professionnels

Saint-Lary est une station labellisée Famille Plus Montagne,  
label unique reconnu par le ministère délégué au Tourisme. 
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w.c. public

Chaise haute

Four micro-ondes

Prestataire labellisé 
Famille Plus

Conseil 
du Patou

Table à langer Tarifs

Randos
médaillées

LES POINTS  
DE RENCONTRE

LÉGENDES

37 rue Vincent Mir - 65170 Saint-Lary Soulan

JUILLET ET AOÛT :
ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.

INTERSAISON : 
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
le dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Fermé les 3 derniers dimanches de novembre  
et ceux précédant l’ouverture du domaine skiable.

Tél. +33 (0)5 62 39 50 81 E-mail : info@saintlary.com

Office de Tourisme de Saint-Lary

Stationnement et dépose-minute à proximité 
immédiate de l’Office de Tourisme.

Gare supérieure du téléphérique (1er étage)

Tél. +33 (0)5 62 98 45 93 Fax +33 (0)5 62 98 49 10

Point d’information Mairie Annexe P la d’Adet

JUILLET ET AOÛT : 
ouvert le lundi de 9 h 15 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30. 
Du mardi au vendredi de 9 h 15 à 11 h 45, 
Le samedi de 14 h à 18 h 15 et le dimanche de 9 h 15 à 11 h 45.

Accès possible par l’ascenseur situé « sortie du téléphérique ».

3



 

4



 

BONS PLANS
Carnet de vacances
UN CARNET DE JEUX POUR LES PETITS

Demandez à l’Office de Tourisme le carnet d’été de Monsieur Patou.  
Des infos, des quiz, des jeux pour que les tout-petits vivent 
pleinement leurs vacances à la montagne.

L’Escape Rando pour petits et grands
Un sentier de randonnée, des énigmes, des rébus, des 
lettres affichées sur les pylônes, un carnet guide en main, 
c’est parti pour l’Escape Rando « Des Monts et Merveilles » 
à Saint-Lary. Cette aventure sera l’occasion de profiter des 
panoramas et de se construire des souvenirs en famille.

5 énigmes réparties sur le parcours, quelque fois sur 
des panneaux ou sur les remontées mécaniques. Soyez 
attentifs !   

Un mot mystère, votre mission :  
devinez les indices qui se cachent derrière chaque énigme, plus vous en trouvez plus vous 
multipliez vos chances de trouver le mot mystère ! 

Un grand jeu : vous avez trouvé le mot mystère ? C’est ce mot qui vous permettra de 
vous inscrire au grand tirage au sort avec plus de 50 lots à gagner (réductions sur les 
forfaits de ski, carnets de snowtubing, forfaits de ski offerts, ou encore un forfait saison 
ski alpin). De très jolis lots qui devraient motiver les détectives en herbe ! 

Rendez-vous en station, en billetterie, pour le point de départ !

La Maison du Patrimoine
Petits et grands, partez en famille à la découverte du patrimoine au 
cours d’une visite interactive, pédagogique et ludique à la Maison du 
Patrimoine située en face de l’Office de Tourisme. La vallée n’aura plus 
de secrets pour vous grâce à la carte 3D interactive. N’oubliez pas de 
demander le livret « La quête du Patou » avant de commencer votre visite.

Jeux 

saintlary.com

VacancesCARNET DE

Coloriages 

Découvertes 
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PRENEZ LA POSE  
AVEC NOTRE CADRE À SELFIE

présent sur les différentes  
animations de la station.



POUR ÊTRE COCOONÉ

Saint-Lary village
   Halte-garderie municipale

Rue Mirabelle

De 3 mois à 6 ans (5 ans révolus)

Maison de la petite enfance
Tél. +33 (0)5 62 40 87 83
Entourée d’un jardin et d’une aire 
de jeux, la halte-garderie municipale 
accueille les enfants du lundi au 
vendredi de 9 h à 18 h. Fermée le 
samedi, dimanche et jours fériés. 
Se munir du carnet de santé de 
l’enfant, du numéro allocataire CAF 
et de la pièce d’identité des parents. 
€ Tarifs : 
 •  Pour les allocataires CAF,  
le tarif est fixé par celle-ci  
(PSU totale de 3 mois à 6 ans). 

 •  Pour les non-allocataires CAF 
(MSA, EDF, SNCF...) : 4 € / heure.

Possibilité d’ouverture 
exceptionnelle à 8 h pour 
la saison estivale (voir conditions 
avec la garderie). Repas et produits 
d’hygiène fournis (si problèmes 
médicaux type allergie : protocole 
d’accueil individualisé obligatoire).

   Centre de Loisirs
Rue Mirabelle

De 3 ans à 12 ans

Maison de la petite enfance
Tél. +33 (0)5 62 39 40 66
Ouvert du lundi au vendredi pendant 
les vacances scolaires de 8 h à 18 h 30 
(hors jours fériés). Propositions 
d’activités intérieures et extérieures : 
grands jeux, activités manuelles, 
artistiques, sportives, sorties natures, 
espace lecture et ludothèque, repos ou 
sieste pour les plus jeunes l’après-midi. 
€ Tarifs : 
 • Journée : 20 €, 1/2 journée : 10 €.

Réservation fortement conseillée.

Baby-sitting
Liste disponible aux points 
d’information des Offices de Tourisme
village et station ou sur demande 
à info@saintlary.com.

Jardin,  
aire de 

jeux

Pour la halte-garderie et le centre de loisirs, bulletin de pré-réservation sur : 
www.saintlary.com/ete/votre-sejour/en-famille/accueil-des-enfants.
Réservation obligatoire en ligne ou directement au sein de la structure.
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LES CONSEILS DE 
MONSIEUR PATOU
Côté sol eil
 •  Appliquez une première couche d’écran total sur le visage de votre bambin 
30 min avant l’exposition et renouvelez l’opération régulièrement toutes les 2 ou 3 h.

 •  Enduisez ses lèvres d’une pommade anti-gerçures 
et ne l’exposez jamais directement au soleil.

 • Protégez ses yeux avec des lunettes de protection solaire à monture souple.
 • Protégez sa tête du soleil avec un chapeau ou une casquette.

Respecte la nature
 • Je ne jette pas mes déchets dans la nature.
 • Je préserve les espaces naturels fragiles.
 • J’observe, je ne cueille pas les fleurs.
 • Je ramène mes déchets jusqu’au lieu de récupération.
 •  Je respecte les troupeaux rencontrés en chemin et 
je ne cherche pas à caresser les animaux.

 •  Le Patou est un chien gardien de troupeaux, son instinct le rend 
dissuasif, le plus simple est de contourner largement l’aire de pâturage 
des animaux, vous éviterez ainsi de provoquer son intervention.

Côté balades en al ti tude
 •  Évitez d’utiliser un porte-bébé ventral ou dorsal lors de vos 
longues promenades en altitude. En effet, bébé risque des 
compressions au niveau des jambes et des bras.

 •  Les pédiatres sont formels, un enfant de moins de 12 mois en bonne 
santé peut, sans problème, séjourner jusqu’à 1200 mètres. Ensuite, 
vous pouvez l’emmener jusqu’à 1800 mètres. Ne prenez ni téléphérique 
ni télésiège, le changement d’altitude serait trop brutal.

 •  La baisse du taux de l’humidité de l’air en altitude rend la 
peau de votre enfant plus sensible aux agressions et à la 
sécheresse. Alors, veillez à ce qu’il boive au moins 
1 litre d’eau par jour pour éviter qu’il ne se 
déshydrate. Si vous rejoignez la station 
en voiture, faites des pauses durant 
la montée. Ainsi le corps de bébé 
s’adapte progressivement. Donnez-
lui à boire régulièrement pour lui 
éviter d’avoir mal aux oreilles.

 •  Le grand air et l’altitude risquent 
d’exciter votre enfant et ses 
nuits risquent d’être agitées au 
début, mais tout rentrera dans 
l’ordre en quelques jours.

Source : www.infobebes.com
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POUR DE BONS MOMENTS

Haribo  
Partenaire 
officiel 
animations 
Saint-Lary

Animations et jeux en famille

En famille

À Patou Land au village  
dans la cour de l’école,
du mardi au vendredi : pêche aux 
canards, slackline, vélo, jeux en 
bois, jeux de ballon, badminton, 
golf, draisiennes, baby-foot, 
ping-pong, jeux aquatiques, 
chamboule-tout, jeux de quilles, 
maquillage, dessins... Il y a même
des chasses au trésor et des 
rallyes ! Musique, bonbons et 
rigolade seront de la partie !

Au Pla d’Adet sur le plateau  
départ tapis école,
les mardis et vendredis : 
animations Patou (défi Haribo 
et animations draisiennes). 
De bons moments à partager !

Pots d’accueil  
de l’Office de Tourisme

En famille

Présentation des activités et des 
animations par l’équipe d’animateurs
le dimanche à 18 h à Patou Land et 
le lundi à partir de 15 h sur le marché
au Pla d’Adet.

Visite guidée du village 
de Saint-Lary

En famille

Maison du Patrimoine  
Place Office de Tourisme
Tél. +33 (0)5 62 40 87 86
Découvrez le village de Saint-Lary 
sous un autre jour à travers différentes 
visites thématiques présentées par les 
guides de la Maison du Patrimoine 
pour le plaisir des petits comme 
des plus grands. Durée : 45 min. 
Réservation obligatoire.
€ Tarifs : 
 • Gratuit : -5 ans.
 •  Adulte : 5 € - réduit : 4 €. 
 • Enfant (de 5 à 17 ans) : 3 €.  
 • Famille (2 adultes + 2 enfants) : 14 €.

POUR LES ADOS
Cet été jouez au détective ! 
Des intrigues à résoudre en 
famille ou entre amis. 

À partir de 12 ans

La Murder Party
Autour du téléphérique vous devrez 
résoudre une énigme policière.

La Chasse au trésor
À partir de la centrale 
hydroélectrique de Saint-Lary et 
d’indices vous serez en charge 
de déchiffrer le code énigma.

L’Escape Game au Musée
Venez passer une soirée à la Maison 
du Patrimoine et résolvez l’énigme.

L’Escape Game à la Chapelle
Saint-Lary 2021, des reliques de 
St Hilaire ont disparu, plusieurs 
éléments de la chapelle Sainte-
Marie ont été déplacés. En 1 h, 
accompagnés du sacristain vous 
devrez résoudre les énigmes.

Informations/réservations Office de Tourisme Saint-Lary village

8



Atelier gourmand

Dès 3 ans

Tél. +33 (0)5 62 39 51 93
À la boutique Le Coucaril, 
tous les matins de 10 h 30 
à 11 h 30 pendant les
vacances : je choisis mes bonbons, je 
crée mon gâteau ou je le personnalise.
€ Tarifs : 
 •  Prix du gâteau : 25 €. 
Tarif préférentiel à partir 
de 2 enfants.

Pensez à réserver.

Cinéma Le Lary

En famille

Parking du téléphérique
Programme hebdomadaire 
disponible à l’Office de Tourisme 
et sur www.saintlary.com.
€ Tarifs : 
 •  Réductions enfants 
moins de 14 ans : 4 €.

Réhausseurs
à disposition

Médiathèque

En famille

Maison du Patrimoine  
Place Office de Tourisme
Tél. +33 (0)5 62 40 87 86
Fonds de livres, DVD et livres audio 
pour enfants, adolescents et adultes. 
Ludothèque avec un large choix 
de jeux de société. Mardi de 9 h à 
11 h, mercredi, jeudi et vendredi de 
16 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h. 
Fermé le dimanche et lundi.
€ Tarifs : 
 •  Famille (2 adultes + 2 enfants) :  
10 €/mois ou 15 €/an. Caution : 25 €.

Durant les vacances 
scolaires lectures de 
contes pour les enfants 
sur inscription (places limitées).
€ Tarifs : gratuit.

Ateliers pêche nature

Dès 4 ans

En juillet et août, avec un guide 
de pêche diplômé : ateliers pêche 
nature dans la vallée du Rioumajou 
les mardis et jeudis de 14 h à 17 h 
(du 8 juillet au 26 août 2021).
Places limitées, réservation 
Office de Tourisme.
€ Encadrement gratuit.
Le permis de pêche est obligatoire.

Carte de pêche 
découverte
€ Tarifs : 
6 € pour les - 12 ans.

Parcours No-kill - Vallée du 
Rioumajou

Dès 4 ans

Parcours no-kill pour les enfants dans la 
Vallée du Rioumajou, près de l’Hospice 
(cannes en prêt sur place). Papa ou 
maman peut s’initier aussi, un parcours 
no-kill pour adultes est juste à côté ! 
Permis de pêche obligatoire.

Matinées pêche

Dès 4 ans

Matinées Pêche Lac d’Agos :  
8-15-22-29 juillet, 5-12-19-26 août, 
2-9 septembre de 8 h à 12 h : 
inscription sur place 11€. 10 prises 
autorisées par pêcheur. Carte pêche 
en cours obligatoire (accessibles 
pour adultes et enfants).
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PLACE AUX JEUX

Tout pour la baignade
Piscine

En famille

Rue de la piscine
Tél. +33 (0)5 62 40 02 53
Un grand bassin, un bassin 
moyen, une eau chauffée
à 26°, des plongeoirs et une 
pataugeoire en extérieur.
Ouverture du samedi 3 juillet au 
dimanche 29 août 2021 de 10 h 30 à 19 h. 

Cours de natation
à réserver sur 
place.

€ Tarifs : 
 •  Adulte : 4,50 €.
 • Enfant (3 à 10 ans) : 2,90 €.
 • Enfant -3 ans : 1,50 €.

   Sensoria Rio  
centre thermoludique

Dès 5 ans

Tél. +33 (0)5 62 40 71 71
Ouverture début août suite aux travaux 
d’extension et de modernisation des 
lieux. Vacances scolaires : ouvert de 
14 h 30 à 20 h du lundi au dimanche.
€ Tarifs : 
 •  Pass 2 h enfant (-12 ans) : 
à partir de 8 €.

 •  Pass 2 h famille 4 personnes  
(2 adultes + 2 enfants -12 ans) :  
à partir de 32 €.

 •  Pass 2 h famille 5 personnes  
(2 adultes + 3 enfants -12 ans) :  
à partir de 45 €.

Bébé à partir 
de 3 mois 
jusqu’à 3 ans 
offert.

Tennis
4 courts extérieurs

Dès 5 ans

Rue mirabelle
Tél. +33 (0)6 49 36 21 49 
Du 08/07 au 22/08/2021 sur réservation 
directement sur place au club-
house ou par téléphone. Stages 
d’été enfants encadrés (initiation, 
loisirs et perfectionnement).
Inscriptions aux stages et tournoi : 
tennisclubsaintlary@gmail.com.
Location de raquettes : Alex Sport 
à Vignec - Tél. +33 (0)5 62 39 47 20
€ Tarifs : 
 •  Location du court pour 1 h 
(particulier) : 9 €.

P PO parcours  
Patou orientation

4 parcours d’orientation
4 parcours proposés : 1 vert, 1 bleu, 
1 rouge et 1 noir. 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 ou téléchargez-le sur  
www.saintlary.com et n’oubliez 
pas de laisser votre trace 
sur le cahier de Patou !

Le vert et le bleu 
sont accessibles  
en poussette.

Parcours  
vert et bleu

Le parcours bleu : Le parcours facile 
Correspond au parcours famille, idéal pour faire ses premiers pas en orientation. 

Dans la nuit, des marmottes farceuses se sont enfuies avec le sac de randonnée de Patou. 
Ses affaires ont été dispersées entre le coeur du village et la base de loisirs d'Agos. 
Vas-tu réussir à aider notre ami à 4 pattes à retrouver ses affaires? 
Il en aura bientôt besoin pour partir pour de nouvelles aventures ... 

Dans le prolongement de sa vision d'un développement maîtrisé du territoire, 
l'Office du Tourisme vous propose cette animation en respectant une dimension éco responsable. 

Comment ça marche? 

Cette carte est dotée d'un itinéraire jalonné de fanions jaunes correspondant aux emplacements des 
balises. Sur ces balises, figurent des visuels, nous comptons sur vous pour récupérer ces précieuses 
informations. Chacune des balises est également associée à un numéro d'étape. 

Un jeu d'enfant! 

Nota: Ce parcours bleu est praticable avec une poussette ou un fauteuil: entre les balises 4 et 5 il est alors 
recommandé de suivre la route de Vielle Aure jusqu'à la résidence "Ardoisière" plutôt que le bord de Neste 
(présence d'un escalier). 

Sécurité la sécurité des participants est une priorité. Les parcours sont régulièrement vérifiés par l'équipe organisatrice. 

En cas d'urgence, merci de contacter l'Office du tourisme de Saint Lary Soulan : 05 62 39 50 81 

Guide 
En cas d'indisponibilité, vous pouvez appeler directement les organismes de secours(« urgences seulement») 112 depuis la France. 

Un guide est telechargeable sur le site internet : http://www.saintlary.com 
Il comprend l'ensemble des informations relatives à ces parcours, les lieux de départs, les lieux d'accès, ainsi que les précieuses réponses. 

Eco Afin d'éviter la perturbation des espaces naturels sensibles des montagnes, nous vous invitons à respecter la signalétique et les zones interdites. 
Lors de vos randonnées et promenades en montagne, respectez les chemins existants. 
Vous contribuez ainsi à la protection de la biodiversité en évitant la création de nouveaux sentiers et l'érosion des sols. 

ID : N'hésite pas à partager ton expérience sur le livre du PATOU à l'Office du Tourisme et sur le blog de St Lary Soulan. 

A bientôt pour un nouveau défi en Vallée d'Aure ! 

�,lleA .,�, 
VIVRE ENSEMBLE 
DE BELLES EXPÉRIENCES 
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POUR LES ADOS
Au village

Pump Track
Proche du départ de la 
télécabine village
Pour les amateurs de 
sensations : virages relevés, 
bosses et autres obstacles.

Le City stade
Rue Mirabelle
Pour jouer au basket.

À proximit é
Skate Park et Pump track
Base de loisirs d’Agos – Vielle-Aure

Activités outdoor (pages 14 à 16).

Aires de j eux
  Jardins publics  
Saint-Lary Village 

En famille

Place du téléphérique,  
rue du chemin de Sailhan  
et rue mirabelle 
Balançoires, jeux, terrain omnisports.

Aire de jeux  
Saint-Lary Pla D’adet 

En famille

Espaces jeux.

Parc de loisirs
Mountagna Parc - Mini-golf

Dès 3 ans

Vignec (1 km) - À 400 m de la télécabine
Tél. +33 (0)6 43 62 53 62
Poney Cycle, water tag, quads et 
karting électriques, labyrinthe, 
mini-golf, animaux… Atelier 
d’initiation aux arts du cirque : 
jeux d’acrobaties, manipulation 
d’objets, équilibre et déséquilibre.
Ouvert tous les jours du 
03/07 au 01/09/2021
€ Tarifs : 
 • À partir de 4,50 €.
 •  Offre familiale (à partir de 2 enfants) : 
1 tour supplémentaire de quad offert 
pour l’achat d’un Pass Journée !

Parc de loisirs  
de la Demi-Lune 

En famille

Lannemezan (35 km)
Tél. +33 (0)5 62 98 07 07
Ouvert tous les jours à partir de 11 h : 
aire de jeux, animaux, château de la 
Belle au bois dormant, maison de 
Blanche-Neige. Activités ouvertes 
pendant les vacances scolaires, les 
dimanches et jours fériés à partir de 
13 h 15 : babybob, mini-golf, petit 
train, carrousel, bateaux tampons, 
pédalos, poneys, bulles, trampoline, 
jungle, accrobranche, tyrolienne.
€ Tarifs : 
 •  L’entrée sans activité* : accès au parc 
et à l’ensemble des activités gratuites 
(mini-ferme, aire de jeux) : 3 €.

 •  L’entrée avec activités : accès au 
parc et à l’ensemble des activités 
payantes de manière illimitée : 13 €.

*Entrée gratuite pour 
les moins de 3 ans
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BALADE EN MONTAGNE

Carte balades et randos
Pour randonner en famille, des balades sont possibles au 
départ du village ou à partir des sites naturels de proximité 
(accessibles en voiture). Un dépliant qui regroupe toutes les 
balades et randonnées faciles est en vente à l’office de Tourisme 
du village et au point information Mairie annexe du Pla d’Adet.

Topoguide
25 itinéraires de randonnée dont 2 vertes (très faciles, 
idéales en famille) sur des chemins bien tracés et 
12 bleues (faciles pouvant être faites en famille) sur 
des chemins avec quelques passages moins aisés.
Le topoguide est en vente à l’Office de Tourisme 
du village et au point information Mairie annexe  
du Pla d’Adet. La carte est également disponible 
en téléchargement sur www.saintlary.com

Les accompagnateurs en montagne
Des professionnels passionnés sont là pour vous guider et vous 
transmettre les secrets de nos belles montagnes. Des sorties en 
1/2 journée, journée ou sur plusieurs jours sont proposées. Voir 
liste sur Guide activités printemps/été/automne 2021 p 25 à 29.

pub
OGEU

��
��

��
���

���
��

����
�

��
���

�

�����������������

	

��
�
�
�
�
�
��
��
��

�
�

��
��

��
��
��
��
	

��
��
�

������������	����
�������
�

���
�� ����

��
�

���

������ 
�
�� �����
��������

������ ��
��


�
�
� �

��

���
���



��
��
��

��

���
���
���
��

�
���

��
�
�
��
�
�

�
�����
� �������� �

��������������

��
���
��
���
�
���

�

�������������������
�

�������������
� ����������������������

� �

���
��

��
���

�������������


������������������� 

����������������

�

�

�
���

������������� �

�

���� ���� ��

��
��
��
�
��
��
��

��
��
��

�
��

��
� �

���
��
�
��
��

�

�
��

��

�������
��������


�����
������
���������� �����������������

������������
��

�
����������
�����

	 
�
��

�

� ������������������

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
�

��
��
��
��
��
�
�

��������������

�����������
��

�����������
������������

��
��
��

����

�
��
��

��
��
��

��
�
��

���
��

�

��
��
��
��

	

��
�

������
������

����������� �
��

�����������
���

������������
��

�

�
��
�
�

��
��
��

���
���
�
��
�

�����������
���

��
��
��
��
��

�
��
�

�
��

��
��
��
��
��
��
��

������������

���������
��

��
����

���
��

��

��� �����������

��
�����������

� ����
���

��
��
��

��

�
��

��

�

��
��
��
���

��

�
��
��

��
��
��
��

��

 
�

��
��
���
�

��������� 

����������������

���
������
����
�����
���������

�������������

������ 
�������

������ 
���������

����
�������

����
��
����������
�

��������
����
�

����� ��

�������
�������
����

�������
������
��

������
����������������������
����������������
����������
�

������

��
�������
���������

����������
�����

�����������

������

����������
��������

���������

���������������
��������������������
�������������

��
�
������ ��
�

������ �
�������������
�

������ 
������������

��
���
��
��



����

���

�
�������

�
��

�
��
��
��
��

�

��
�

��
��
�
��
�
��

���

���
� � ����� �

���
��
��

��
��
��


�
�
��

�
��
��
 �
�

���

�����
��
��

���

���������� ��

�����
���

�
������

������������
�������

��
���
��������

��
��
�
��������

��
����������������
�
������������
��

�������������
�
��� ��

��������
���������
�

�����
���������

��
��
��

��

�
�

��
��
��
 �

��

��
��
��
���
� 
���
�

�
���

�
����

�
��

�

����

�����

�����

����������
����������

����������
����������
���������

�������
����

�����

P

P

P
P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

8

8

�

5

5

1

A

A

1

82

13

C

C

 

A

B

B

1
1

C

3

5

C
2

2

8

8

Espiaube

Tramezaïgues

Soulan

Base de loisir d’Agos
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AVANT DE PARTIR 

 

PENDANT LA BALADE OU LA RANDONNÉE

 

Ne laissez pas vos déchets sur place et
ramenez-les dans vos sacs. Les plastiques sont
très dangereux pour les animaux.

Observez la faune sans la déranger, la �ore sans
la cueillir.

Les chiens, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être
tenus en laisse.

Les feux ne sont pas autorisés. Ils peuvent
provoquer des incendies et la dégradation du sol.

Le bivouac est réglementé sur certaines zones.

Informez-vous sur les réglementations (Réserve
du Néouvielle, Parc National et sites classés) et
respectez-les.

CARTE
BALADES 
& RANDOS

RESPECTEZ L’ENVIRONNEMENT
DANS LEQUEL VOUS ÉVOLUEZ 

 • 

 

Général 112 (numéro d’urgence tout mobile)

• 

 

CRS secours en montagne 05 62 39 55 18
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25 Promenades  & randonnées

NUMÉROS UTILES

BALADES AUTOUR
DE SAINT-LARY

• Prenez connaissance de la météo.
• Ayez un équipement adapté. Quel que soit le temps, il 
faut prévoir des vêtements chauds et imperméables 
dans son sac à dos.
• Choisissez un itinéraire en fonction de votre niveau et 
préparez-le avec soin.
• Les horaires indiqués sont des horaires
moyens (300 à 400 m de dénivelé par heure pour un 
marcheur moyen, arrêt non compris).
• Soyez vigilants au printemps et au début de l’été, des 
plaques de neige peuvent encore être présentes sur les 
sentiers et des ponts de neige peuvent recouvrir les 
torrents. Les cours d’eau grossissent à la fonte des 
neiges et leur traversée est di�cile. Renseignez-vous 
sur les conditions d’accès du moment.

Vous évoluez dans des zones pastorales et des zones 
protégées.

• Il est important de refermer les barrières dans les 
zones pastorales a�n que le bétail ne quitte pas les 
pâturages.
• Évitez d’approcher les vaches, moutons et
chevaux en estives (risque d’accident corporel grave). 
Si vous rencontrez un veau, un agneau, un poulain ou 
même un jeune animal ne le touchez jamais, sa 
maman reviendra vers lui.
• Prenez garde au Patou (chien des Pyrénées), il est là 
pour protéger le troupeau. S’il s’approche de vous, 
écartez-vous et passez au large.
• Si vous entrez dans une cabane non occupée,
laissez-la propre et refermez bien la porte.

RÉGLEMENTATION
D’ACCÈS AUX ROUTES
• ROUTE DES LACS - Parking Artigusse (départ
randonnée lac de l’Oule) stationnement payant.

• RÉSERVE NATURELLE DU NÉOUVIELLE - Accès
réglementé de juin à septembre entre le parking 
d’Orédon et le parking d’Aumar/Aubert. Circula-
tion autorisée avant 9h30 et après 18h. Station-
nement obligatoire sur le parking d’Orédon ou 
d’Aubert (payant quelle que soit l’heure d’entrée 
sur le site). Tickets au péage.

Circulation interdite à la montée aux véhicules à 
moteur entre 9h30 et 18h. Stationnement 
obligatoire au parking d’Orédon (payant).
Merci de vous acquitter de votre stationnement 
soit à la borne automatique (CB), soit auprès des 
agents d’accueil au péage.

Navettes toutes les 30 mn de 9h30 à 18h.
Les tickets de transport s’achètent au péage.
Garderie pour chiens ouverte tous les jours.
La route des lacs est fermée en période hivernale 
depuis Fabian.

• ROUTE DU RIOUMAJOU - Piste carrossable 
d’accès à l’hospice du Rioumajou. Accès régle-
menté entre Frédancon et l’Hospice du Riouma-
jou : fermée à la circulation automobile entre 
12h et 16h en juillet et août. Route fermée en 
période hivernale depuis Tramezaïgues.

• ROUTE DU COL DU PORTET - Fermée à la circu-
lation automobile de 10h à 15h en juillet et août. 
Route fermée en période hivernale.

• TUNNEL ARAGNOUET/BIELSA
www.bielsa-aragnouet.org/fra/
Info route Hautes-Pyrénées : inforoute.ha-py.fr/

Saint-Lary-Soulanet la vallée d’Aure… à pied®
Parc national des Pyrénées / Piau-Engaly / Haut-AragonRéserves naturelles du Néouvielle et d’Aulon

• La carte IGN :
- Top 25 au 1/25 000 : 1748 ET-Néouvielle Vallée d’Aure          

• Topo-guide édité par la
Fédération Française de la
Randonnée Pédestre en
vente à l’O�ce de Tourisme
de Saint-Lary.
Divers topo-guides sont en
vente dans les commerces

Des professionnels de la montagne (guides 
et accompagnateurs) vous proposent des 
sorties de tous niveaux a�n de vous faire 
partager leurs connaissances et vous 
permettre d’évoluer en toute sécurité (Tous 
les contacts dans le guide activités).

N.B. : L’O�ce de Tourisme ne saurait être tenu 
pour responsable d’un quelconque problème 
survenu sur les itinéraires indiqués dans ce 
document et ce quelles qu’en soient les causes.

CARTES & TOPOGUIDES

Pour vous
ACCOMPAGNER !

TOTEM DE DÉPART
DES RANDONNÉES

BALADES À PIED AU DÉPART DE SAINT-LARY

Vers la base de loisirs d’AgosA 1h45 +72 m

La balade de Caneilles1 1h45 +165 m

Des granges de Lias à Soulan
3h +580 m

Le Pla d’Adet3
2h30 +280 m

Le chemin du Traouès8
2h30 +230 m

2

Autour de Vielle-Aure5 2h +336 m

Départ parking derrière l’église de
Vignec ou depuis Saint-Lary

Départ parking de la gare supérieure
du téléphérique du Pla d‘Adet

Départ depuis 

Sentier  de Monsieur PatouB 0h45 +20 m
Départ Pla d’Adet ou Espiaube

Départ place de la Mairie de Vielle-Aure
ou depuis Saint-Lary

Départ depuis 

La montée au Pla d’AdetC
2h30 +828 m

Départ depuis 

Départ depuis 

1 €
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HAUTES-
PYRÉNÉES

Réf. ST07

Saint-Lary-Soulan et la vallée d’Aure… à pied®

Au cœur des Pyrénées centrales, la vallée d’Aure possède un patrimoine naturel exceptionnel 
protégé par le Parc national des Pyrénées, la Réserve naturelle d’Aulon et la Réserve naturelle du 
Néouvielle, considérée comme l’un des plus beaux ensembles lacustres des Pyrénées françaises. 
Riche également d’un patrimoine culturel distingué par le label « Pays d’art et d’histoire », la vallée 
d’Aure comblera tous les amoureux de la montagne, d’air pur, de silence et de grands espaces. La 
découverte se poursuit au-delà de la frontière, une fois le tunnel d’Aragnouet-Bielsa franchi : on 
pénètre alors dans les sierras aragonaises découpées par de somptueux canyons. Un autre monde 
s’ouvre, dépaysement garanti !

Dans cette collection
> Des itinéraires balisés sur le terrain
> Des balades classées par niveau de difficulté
> L’expertise FFRandonnée associée aux cartes IGN
> Des informations pratiques indispensables
> Des textes pour découvrir la région, accompagnés
   de nombreuses photographies et illustrations
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Saint-Lary-Soulan
et la vallée d’Aure… à pied®

Parc national des Pyrénées / Piau-Engaly / Haut-Aragon
Réserves naturelles du Néouvielle et d’Aulon
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9,90 €

Activités

sportives

 Culture et 

 découvertes

Loisirs et 

détente

saintlary.com

Vivre les Pyrénées
SAINT-LARY

GUIDE ACTIVITÉS 
PRINTEMPS

ÉTÉ
AUTOMNE 

2021

Points rencontre ét é avec un 
professionnel du Parc National 
des Pyrénées (juill et et août)
Pour la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle
Accueil et informations au parking d’Orédon, du 15 juin au 15 septembre.

Pour le cœur du Parc National
Cabane de Moune (départ des randonnées de la vallée du Badet),  
Tous les lundis en juillet-août de 10 h à 12 h 30.
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Randos médaillées :  
médaill e de bronze, d’argent et d’or
Au programme 3 randos : Caneilles*, Pla d’Adet sentier de  
Monsieur Patou et Bouleaux**. Selon le nombre de randos réalisées vos petits  
reçoivent la médaille de bronze, d’argent ou d’or par Monsieur Patou le vendredi  
à 18 h à Patou Land. Pour tout savoir, consultez le « Carnet de vacances de Mr Patou ».
* Retrouvez l’itinéraire détaillé dans notre topoguide.
** Retrouvez le tracé dans le dépliant « Saint-Lary retour au grand R ».

Sentier d’interprétation de Monsieur Patou
Découvrez ce sentier d’interprétation de 5 km (aller/retour).
Piste forestière de la Cabane au départ du Pla d’Adet ou 
d’Espiaube.

Vallée du Rioumajou
Parcours de randonnées 

En famille

Parcours de randonnées familiales, 
parcours de pêche, espace pique-
nique ou déjeuner en refuge de 
montagne (Hospice du Rioumajou), 
avec un menu spécial enfants. 
(20 min en voiture). 3 parcours de 
randonnées familiales : le sentier 
des vaches (bouche de 1 h 30), 
le sentier de Péguère (boucle de 
1 h 30), le sentier de l’Hospice du 
Rioumajou (aller/retour : 2 h 30) 
au départ de Frédancon.

Balades à dos d’ânes

Dès 3 ans

Balades ludiques et conviviales 
avec des ânes élevés en vallée 
d’Aure. Tous les jours du 01/07 au 
31/08/2021 de 10 h à 17 h 30.
Réservation conseillée au :
-  Avant le 01/07/2021 :  

+33 (0)6 73 57 53 41
-  Du 01/07 au 31/08/2021 : 

+33 (0)6 43 29 84 67
€ Tarifs : 
 • 8 € les 30 min.
 • 15 € l’heure.
 •  35 € la demi-journée  
(3 h max) ou 45 € la journée.

13



LE PLEIN DE SPORTS
Remontées mécaniques

Téléphérique pic lumière  
(1700 m)

 En famille - Déconseillé bébé - de 12 mois

Rejoignez Saint-Lary Pla d’Adet en 
5 min ! Ouvert du 26/06 au 29/08/2021 
tous les jours de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h 30 (jusqu’à 19 h le 
lundi, jour de marché du Pla d’Adet).
€ Tarifs : 
 •  Aller/retour jeune  
(de 5 à 17 ans inclus) : 7,10 €.

 • Gratuit - de 5 ans*.
 • Offre famille : 7,10 € / personne.

Télésiège des bouleaux  
depuis le Pla d’Adet

 En famille - Déconseillé bébé - de 12 mois

Rejoignez Soum de Matte à 2200 m.
Du 03/07 au 29/08/2021 tous les 
jours de 10 h à 16 h 30 (16 h dernière 
montée). Fermeture exceptionnelle 
le mercredi 14 juillet 2021 pour 
l’étape du Tour de France.
€ Tarifs : 
 •  Accès piéton enfant  
(de 5 à 17 ans inclus) : 5 €.

 • Gratuit - de 5 ans*.

*  Sur présentation d’un  
justificatif d’âge obligatoire.

Bikepark / V T T
Bike park Saint-Lary Pla d’Adet

 Dès 12 ans

Ouvert du 03/07 au 29/08/2021. Tous les 
jours de 10 h à 16 h 30 (16 h dernière 
montée). Fermeture exceptionnelle 
le mercredi 14 juillet 2021 pour 
l’étape du Tour de France
€ Tarifs : 
 •  Journée Bike Park avec accès 
téléphérique : 20,30 € (location 
du VTT non incluse).

DÉCOUVERTE 
PANORAMIQUE
L’aller-retour 
téléphérique+télésiège 
est à 9,20 € pour les 
enfants (de 5 ans à 
17 ans inclus). Offre 
famille : 9,20 € / pers.

Possibilité  
d’amener
la poussette.

Découvrez le nom 
des sommets qui 
nous entourent 
grâce à la table 
panoramique 
d’orientation 
(arrivée du télésiège 
des Bouleaux).

École d’aventure 
« Évolution 2 »
Tél. +33 (0)5 62 39 44 61
Toutes les disciplines du VTT sont à 
l’honneur, de la descente pure à l’enduro 
en passant par le VTT électrique.

   VTT électrique, guidé par 
GPS ou moniteur/guide

 Dès 10 ans

Randonnée vélo électrique en famille 
guidée par GPS (plusieurs parcours 
par niveaux de difficulté sont intégrés 
dans le GPS). Sortie VTT électrique 
guidée par un moniteur guide VTT.

   VTT descente sur le Bike Park

 Dès 9 ans

Découvrez les bases du pilotage 
en sécurité. Des cours privés 
sont réservés aux enfants dès 
9 ans. Cours collectifs de VTT de 
descente à partir de 12 ans.

   Trottinette descente

 Dès 12 ans

14



Canyoning Saint-Lary
Port. +33 (0)6 71 65 09 70

   Canyoning

Dès 6 ans

Partez à l’aventure. De nombreux 
sauts et toboggans vous attendent ! 
Pour plus de plaisir, groupe de 
8 personnes maximum. Venez passer 
un moment inoubliable, en famille.

Le bureau des guides
Tél. +33 (0)5 62 40 02 58

   Randonnée montagne

1/2 journée spéciale Famille.  
À la rencontre des marmottes.

   Canyoning

Dès 7 ans

Canyon ludique « Famille ». 
Sauts, toboggans, nage.

  Escalade et via ferrata

Dès 6 ans

Apprendre à grimper, 
1/2 journée spéciale Famille.

Chris randonature
Port. +33 (0)6 71 98 58 77

   Randonnées labellisées 
Parc National des 
Pyrénées

 Dès 4 ans

Découvrez la montagne avec 
vos enfants en soirée dès 4 ans 
avec un retour de nuit pour 
observer la marmotte. Apprenez 
à reconnaître les grands oiseaux 
de montagne en journée vers 
un petit lac de montagne.

Retrouvez 
l’ensemble de 

nos professionnels  
pour de multiples 

activités dans notre 
guide printemps-

été-automne 2021 
pages 25 à 29

Maison du randonneur
Tél. +33 (0)5 62 39 46 93

Canyoning familial

Dès 7 ans

Une expérience inoubliable 
pour toute la famille !

Découverte eaux vives

Dès 7 ans

Il faut savoir nager.

15



LE PLEIN DE SPORTS

Office des sports de montagne
Tél. +33 (0)5 62 39 42 92

   Multiactivités

 Dès 4/5 ans

Initiation à l’escalade, parcours aventures, 
baptême en parapente, rafting, 
randonnée découverte des isards dans le 
Parc national, chasse au trésor.

   Canyoning

 Dès 6 ans

Canyoning aquatique et ludique 
dans le Mont Perdu.

  Trottinette

 À partir de 1 m 40 

Descente depuis le col d’Azet en 
passant par les chemins et les sentiers.

  Cocktail 100 % famille

Dès 6 ans

Pack 2 activités composé d’une 
journée canyon en Espagne et d’une 
descente en rafting.

  VTT électrique

 Dès 12 ans

Tour des villages. Activité ludique 
à pratiquer en famille.

Sarrat évasion
Tél. +33 (0)5 62 400 300

  Canyon

Dès 7 ans

Passez une journée exceptionnelle 
au milieu de paysages fantastiques.

  Parcours aventure

Dès 6 ans

Découverte du tir à l’arc 
et de l’escalade.

  Eaux vives et parapente

Dès 5 ans

Contemplation et sensation réunies.

  Balade famille VTT électrique

 Dès 3 ans

Au cours de la balade visite d’une 
chèvrerie et dégustation de sa production 
(remorque à l’arrière du VTT électrique).

 

Le Repaire des Huskys
Tél. +33 (0)6 62 15 25 26

Cani-Rando

Dès 8 ans ès 8 ans

Une activité physique à partager 
avec ces individus hors du commun : 
apprendre à conduire son propre chien 
nordique sur une activité pédestre.Maison de la montagne

Tél. +33 (0)5 62 49 13 55

  Riders Academy

 Dès 6 ans

Sorties VTT encadrées pour les 6-12 ans. 
Deux niveaux de difficulté : initiation 
(2 h) et perfectionnement (3 h). Vélo et 
équipement de sécurité compris. 16



LE COIN DES DÉCOUVREURS

Autour des animaux
La Ferme Vignecoise

En famille

Vignec
Tél. +33 (0)5 62 39 48 09
Venez découvrir une autre 
montagne, celle des paysans 
au travers de leur gastronomie.
€ Tarifs : 
 •  Visite de l’élevage de Porc Noir 
de Bigorre et dégustation gratuites 
du lundi au jeudi à 16 h.

La Chèvrerie de Gouaux

En famille

Gouaux (8 km)
Tél. +33 (0)9 73 55 26 32
Vous pourrez découvrir la traite, 
faire connaissance avec les chèvres, 
et selon la saison, les chevrettes et 
les chevreaux. Visite gratuite de la 
chèvrerie à partir de 17 h 30 et traite 
des chèvres tous les jours à 18 h.
€ Tarifs : 
 •  Visite gratuite et vente sur place.

Mohair d’Aulon

En famille

Aulon (12 km)
Tél. +33 (0)6 21 02 87 37
Découverte de l’élevage de chèvres 
angoras, du métier d’éleveuse et de la 
transformation de la laine. Pendant les 
vacances scolaires, vente à la ferme : 
du mardi au vendredi de 15 h à 18 h. 
Visite guidée d’1 h le mercredi et le 
vendredi à 14 h (sur réservation).
€ Tarifs : 
 •  à partir de 3 €.

Balade avec les chèvres le mardi de 9 h 
à 12 h (juillet-août). Sur réservation.
€ Tarifs :  
 • À partir de 8 €.
 • Gratuit -4 ans.

Les Aigles d’Aure  
« Volerie des Pyrénées »

En famille

Arreau (11,7 km)
Tél. +33 (0)5 62 40 10 35
Magique : les majestueux seigneurs du 
ciel en vol libre. Spectacle commenté 
très aérien, superbe, incontournable !
€ Tarifs : 
 •  À partir de 6,50 €. 
 • Gratuit pour les moins de 5 ans.

Le repaire des huskys

En famille

Arreau (11,7 km)
Tél. +33 (0)6 62 15 25 26
Découverte pédagogique : 
prenez le temps de découvrir 
les chiens de traîneau à travers 
le jeu « Les mystères des huskys ». 
Une expérience inoubliable avec 
des chiens exceptionnels !
€ Tarifs : 
 •  À partir de 10 € sur réservation.

Nous 
contacter

Retrouvez les producteurs sur 
le marché le samedi matin au 
village parking du téléphérique et 
le lundi après-midi au Pla d’Adet. 
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LE COIN DES DÉCOUVREURS

Musées
Maison du Parc  
National
des Pyrénées

En famille

Tour Hachan - Place de la Mairie
Saint-Lary
Tél. +33 (0)5 62 39 40 91
Exposition sur la forêt en vallée 
d’Aure. Pour chacun de ses habitats, 
la faune et la flore y sont représentées. 
Animations tactiles, sonores et 
odoramas. Un espace extérieur permet 
de découvrir toutes les utilisations 
éco-responsables du bois. Salle de 
projection. Voir horaires sur place.
€ Tarifs : 
 •  Visite gratuite.

Maison du Patrimoine

En famille

Place Office du Tourisme  
Saint-Lary
Tél. +33 (0)5 62 40 87 86
Venez découvrir les différents 
espaces muséographiques 
dédiés au patrimoine pyrénéen 
au cours d’une visite interactive, 
pédagogique et ludique.
€ Tarifs : 
 • Gratuit -3 ans.
 • Visite libre à partir de 3 €.
 •  Visite guidée spéciale famille 
pendant les vacances scolaires. 
2,50 €/pers. sur réservation.

Des ateliers créatifs et des 
animations seront proposés pour 
inviter les enfants à découvrir le 
patrimoine valléen et pyrénéen 
de façon toujours plus ludique.
€ Tarifs : 
 •  À partir de 2,50 € sur réservation.

Patrimoine et cul ture
Centrale  
Hydroélectrique EDF

Dès 10 ans

Parc Benoît Fourneyron  
Saint-Lary
Tél. +33 (0)5 62 39 50 00
Découverte de l’hydroélectricité 
au travers de son espace de visite 
où maquettes et films rendent 
la visite ludique et attrayante.
€ Tarifs : 
 •  Gratuit.

Pays d’Art et d’Histoire

En famille

Centre culture d’Ancizan
Ancizan (7,5 km)
Tél. +33 (0)5 62 98 42 46  
Port. + 33 (0)6 42 17 66 31
Visite de villages et animations
jeux de piste. Informations 
détaillées dans la brochure 
« Rendez-vous » du Pays
d’Art et d’Histoire.

Retrouvez l’ensemble 
des visites et artisans 
sur le guide activités 
printemps / été / automne 2021.
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Grottes et préhistoire
Gouffre d’Esparros

En famille

Esparros (34 km)
Tél. +33 (0)5 62 39 11 80
Une visite en son et lumière dans un 
site protégé et classé « Patrimoine 
remarquable » au milieu de cristaux 
ressemblant à la neige !  
Réservation recommandée.
€ Tarifs : 
 •  À partir de 6,50 €. 
 • Gratuit moins de 4 ans.

Grottes de Gargas et Nestplori@

En famille

Aventignan (40 km)
Tél. +33 (0)5 62 98 81 50
Retrouvez le tracé des gravures 
d’animaux sur la paroi et étudiez 
le mystère des mains peintes. 
Découvrez l’exposition permanente 
« Les explorateurs de la préhistoire », 
conçue pour les enfants, elle 
sensibilise aux métiers de 
l’archéologie (bac de fouille, décor 
d’un campement préhistorique, 
petites activités (30 min)).
Réservation recommandée.
€ Tarifs : 
 •  À partir de 7,50 €. 
 • Gratuit moins de 6 ans.

Salle  
du Lac

Nestplori@

Espace Préhistoire 
de Labastide

En famille

65130 Labastide (29 km)
Tél. +33 (0)5 62 49 14 03
Une visite préhistoludique tout 
public dans un site géologique 
et préhistorique original : la 
chasse, le feu, l’art des grottes. 
Autant de découvertes !
€ Tarifs : 
 •  À partir de 6 €. 
 • Gratuit moins de 4 ans.
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MAINTENANT, À TABLE !

ÉTABLISSEMENT MENU  
ENFANTS

ESPACE 
JEUX

ÉQUIPEMENTS CHÈQUES 
VACANCES

Restaurant

L’Authentique 
à Vignec

+33 (0)5 62 40 14 45

Menu Pitchounet : 9 € 
Steak haché ou escalope de 
saumon accompagné de 
frites maison ou 1/2 portion 
du plat de jour, dessert 
du jour, fromage blanc ou 
1 boule de glace, 1 boisson

Menu Montagnard : 11 € 
1/2 portion 1/2 tarif : soupe 
maison, spécialités fromagères 
au choix (raclette, tartiflette, 
fondue, reblochonnade), dessert 
(fondue aux fruits frais ou glace)

Salle de 
jeux dédiée 
aux enfants

√ √ √ √

Restaurant

La Cas’A Tom 
à Saint-Lary village

+33 (0)5 62 39 97 82

Menu enfants : 10 € 
Hamburger ou nuggets poisson 
ou poulet grillé accompagné 
de frites ou légumes, salade, 
dessert : fondue au chocolat 
ou boule de glace au choix ou 
sundae, 1 boisson + surprise

Salle de 
jeux dédiée 
aux enfants

√ √ √ √

Restaurant

Coucaril  
à Saint-Lary village

+33 (0)5 62 39 51 93

Menu enfant : 9,50 € 
ou La Mamiche : galette 
et œuf coque avec ses 
mouillettes (jusqu’à 10 ans)

Jeux, 
coloriages, 
livres √ √ √ √

Restaurant

La Flambée Auroise 
à Saint-Lary village

+33 (0)5 62 39 45 35

Menu enfant : 10 € 
Steak haché ou jambon blanc 
accompagné de riz ou frites 
ou galette jambon/fromage, 
dessert : 2 boules de glace 
au choix ou compote de 
pommes ou crêpe sucre ou 
Nutella, 1 boisson + 1 surprise

Coloriages

√ √ √ √

Restaurant / Pizzéria

La Main à la Pâte 
à Saint-Lary village

+33 (0)5 62 39 45 05

Menu enfants : 12 € 
Au choix, pizza jambon blanc, 
mozzarella ou steak hâché français 
frites maison, ou pâtes fraîches 
au saumon frais. Glace 2 boules

Jeux de 
cartes, 
coloriages, 
livres

√ √ √ √

Restaurant

La Mangeoire 
à Saint-Lary village

+33 (0)5 62 99 50 20

Menu enfants (4 à 12 ans) :  
de 15 à 20 € 
Entrée, plat, dessert et 
1 boisson : suggestion du 
chef ou menu du marché

Coloriage, 
espace Wii, 
billard, jeux 
de société

√ √ √ √

RETROUVEZ LES HÉBERGEURS LABELLISÉS SUR NOTRE 
GUIDE HÉBERGEMENTS 2020-2021 IDENTIFIÉS DU LOGO.
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CARNET D’ADRESSES
Médecins

Drs Dubos et Roca
2 rue de la piscine
Tél. +33 (0)5 62 49 11 35

 Drs Renoux, Samba et Jouinot
Maison de santé d’Aure 
19 rue des Fougères
Tél. +33 (0)5 49 17 36 17

DE NUIT  
ET JOURS 

FÉRIÉS 
APPELEZ LE 15  

ou le 3966

Pharmacies
Pharmacie Principale 
Prat Gaubert
26 rue Vincent Mir
Tél. +33 (0)5 62 39 40 25

Pharmacie des Thermes
Résidence Ardoune 
avenue des Thermes
Tél. +33 (0)5 62 39 45 45

Trouvez la pharmacie
de garde la plus proche :
RésoGardes 3237

Hôpital
Centre hospitalier
de Lannemezan (35 km)
Tél. +33 (0)5 62 99 55 55

Plus facile pour vos 
balades en montagne

Location porte-bébé
ACA Intersport  
(départ téléphérique)
Tél. +33 (0)5 62 40 05 00

Office des sports de montagne
Tél. +33 (0)5 62 39 42 92

Sarrat Sports
Tél. +33 (0)5 62 40 03 00

Alex Sports à Vignec
Également location siège 
vélo pour enfants
Tél. +33 (0)5 62 39 47 20

Location Matériel 
de puéricul ture

Maison de la montagne
Poussettes tous terrains 3 roues, sac 
de portage bébé, lits parapluie et 
chaises hautes. Réservation fortement 
conseillée. Possibilité de livraison.
Port. +33 (0)6 20 30 88 74
maisondelamontagne65@gmail.com

Les Coins change  
pour nos bébés
Saint-Lary village :
 • WC parking Office de Tourisme
 • WC gare du téléphérique
 • WC parking camping-cars

Saint-Lary Pla d’Adet :
 • WC gare du téléphérique

Ces coins change 
font l’objet d’une 
procédure de 
nettoyage
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JEUX
Colorie Monsieur Patou !
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Sudoku
Complète les cases de manière à ce que chaque symbole apparaisse 

une seule fois par ligne, par colonne et par carré violet.

Trouve l es 2 patous identiques*

* 2 et 4

1 2 3

4 5 6
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SAINT-LARY 
C’EST AUSSI 
L’HIVER !
 •   Un domaine skiable accessible 
à toute la famille.

 •  Le Patou Park : un parcours 
ludique sur les pistes destiné 
aux 6-12 ans et à leurs parents.

 •  Pistes de luge et snowtubing : 
des bouées géantes pour 
glisser en famille !

 • 3 écoles de ski et plus de 200 moniteurs.
 • Des animations pour les enfants tout au long de l’hiver.
 • Une patinoire et l’ambiance conviviale de Saint-Lary village.

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY
37 rue Vincent Mir - BP 39
65 171 Saint-Lary Cedex
Tél. : 05 62 39 50 81
info@saintlary.com / www.saintlary.com
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