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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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L’info en continue sur nos écrans en vitrines numériques

w.c. public

Chaise haute
et réhausseur

Four micro-ondes

Prestataire labellisé 
Famille Plus

Conseil 
du Patou

Table à langer Tarifs

Tables de
pique-nique

Salle 
hors-sac

LES POINTS  
DE RENCONTRE

LÉGENDES

37, rue Vincent Mir - 65170 Saint-Lary Soulan

SAISON HIVER : 
ouvert tous les jours de 9h à 19h

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 information mairie annexe du P la d’Adet

SAISON HIVER : 
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

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

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
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Tous les mercredis des vacances 
scolaires Noël et Février 

Descente aux flambeaux 
Organisée par l’Ecole de Ski Français. Après la 
descente aux flambeaux venez nous retrouver 
autour d’un vin chaud offert par l’E.S.F, un 
moment magique où convivialité et bonne 

humeur sont de la partie ! 
Plateau de l’Ecole au Pla  d’Adet  

INFOS STATION
Accès à la station depuis l e village
Le téléphérique permet de rejoindre l’espace enfants et les rassemblements 
pour les cours de ski (déconseillé aux enfants de moins de 12 mois.).

La télécabine permet de rejoindre directement les pistes.

Navettes gratuites dans le village pour vous déposer au pied du téléphérique ou de la télécabine.

Liaison bus entre les secteurs du Pla d’Adet et d’Espiaube.

Accès voiture par la route (12 km). 
Quelles que soient les conditions d’enneigement, votre véhicule doit être obligatoirement 
muni d’équipements spéciaux  (pneus neige, chaînes ou chaussettes). (Décret Loi 
Montagne 2021)

Pour l e pique-nique et l e goûter
              

Salle hors-sac située à la Maison du Petit Montagnard Pla d’Adet. 
La salle est ouverte de 11h à 12h et 14h à 15h(rehausseurs et micro-ondes à 
disposition).

Salle hors-sac au restaurant des Merlans située dans le vallon 
et accessible en télésiège ou à ski (micro-ondes).

 Tables de pique-nique sur l’espace débutant.

    Consignes gratuites pour laisser les sacs à dos à la Maison du 
Petit Montagnard (Entrée - salle hors sac - rez-de-chaussée).

Les coins change  pour nos bébés
Saint-Lary village :
w.c. parking Office de Tourisme
w.c. aire de jeux rue Mirabelle
w.c. gare du téléphérique
w.c. parking camping-cars

Saint-Lary Pla d’Adet :
w.c. gare du téléphérique
w.c. Maison du petit Montagnard
w.c. sous la billetterie de Soum

Saint-Lary Espiaube :
w.c. au départ de la télécabine
du Portet

Ces coins change font
l’objet d’une procédure
de nettoyage.
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Tous les mercredis des vacances 
scolaires Noël et Février 

Descente aux flambeaux 
Organisée par l’Ecole de Ski Français. Après la 
descente aux flambeaux venez nous retrouver 
autour d’un vin chaud offert par l’E.S.F, un 
moment magique où convivialité et bonne 

humeur sont de la partie ! 
Plateau de l’Ecole au Pla  d’Adet  

 

Escape Game au musée 
La Maison du Patrimoine vous propose 
un Escape Game nocturne à partir 

de 19h30, pour tous les âges (à partir de 10 ans), 
au sein des collections du musée.

 N’hésitez pas à appeler au 05 62 40 87 86 
pour réserver, le nombre de places est limité !

Mise à disposition des 
programmes animations à 

l’Office de Tourisme Saint-Lary 
village et au point informa-
tion Mairie Annexe du Pla 

d’Adet. Agenda disponible 
sur www.saintlary.com

ANIM’SAINT-LARY
rencontre avec
la mascotte Patou
au village ou en
station

Défis du Patou, Haribo Kids Snow, Challenge famille 
plus, rencontres avec la mascotte Patou, descente aux 
flambeaux, lectures de contes.

Haribo  
kids  
Snow

Partenaire 
officiel 
animations 
Saint-Lary

 
Tous les samedis des vacances  

scolaires de Février 

La Bear Academy 
 
le Snowboard Club de Saint Lary propose aux 

enfants de 2 à 7 ans de goûter 
gratuitement aux joies du snowboard

Place de la Mairie  de 17h à 19h – Gratuit.
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Le kid park de 6 à 12 ans
Les skieurs en herbe y trouveront un parcours animé et un 
tapis roulant pour remonter sans contrainte ! (accès avec 
un forfait en cours de validité. Sous la surveillance des 
parents).

ESPACES LUDIQUES DÉDIÉS 
AUX ENFANTS - PLA D’ADET

Le Snowtubing 
Une activité 100% adrénaline dès 3 ans dans une zone complètement aménagée. Sur une 
piste créée entièrement sur mesure, dévalez les pentes à plus de 40km/h à bord d’une 
bouée adaptée à votre taille. Cette activité, encadrée par une équipe de professionnels, 
fera ressortir en chacun l’esprit de compétition pour une course au sommet !

Et pour que les glissades s’enchaînent encore et encore, un tapis longeant les pistes vous 
aidera à remonter votre bolide sans effort sur la ligne de départ.
Carnet de 10 descentes : 14 €

SNOWTUBING
Des bouées géantes

pour glisser en famille !

2 PISTES DE LUGE
 • 1 secteur Pla d’Adet (0 à 6 ans)
 • 1 secteur Espiaube (2 ans et +)
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LES FORFAITS SKI
 • Pour les enfants de – 5 ans*, c’est offert
 • Forfait 1ères glisses jeunes (5-17 ans) 1 heure : 15 € (2 tapis couverts)
 • Forfait Initiation  jeunes** (5-17 ans) 1 jour : 30 € (18 pistes / 7 remontées mécaniques)
 • Packs Famille journée** 1, 2, 6 ou 7 jours : toute la famille skie au tarif jeune !

* Sur présentation obligatoire d’un justificatif de l’âge des enfants (la présence de 
l’enfant ne peut faire office de justificatif)
** Tous les forfaits incluent le téléphérique et la télécabine village.

 

SUPERBE BALADE JUSQU’AU 
LAC DE L’OULE
Forfait journée piéton jeune (5-17 ans)

20 € 30 € 
AVEC REPAS AU 
REFUGE DE L’OULE

OU

POUR REJOINDRE LE VILLAGE  
OU LA STATION EN PIÉTON :

 •  Aller/retour téléphérique ou 
télécabine (5 à 17 ans) : 11 €

 • Aller simple (5 à 17 ans) : 8 €

CONSULTER TOUS LES TARIFS ET LES CONDITIONS DE VENTE
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Les écol es de ski et moniteurs indépendants
Possibilité de relais avec le centre de 
loisirs Le Petit Montagnard (cf. page 11)

POUR ÊTRE ENCORE 
PLUS VITE UN CHAMPION

  <<NOM1>>

<<COMPLEMENT1>>

<<TELEPHONE1>>
<<DESCRIPTIF1>>

  <<NOM2>>

<<COMPLEMENT2>>

<<TELEPHONE2>>
<<DESCRIPTIF2>>

Ecole de ski 
et d'Aventure 
Evolution 2

Dès 5 ans

Rue Vincent Mir - Village
Tél. : +33 (0)5 62 39 44 61
2 formules de stages ski enfant pour 
les 5 à 14 ans avec plusieurs niveaux :
• Le « Yeti Academy »

 12h de cours (6 x 2h), maximum 8 
enfants par moniteur : 248 € le stage, avec 
le matériel de ski.
• Le « Déclic »

 4h30 de cours (3 x 1h30), maximum 6 
enfants par moniteur : 202 € le stage, avec 
le matériel de ski.

   École de Ski Internationale

Dès 5 ans et demi

Galerie Edelweiss - Pla d’Adet
Tél. : +33 (0)5 62 98 45 80

 Le club Souris pour les enfants de 
5 ans 1/2 à 6 ans  1/2 (6 cours de 2h) : de 
190 € à 215 €. Cours limités à 8 enfants : 
une autre manière de concevoir le ski et 
l’enseignement !

Guylaine et Franck   
moniteurs de ski indépendants

Dès 3 ans

Tél. : +33 (0)6 72 33 21 89 
+33 (0)6 99 18 88 10
Taille des groupes : jamais plus de 8 
personnes. Hors vacances : enseignement 
dès l’âge de 3 ans et une formule cours 
particuliers regroupés pour bénéficier d’un 
tarif avantageux.

 Leçon particulière à partir de 37 €/1 h 
Vacances scolaires :  Guylaine propose 
des cours collectifs de 3h à partir de la 
préparation 1ère étoile 

   École du Ski 
Français (ESF)

Résidence Le Garlitz Altitude 
Pla d’Adet  
Tél. : +33 (0)5 62 98 44 01

Dès 3 ans

Club Piou-Piou
 5 ou 6 séances de 1h30 à partir de 135€. 

1 séance de 1h30 de 35€ à 46€

Dès 5 ans

 Cours collectif  5 ou 6 séances de 2h à 
partir de 193 €

 Collectif Top Glisse (maxi 8 enfants/
pendant les vacances scolaires)
5 à 6 séances de 2h à partir de 230€
Cours privés

 1h pour 1 pers. à partir de 48€

  Ecoles de Snowboard

Ecole Française de Snowboard  
Tél. : +33 (0)6 08 78  88 58

 Dès 5 ans

 40 € l’heure

Moniteur Snowboard David Sarhy  
Tél. : +33 (0)6 73 52 76 82

 Dès 4 ans

La médaille
est offerte

par les écoles 
de ski
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POUR ÊTRE COCOONÉ
AVEC MES COPAINS
Saint-Lary village

   Maison de la petite enfance

Rue Mirabelle

Dès 3 mois

Crèche Les Marmottes
Tél. : +33 (0)5 62 40 87 83
Elle accueille les enfants de 3 mois 
à 6 ans (5 ans révolus).
Horaires : tous les jours de 9h à 18h. 
Pensez à vous munir du carnet de 
santé ainsi que d’un justificatif CAF 
mentionnant votre nombre d’enfants 
à charge. Réservation obligatoire. 
€ Tarifs : 
 •  Pour les allocataires CAF, 

tarif fixé par la CAF (PSU) 
 •  Pour les non-allocataires 

CAF : 4.40 € de l’heure

Dès 3 ans

Centre de Loisirs Les Marmottes
Tél. : +33 (0)5 62 39 40 66
Pour les enfants de 3 à 12 ans.
Ouvert tous les jours pendant les vacances de 
Noël (sauf jours fériés) et de février (zone C) de 
8h à 18h30. 
Hors vacances scolaires ouvert les mercredis 
de 8h à 18h30.
€ Tarifs : 
 • 1/2 journée sans repas : 10 € 
 • Journée avec repas : 20 €.

Réservation obligatoire.

Baby-sitting
Liste disponible aux points informations des 
Offices de Tourisme village et station, ou en 
téléchargement sur www.saintlary.com

Saint-Lary P la d’Adet
   Maison du petit 
montagnard

Proche espace débutants 
Ouvert des vacances de noêl à la fermeture 
de la station de ski.

Dès 18 mois

La halte-garderie
Tél. : +33 (0)5 62 98 49 73 (période d’ouverure) 
+33 (0)5 62 40 87 83 (le reste de l’année)
Elle accueille les enfants de 18 mois à 6 ans 
(5 ans révolus). 
Horaires : du dimanche au vendredi de 9h 
à 17h30. Pensez à vous munir du carnet de 
santé. Réservation fortement conseillée.
€ Tarifs : 
 • De 9h à 13h : 22 € (repas compris). 
 •  De 13h30 à 17h30 : 18 € (goûter compris). 
 • La journée : 35 € (repas compris). 

Dès 3 ans

Centre de Loisirs
Tél. :  +33 (0)5 62 39 32 91 (période d’ouverture)  

+33 (0)5 62 39 40 66 (le reste de l’année) 
Pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Horaires : du dimanche au vendredi de 9h à 
17h30. Réservation fortement conseillée.
€ Tarifs : 
 •  1/2 journée (matin 9h-12h ou après-midi 

13h30-17h30) : 20 € 
 • Midi avec repas à rattacher avec une demi-

journée (12h - 13h30) : 10 €
 •  Journée avec repas  : 40 € 
 •  Accompagnement cours de ski : 5 € aller -     

8 € aller/retour 

Jardin,  
aire de 

jeux

Relais
avec 
l’ESF 

Les repas et soins 
d’hygiène sont fournis 
par la structure (sauf si 
problème allergique ou 
choix personnel).

Réservation 
www.mairie-saint-lary.fr  
Suivez l’onglet «Services» 
puis «Pôle enfance» puis 
sélectionez la structure 

choisie 
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Y’A PAS QUE LE SKI ! 
Des activit és au grand air !

Au village
  Le Bureau des guides

Dès 6 ans

Tél. : +33 (0)5 62 40 02 58
Découverte montagne hivernale, 
construction d’igloo,traces d’animaux, 
la neige un matériaux vivant !!

 Spécial kids : sorties raquettes 
1/2 journée à partir de 24 €.

   École d’aventure « Évolution 2 »
Tél. : +33 (0)5 62 39 44 61

Dès 5 ans

Le Petit Trapeur : sortie raquette ½ journée - 
construction d’igloo - chasse au trésor. 

 35 €.

Dès 8 ans

Balade ½ journée. Découverte du milieu 
montagnard enneigé - traces d’animaux .... 

 40 €. 
Sortie VTT « Pump Track » durée 2 h.

 45 €.

  Maison du randonneur

Dès 4 ans

Tél. : +33 (0)5 62 39 46 93
 Les petits montagnards : sortie en ½ journée : 
raquettes, construction d’igloo, chasse au trésor 
et glissades. Suivi d’un goûter gargantuesque 
hummm..  
   25 €.

   Office des sports de montagne

Dès 4 ans

Tél. : +33 (0)5 62 39 42 92 
Construction d’igloo, glissades en luge, 
initiation à l’ARVA et à l’issue de la sortie 
remise du diplôme du petit trappeur !

 Les petits trappeurs en raquettes.  
½ journée (matin ou après-midi) : 
29 €. Famille : tarifs préférentiels.

  Sarrat Sports

Dès 6 ans

Tél. : +33 (0)5 62 40 03 00
 Balade 1/2 journée en raquettes 

en famille. À partir de 25 €.

  Panaurama
       

Tél. : +33 (0)6 12 95 81 56

Dès 4 ans 
La fabrique de l’igloo :
Apprendre à construire un igloo, se 
promener en raquette sur les traces de 
la faune et de la flore – En ½ journée – 

 A partir de 20€ (enfant -12 ans)

 Dés 6 ans   
½  journée raquettes :
Balade en forêt pour suivre les traces 
des animaux et s’amuser en glissant  
dans des toboggans de neige fraîche.   

 A partir de 23€ (enfant -12 ans).
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Observation
d’empreintes

d’animaux
Simulation

de recherche
de victimes
avec Arva

Construction
d’un igloo Luge

Courses
au trésor

Canyoning Saint-Lary
 
 Dès 10 ans - Canyoning hivernal

 Tél. : +33 (0)6 71 65 09 70
Partez à l’aventure. Des sauts, des 
toboggans et des descentes en 
rappel vous attendent !  En canyons 
aquatiques ou en canyons secs !

 A partir de 50 €

Autres activités

En famille

Traineaux à chiens dès 3 ans
Baptème en parapente à partir de 20 kg

À proximit é 
  Chris Rando Nature

Dès 4 ans

Tél. : +33 (0)6 71 98 58 77
« Raconte-moi la montagne » : 
1/2 journée balade en raquettes pour 
passer un bon moment en famille sur 
la neige. 

 Durée : 2 h 30. Tout le monde au tarif 
enfant : 25 € / pers.

Le Repaire des Huskys

Dès 8 ans

Tél. : +33 (0)6 62 15 25 26
 « Cani-rando » encadrée à travers 4 
temps forts : présentation, choix du 
chien par affinité, rando de 30 min à 
1h puis temps libre dans le parc. 

 À partir de 20 €. (Prêt du matériel 
raquettes compris).

Retrouvez l’ensemble de nos 
professionnels pour de multiples 

activités sur notre dépliant 
activités hiver 2022-2023.
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Y’A PAS QUE LE SKI !

Des activit és au grand air !
   Patinoire synthétique 
extérieure au cœur du village

À partir de la pointure 22

   Saint-Lary Aventure Park

En famille
Vignec (1 km) Tél. +33 (0)6 43 36 47 56
La challenge du Park dès 8 ans.
Biathlon, tir à l’arc et lancer de haches.
Venez découvrir ces 3 activités et passez 
d’agréables moments en famille.
€ 39 €  pour 3 activités

Aires de j eux
   Jardins publics  
Saint-Lary village

En famille

 •  Rue Mirabelle : terrain omnisports, jeux, 
toboggan 

 •  Rue du chemin de Sailhan : jeux, 
toboggan 

 •  Jardin public place de la Mairie  : 
balançoire, jeu.

   Front de neige Pla d’Adet

 • Espace jeux.

Tél. : +33 (0)6 49 36 21 49 / 
+33 (0)5 62 39 50 81
Venez glisser  au rythme de la musique et sous les 
jeux de lumière multicolores. 
€ Tarif : de 6 € à 8 €. Rotation d’1 h. 
 

Possibilité de louer des 
casques et des protections 
pour les enfants de - de 10 ans.

Ouvert du 17/12/2022 au 12/03/2023. Pendant les 
vacances scolaires tous les jours de 10 h à 13 h et de 
15 h à 20 h et le jeudi jusqu’à 21 h. Hors vacances 
scolaires, fermé le mardi, consulter les horaires sur 
place.

 P’Arc Attak

En famille

Bourisp (2 km) / Tél. : +33 (0)6 74 74 48 09
Dans un site naturel et préservé, des 
acitivités variées et ludiques vous 
permettront de tester votre agilité et votre 
concentration. Des moments d’amusement 
à partager en famille.

 Defies toi : dès 6 ans à partir de 15 €
. Archery tag : dès 10 ans à partir de 15 €
. Lancers de haches et de couteaux : dès 
  14 ans à partir de 10 €
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Des activit és au chaud !
  Sensoria Rio (accès 2h)

Dès 6 mois

Tél. : +33 (0)5 62 40 71 71
Dans une eau de source naturelle à 
32°C, découvrez en famille les joies 
des tourbillons et des geysers avec un 
panorama exceptionnel sur les Pyrénées. 
Nouveau : deux bassins extérieurs dont 
un bassin adultes et enfants de 100 m2. 
€ Enfants -12 ans : 11 € en période 
bleue. Bébé de 6 mois à 3 ans : 3 €. 

 Pass famille 2h (4 ou 5 personnes) : 
45 € à 56 € en période bleue. Les moins 
de 16 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte. Les bébés doivent être à 
jour de leurs vaccinations. Des brassards 
et couches sont gracieusement mis à 
votre disposition (moins de 4 ans).

Cinéma

En famille

Le Lary 1 et 2 
Tél. +33 (0)5 32 73 99 52
Programme hebdomadaire  
disponible à l’Office de Tourisme 
et sur www.saintlary.com
€ Tarif normal : 7 €  
Réductions enfants -12 ans : 4 €.

  Médiathèque

5 à 10 ans

Maison du patrimoine 
Tél. +33 (0)5 62 40 87 86
Fonds de livres,DVD et livres audio pour 
enfants, ados et adultes. Ludothèque 
avec un large choix de jeux en société. 
Ouvert mardi de 9h à 11h, mercredi, jeudi 
et vendredi de 16h à 18h, samedi de 9h 
à 12h. Fermé le dimanche et lundi. 
€ Famille (gratuit moins de 18 ans) : 10€/mois ou 
15€/an. Caution 25€

Lecture de contes pendant  
les vacances scolaires. 
Durée : 1h. Réservation conseillée, 
places limitées. Gratuit.

Rehausseurs  
à disposition.

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

    Escape Game

Pour jouer au détective  et 
résoudre des intrigues en 
famille ou entre amis
(Maison du Patrimoine)

À proximit é
Skate Park et Pump track

Base de loisirs d’Agos – Vielle-Aure

 Atelier gourmand

Dès 3 ans

Au Coucaril 5, rue de Soulan 
Tél. +33 (0)5 62 39 51 93
Je choisis mes bonbons, je crée mon 
gâteau, je le personnalise. Pendant les 
vacances scolaires le matin de 10h30 
à 11h30 (réservez vos places).
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LES PROMENADES  
AUTOUR DU VILLAGE
Boucle de Vignec
4 km - 1h30 environ  
(accessible avec la poussette*). 
Départ de l’Office de Tourisme : suivre le 
balisage jaune en direction de Vielle-
Aure. Prendre la rue de Soulan et suivre 
le long du stade municipal, prendre à 
gauche au rond-point puis descendre 
côté droit avant le pont (quelques 
marches), prendre le bord de Neste 
rive droite marcher jusqu’à Vielle-Aure. 
Arrivé sur la place, tourner dans la rue 
à gauche devant la mairie. Continuer 
jusqu’au rond-point de Vignec, passer 
la gendarmerie, traverser le village et 
récupérer la route en direction de  
Saint-Lary. Retour à l’Office de Tourisme.

Balade bord de Neste
Aller/retour 1h45 environ  
(accessible avec la poussette*).
Départ à l’Office de Tourisme : suivre le 
balisage jaune en direction de Vielle- 
Aure. Arrivé au village, au bout de la 
balade du bord de Neste, continuer 
tout droit sur la même rive en suivant 
la direction de la base de loisirs d’Agos 
(aire de jeux, tables pique-nique, lac, 
skate parc). Retour possible de Vielle-
Aure à Saint-Lary par l’autre rive.

P PO  
Parcours Patou Orientation
3 parcours proposés : 

 • 1 vert,1 bleu et 1 rouge
 • 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 et n’oubliez pas de laisser 
votre trace sur le cahier de Patou !

Boucle de 
Cadeilhan-
Trachère
4 km - 1h30 environ. 
Départ de l’Office de Tourisme : suivre 
le balisage jaune en direction de 
Vignec et du parking de la Télécabine. 
Passer le pont et suivre la RD223 
jusqu’à Vignec. À l’église, continuer 
vers la gauche sur environ 100 m et 
suivre la direction Cadeilhan-Trachère 
(panneau Cadheilhan-Trachère à 
15 min). À Cadeilhan, traverser le 
village et suivre la route en balcon 
qui redescend en direction de Saint-
Lary (D929 zone de circulation dense 
sur 400m). À Saint-Lary, prendre à 
gauche au rond-point et retrouver le 
bord de rivière (derrière la maison de 
l’Ours), retour à l’Office de Tourisme.
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ATTENTION
Chaque promeneur empruntant 
les circuits doit prendre les 
mesures nécessaires pour sa 
propre sécurité. L’Office de 
Tourisme ne peut en aucun cas 
être tenu pour responsable des 
accidents qui pourraient survenir 
aux promeneurs, qu’ils soient 
de leur propre fait ou causés 
par autrui. Vous êtes en terrain 
de montagne, veillez à prendre 
toutes les précautions : météo, 
accessibilité, protection contre 
le froid, le soleil et le vent...

LE VERT ET LE BLEU 
SONT ACCESSIBLES 

EN POUSSETTE.

Parcours
vert et bleu
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Promenades autour du village
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LE COIN DES DÉCOUVREURS
Autour des animaux

La Ferme Vignecoise

65170 Vignec 
Tél. +33 (0)5 62 39 48 09

En famille

Venez découvrir une autre 
montagne, celle des paysans au 
travers de leur gastronomie. 

 Visite de l’élevage de Porc Noir et 
dégustation gratuite 1 à 3 fois par semaine 
à 16h ou 17h suivant les périodes.

La chèvrerie de Gouaux

65240 Gouaux (8 km) 
Tél. +33 (0)9 73 55 26 32

En famille

Tous les jours à 17h30 vous pourrez visiter 
la ferme et à 18 h découvrir la traite, faire 
connaisance avec les chèvres ...

 Visite gratuite et vente sur place.

Mohair d’Aulon

65240 Aulon (12 km)  
Tél. +33 (0)6 21 02 87 37

En famille

Découverte de l’élevage de chèvres 
angoras, du métier d’éleveuse et 
de la transformation de la laine. 
Vacances scolaires : entrée libre et 
gratuite du mardi au vendredi de 
15h à 18h. Visite guidée de l’élevage 
les mercredis et vendredis à 14h. 
Autre période nous contacter. 

 À partir de 3€.

Le repaire des huskys 

À Arreau (11,7 km) 
Tél. +33 (0)6 62 15 25 26

En famille

«Les Mystères des Huskys» : Venez 
découvrir les coulisses des chiens de 
traîneau à travers un jeu, des papouilles, 
un temps d’observation des chiens 
en liberté et un nourrissage.

 À partir de 10 € sur réservation.

Musées
Maison du Parc National 
des Pyrénées

Tour Hachan - Place de la Mairie 
Saint-Lary - Tél. +33 (0)5 62 39 40 91

En famille

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 écoresponsables 
du bois. Salle de projection. 
Voir horaires sur place.  

 Visite gratuite.

Retrouvez les 
producteurs sur le 
marché le samedi 
matin sur le 
parking Ardoune.
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Maison du Patrimoine

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. 

 Visite libre à partir de 2.50 €. 
Petits et grands, partez à la 
découverte du patrimoine au 
cours d’une visite interactive, 
pédagogique et ludique. La 
vallée n’aura plus de secrets pour 
vous grâce à notre carte 3D.

N’oubliez pas de 
demander le livret  
« La quête du Patou » 
avant de commencer 
votre visite.

Patrimoine et cul ture
Centrale hydroélectrique EDF

Parc Benoît Fourneyron
Saint-Lary  
Tél. +33 (0)5 62 39 50 00

Dès 10 ans

Découverte de l’hydroélectricité 
au travers de son espace de visite 
où maquettes et films rendent 
la visite ludique et attrayante. 

 Visite gratuite sur réservation.

Pays d’Art et d’Histoire

Centre culture d’Ancizan  
Ancizan (7,5 km) 
Tél. +33 (0)5 62 98 42 46  
ou + 33 (0)6 42 17 66 31

En famille

Visites de villages et animations jeux 
de piste. Informations détaillées 
dans la brochure « Rendez-vous » 
du Pays d’Art et d’Histoire.

Grottes et préhistoire
Gouffre d’Esparros

Esparros (34 km)  
Tél. +33 (0)5 62 39 11 80

En famille

Une visite en son et lumière dans un 
site protégé et classé « Patrimoine 
remarquable » au milieu de 
cristaux ressemblant à la neige ! 

 À partir de 7.50 € (enfant de 4 à 
17 ans). Réservation recommandée.

Grottes de Gargas 
et Nestplori@

Aventignan (40 km) 
Tél. +33 (0)5 62 98 81 50

En famille

Retrouvez le tracé des gravures 
d’animaux sur la paroi et étudiez le 
mystère des mains peintes. Pendant 
les vacances d’hiver, animations 
gratuites tous les après-midi.  
Visite des grottes sur réservation. 

 À partir de 7,50 €.

Retrouvez l’ensemble 
des visites et artisans 
sur  le dépliant activités 

Salle du Lac

Nestplori@
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LES CONSEILS DE 
MONSIEUR PATOU
Respecte la nature
 • Je ne jette pas mes déchets dans la nature.
 • Je préserve les espaces naturels fragiles.
 • Je ramène mes déchets jusqu’au lieu de récupération.
 •  Je profite du service régulier des navettes, pour m’amener jusqu’au téléphérique 

ou jusqu’aux télécabines (horaires disponibles à l’Office de Tourisme).
 • Je recycle mon forfait utilisé en le déposant dans les urnes destinées à cet effet, ou   

je le conserve pour une autre fois et je n’aurai plus qu’à le recharger sans passer en 
billetterie. 

 • Lève les yeux ! Respecte la signalisation indiquée sur les pistes.
 • Ouvre grand tes oreilles ! Écoute les conseils des professionnels et des plus grands.
 • Protège ta tête ! Le port du casque est vivement conseillé.
 •  Maîtrise ta vitesse ! Contrôle ta vitesse sur les pistes pour ta sécurité et celle de 

tes camarades.
 • Sois vigilant ! Avant de traverser une piste, regarde toujours sur les côtés.
 • Ne te perds pas ! Garde en vue ta tribu.

À mettre dans mon sac...
 • Ma crème solaire, pour protéger ma peau fragile du soleil.
 • Mes lunettes de soleil, pour protéger mes petits yeux (indice 4).
 •  Mon goûter et une boisson, toujours sur moi en cas de petit creux et pour 

m’hydrater.
 •  Mon matériel de ski avec mon bonnet, mon écharpe et mes gants pour 

me protéger du froid et, pour mes balades, de bonnes chaussures.

Des coloriages pour vos 
enfants sont à votre 

disposition à l’accueil 
de l’Office de Tourisme.

Source : www.infobebes.com
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PRENEZ LA POSE AVEC NOTRE 
CADRE À SELFIE
Présent sur les différentes animations de la station.
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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 : 12 € 
Hamburger ou hamburger de la 
mer ou poulet grillé accompagné 
de frites, salade, dessert : fondue 
au chocolat ou 2 boules de 
glace smarties ou 1 gaufre 
nutella,, 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 € 
Galette sarrasin jambon 
fromage avec ou sans salade. 
Boisson au choix - Glace ou 
mignardise. (jusqu’à 10 ans)

Jeux, 
coloriages, 
livres √ √ √ √

Restaurant

La Flambée Auroise 
à Saint-Lary village

+33 (0)5 62 39 45 35

Menu enfant : 11 € 
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

La Mangeoire 
à Saint-Lary village

+33 (0)5 62 99 50 20

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

Coloriages, 
espace Wii, 
billard, jeux 
de société

√ √ √ √

RETROUVEZ LES HÉBERGEURS LABELLISÉS SUR NOTRE 
SITE WWW.SAINTLARY.COM IDENTIFIÉS DU LOGO.
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CARNET D’ADRESSES
Médecins village

Drs Dubos

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

Drs Renoux, Roca, Samba et 
Suteau

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

Dentistes village
Dr Lopez-Sere

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

Dr Perpère

Résidence Valbelle 
avenue des Thermes
Tél. +33 (0)5 62 39 54 25

Pharmacie
Pharmacie Principale 
Prat Gaubert

26, rue Vincent Mir
Tél. +33 (0)5 62 39 40 25

Trouvez la pharmacie
de garde la plus proche :
RésoGardes 3237

Médecins P la d’Adet
Cabinet médical

Gare supérieure du téléphérique
Tél. +33 (0)5 62 43 36 68

Hôpital
Centre hospitalier
de Lannemezan (35 km)

Tél. +33 (0)5 62 99 55 55

Plus facile pour vos 
balades en altitude

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

Poussettes tous terrains 3 roues, adaptées 
à la montagne avec ou sans neige. Sac à 
dos rando de portage bébé jusqu’à 22 kg, 
lits parapluie et chaises hautes. Réservation 
fortement conseillée. Possibilité de livraison.
Tél. +33 (0)6 20 30 88 74
maisondelamontagne65@gmail.com

DE NUIT  
ET JOURS FÉRIÉS 

APPELEZ LE 15  
ou le 3966
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JEUX
Colorie Mr 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*

1
2

3

4

5

6

* 1 et 5
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SAINT-LARY 
C’EST AUSSI 
L’ÉTÉ !
 •  Des sites protégés : Réserve 

Naturelle du Néouvielle, 
vallée du Rioumajou, Parc 
National des Pyrénées.

 •  Des activités nature : balades en 
montagne à pied ou à dos d’ânes, 
ateliers pêche, découverte de la 
faune et de la flore, pastoralisme...

 •  Des activités sportives pour tous les âges : escalade, canyoning, eaux 
vives, VTT, trottinette, parcours aventure... Et des professionnels de la 
montagne pour une découverte et une pratique de ces activités au top !

 • Une piscine et le centre thermoludique Sensoria Rio pour se rafraîchir.
 •  Des animations en famille tout au long de l’été à 

Patou Land au village et aussi en station.

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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