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Découvrez le village et ses environs ! 
 

L’Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan, vous présente une brochure 

de découverte du village et de ses environs. 

Toutes les structures mentionnées dans ce guide ne disposent pas de 

la marque Tourisme & Handicap. Nous vous recommandons donc de 

les contacter, afin de les prévenir de votre venue et de leur permettre 

de vous réserver un accueil de qualité. 

 

L’Office de Tourisme se tient à votre disposition pour d’éventuelles 

remarques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Référentes Tourisme Handicap, formées à l’accueil 

des personnes en situation de Handicap : 

- Charlène Périssé 

- Alice Valtaud 

 

Conseillères en séjour formées à l’accueil des 

personnes en situation de Handicap : 

- Alice Valtaud 

- Magali Bouron 

 

Mèl. : info@saintlary.com 

Tél. : +33 (0)5 62 39 50 81 
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Légende des pictogrammes sur 
l’accessibilité 

 
 

 

Structure labellisée Tourisme et handicap avec précision de 

l’accessibilité en fonction des déficiences. 

 

 

 

 

Place de stationnement réservée aux personnes à 

mobilité réduite. 

 

 

 

 

Accès possible et facile pour toute personne en fauteuil roulant seule. 

 

 

 

 

Toilettes conformes à la norme pour recevoir un fauteuil roulant. 

 

 

 

 

Handicap Mental : le prestataire déclare avoir été sensibilisé à 

l’accueil de personnes en situation de handicap mental. 
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Handicap Auditif : le prestataire estime que l’accès à son 

activité est facilité aux personnes malentendantes ou non 

entendantes. 

 

 

 

 

Handicap Visuel : le prestataire estime que l’accès à 

son activité est facilité aux personnes malvoyantes ou non-voyantes. 

 

 

 

 

Toutes les structures mentionnées dans ce guide ne disposent 

pas de la marque Tourisme & Handicap. 

Les structures dites « accessibles » par le pictogramme 

représentatif sont de l’ordre du déclaratif par le propriétaire. 

L’office de tourisme ne peut donc en aucun cas être garant de 

l’accessibilité d’un lieu. 

Nous vous recommandons donc de les contacter, afin de les 

prévenir de votre venue et de leur permettre de vous réserver un 

accueil de qualité. 
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L’Office de Tourisme de Saint-Lary      

Soulan (65) 

 

 
37, rue Vincent Mir 

 65170 Saint-Lary Soulan                                    

 

+33 (0)5 62 39 50 81 

info@saintlary.com 

 

 

 

 

  

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  

 

Ouvert tous les jours. 

Hors vacances scolaires : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h, le dimanche et jours fériés de 9h à 12h et 15h à 18h. 

Durant la saison d'hiver : ouvert tous les jours de Décembre à Avril 
de 9h à 19h. 

Durant la saison d’été : ouvert tous les jours de Juillet-Août de 9h à 
19h. 

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

 

Notre équipe de conseillers en séjour reste à votre disposition 

pour toute précision. Une aide personnalisée, adaptée à vos 

besoins et à votre demande vous sera proposée volontiers. 

mailto:info@saintlary.com


25/02/2023            8 

 

 

Outre la documentation adaptée mise à disposition sur demande, 

retrouvez nos différents guides dans l’espace Accueil de l’Office de 

tourisme. 

Ils sont facilement repérables et classés par thématique et 

reconnaissable par des pictogrammes. 

Cette documentation est à disposition librement sur notre présentoir et 

vous apportera des informations sur les activités, les hébergements, 

les commerces, services et informations utiles, ainsi que sur les 

restaurants. Des cartes et plans sont également mis à disposition. 

 

Environnement extérieur : 

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

- Sanitaires adaptés situés à 30 m (à droite de l’entrée de l’Office de 
Tourisme, suivre la signalétique ainsi que le cheminement au sol).  

- Repérage de la porte d’entrée située entre deux colonnes en 
pierres et surplombée par la mention « Office de tourisme » et 
« Entrée ». 

- Borne et écran tactile extérieurs. 

Aménagement Intérieur : 

- Bandes adhésives pour les déficients visuels collées sur les portes 
d’entrée. 

- Meuble-comptoir d’accueil, modulé avec une partie rabaissée, 
pour les déficients moteur. 

- Espace détente avec canapé adapté et fauteuil de convivialité pour 
le confort et le repos de tous. 
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- Sur les deux comptoirs d’accueil : signalétique adaptée avec : en 
gros la lettre « I » d’information, indiquant les langues parlées au 
sein de l’Office de Tourisme (drapeaux), le pictogramme de l’oreille 
barrée avec la mention « T » (sur le comptoir pourvu du système 
d’aide à l’audition), les documents adaptés à disposition sur 
demande. 

- Sur les présentoirs des guides, signalétique adaptée indiquant 
chaque thématique (texte + pictogramme) : activités, 
hébergements, plans et cartes, commerces et services. 

- Information principale disponible en grand caractère sur demande. 

- Information principale disponible en braille sur demande. 

- Information principale disponible en FALC sur demande. 

- Information adaptée disponible en support audio (bandes sonores) 
accessible sur la borne tactile adaptée de notre espace accueil et 
téléchargeable sur notre site internet. 

- Borne tactile adaptée : possibilité d’inclinaison de l’écran et de 
grossir l’image (loupe à disposition sur demande). 

- Système d’aide à l’audition pour les personnes déficientes 
auditives visible sur l’un des comptoirs d’accueil et mis en avant 
par la signalétique. 
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Présentation du village de Saint-
Lary Soulan 

 

 

Dès votre arrivée à Saint-Lary, retrouvez l’authenticité des villages 

Pyrénéens. Idéalement situé au cœur de la vallée d’Aure dont le climat 

est agréable, le village de Saint-Lary est également dominé par 

la station de ski qui le surplombe à 830 mètres d’altitude.  

Toujours animées, les rues de Saint-Lary et notamment sa rue 

principale proposent de nombreux commerces, services, restaurants, 

bars ainsi que des espaces culturels qui vous feront découvrir notre 

patrimoine, faune et flore.  

 

Seuls ou accompagnés d'un professionnel de montagne, de 

nombreuses activités de plein air ou culturelles sont possibles sur le 

secteur. 
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Comment venir et se déplacer à 

Saint-Lary Soulan ? 

 

Par la route, Saint Lary Soulan se situe à : 

 

▪ 1h30 de Toulouse par l’Autoroute La Pyrénéenne(A64) 

▪ 3h15 de Bordeaux par l’Autoroute (A65) 

▪ 1h15 De Pau par l’Autoroute La Pyrénéenne (A64) 

 

En avion : 

 

▪ Aéroport international de Tarbes Lourdes Pyrénées à 80 km :  

Tél. : + 33 (0)5 62 32 92 22  

Lien site internet :  

https://www.tlp.aeroport.fr/personnes-a-mobilite-reduite 

 

▪ Aéroport de Pau-Uzein à 100 km : 

Tél. : +33 (0)5 59 33 33 00 

Lien site internet : 

https://www.pau.aeroport.fr/passager/guide-voyageur 

 

▪ Aéroport de Toulouse-Blagnac à 150 km : 

Tél. : +33 (0) 825 38 00 00 

Lien site internet : 

http://www.toulouse.aeroport.fr/passagers/infos-pratiques/aide-

au-voyage/personnes-mobilite-reduite 

 

Les différents aéroports du secteur vous facilitent le départ et l’arrivée 

en proposant la prise en charge de la personne handicapée sur tout le 

cheminement des formalités de transport. 

 

 

 

 

https://www.tlp.aeroport.fr/personnes-a-mobilite-reduite
https://www.pau.aeroport.fr/passager/guide-voyageur
https://www.google.com/search?q=a%C3%A9roport+toulouse+blagnac+contac&rlz=1C1CHBF_frFR766FR766&sxsrf=ALeKk01SR6fdjnzrMq3eQ0v8QwT9QEq6Fw%3A1618493847444&ei=l0F4YKDLGpGxU82bvpAH&oq=a%C3%A9roport+toulouse+blagnac+contac&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgoILhCwAxDIAxBDOgQIIxAnOgcIABCHAhAUOgYIABAWEB5KBQg4EgExULNTWIpbYOpeaAFwAngAgAGfAYgBkwWSAQM3LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAELwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjg8uO2r4DwAhWR2BQKHc2ND3IQ4dUDCA4&uact=5
http://www.toulouse.aeroport.fr/passagers/infos-pratiques/aide-au-voyage/personnes-mobilite-reduite
http://www.toulouse.aeroport.fr/passagers/infos-pratiques/aide-au-voyage/personnes-mobilite-reduite
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En train : 

 

La gare de Lannemezan est la plus proche est se situe à 40 km de 

Saint-Lary Soulan (40 minutes en voiture environ). 

Une correspondance est ensuite possible avec la ligne de bus 963 

(horaires disponibles sur demande à l’accueil de l’Office de Tourisme 

ou sur le site http://www.autocars-brunet.com/ ). 

 

La SNCF propose le service « Accès Plus » pour faciliter votre voyage 
depuis votre gare de départ à votre gare d’arrivée. Pour toute 
précision et réservation, contactez « Accès Plus » dès l’achat de vos 
billets et au plus tard 48h avant le départ du train. Le service est 
ouvert tous les jours de 08 heures à 20 heures. Vous pouvez contacter 
le centre de service : 
 

▪ Par téléphone : 3635 puis tapez #45, ou dites « service » puis 
« Accès Plus » (service gratuit + prix appel) 

▪ Par internet : sur Oui.sncf, accédez : 

- Au formulaire de réservation Accès Plus 
- Au formulaire de demande d’information 

▪ Vous pouvez également réserver la prestation d’accueil et 
d’accompagnement aux guichets et dans les boutiques SNCF. 

 

En bus : 

 

La Ligne 963 permet de relier la commune de Lannemezan (gare 

SNCF) au village de Saint-Lary Soulan. 

Cette ligne est équipée du dispositif PMR et vous permettra de rejoindre 

un grand nombre de villages de la vallée.   

Merci de signaler votre trajet afin que le chauffeur prépare le dispositif 

pour vous accueillir au numéro suivant : 

Entreprise Brunet : +33 (0)5 62 98 61 13. Les horaires sont disponibles 

sur demande à l’accueil de l’Office de Tourisme ou sur le site  

http://www.autocars-brunet.com/. 

 

 

 

http://www.autocars-brunet.com/
https://www.oui.sncf/train/services-train/acces-plus
https://sncf.force.com/aplus/s/demande-prestation?origin=PKhzh3NUh8
https://sncf.force.com/aplus/s/
http://www.autocars-brunet.com/
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En taxi : 

 

▪ Auka Taxi : +33 (0)5 62 39 56 94 ou +33 (0)6 44 33 01 86 

▪ Taxi Cyril : +33 (0)6 27 70 76 01 

▪ Taxi d’Aure : +33 (0)5 62 49 26 80 ou +33 (0)6 71 69 15 29 

 

Vous avez besoin d’un véhicule adapté ? 

 

Prêt de véhicule adapté : 

 

Transhand 65, association de prêt de véhicules adaptés sur le 

département : 

Site internet : https://www.transhand-65.fr/ 

Réservations : Tél. : +33 (0)5 62 93 44 45 

Mèl. : asso.transhand@orange.fr 

 

Taxi adapté : 

 

Taxis des étoiles (TPMR conventionnés CPAM) : +33 (0)5 62 98 08 19. 

 

Transport médicalisé : 

 

Taxi Union (conventionnés CPAM) : +33 (0)5 62 98 08 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour tout savoir sur les horaires, les arrêts et calculer vos 

itinéraires, n’hésitez pas à demander de l’aide à nos conseillers 

en séjour en appelant au +33 (0)5 62 39 50 81. 

https://www.transhand-65.fr/
mailto:asso.transhand@orange.fr
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 Commodités 
 

 

SAINT-LARY VILLAGE 

 

ADRESSE 
PLACES 

STATIONNEMENT 
TOILETTES 

PARKING 
TELEPHERIQUE 

2 places en bordure de 
Neste à chaque extrémité 
du bâtiment du 
téléphérique 
1 place côté cinéma 

Aucune 

PARKING TELECABINE 6 places Aucune 

MAISON DE SANTE 2 places Aucune 

OFFICE DE TOURISME 
1 place face à l’Office de 
Tourisme 

1 toilette 
hommes, 
1 toilette femmes 
(ouvert par la 
commune) 

TABAC PRESSE 
1 place face à la vitrine du 
Tabac Presse 

Aucune 

PARKING RESIDENCE 
CAMI REAL 

2 places Aucune 

ROUTE CAP DE LONG 1 place Aucune 

RUE DE SOULAN 1 place Aucune 

PARKING PARC 
THERMAL 

2 places Aucune 

PARKING ECOLE 1 place Aucune 

PARKING STADE Aucune Aucune 
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SAINT-LARY PLA D’ADET 

 

ADRESSE 
PLACES 

STATIONNEMENT 
TOILETTES 

PARKING 
ESPIAUBE 

3 places sur le parking 
P0 

Aucune 

PARKING ADET 2 places Aucune 

PARKING 
EDELWEISS 

2 places Aucune 

FRONT DE NEIGE 
PLA D’ADET 

2 places 1 toilette 

PARKING 
ARMAZAN 

1 place en bas, côté vue 
vallée 
1 place côté bâtiment 
Armazan 

Aucune 
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          Visites et découvertes  
 

La Centrale hydroélectrique   
Parc Benoît Fourneyron – 65170 Saint-Lary Soulan  

 

 

Dans cette centrale, l’espace de visite ludique et attrayant vous fait 

découvrir le fonctionnement d’un barrage pour produire de l’électricité 

au travers de maquettes et de films.  

La visite est gratuite.  

 

Ouverture : sur réservation. 

Renseignements :  

05 62 39 50 00 ou vieille-aure@pyrenees2vallees.com 

  

mailto:vieille-aure@pyrenees2vallees.com
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La Maison du Parc National des 

Pyrénées  
 

Tour d’Agut, Place de la Mairie – 65170 Saint-Lary Soulan 

 

Suivez pas à pas l’exposition permanente qui vous fera découvrir la 

forêt, la faune et la flore pyrénéenne.  

La visite est gratuite. 

 

Ouvertures : horaires à consulter sur place. 

Renseignements :  

05 62 39 40 91 ou pnp.aure@espaces-naturels.fr 

 

 

 

 

 

mailto:pnp.aure@espaces-naturels.fr
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La Maison du Patrimoine 

Rue Vincent Mir en face de l’Office de Tourisme – 65170 Saint-Lary Soulan 

 

Venez découvrir les différents 

espaces muséographiques dédiés au patrimoine pyrénéen au cours 

d’une visite interactive, pédagogique et ludique.  

La visite est payante. 

 

Ouverture : du mardi au dimanche. Hors vacances scolaires de 14h à 

19h. Pendant les vacances scolaires de 10h à 19h. Fermeture annuelle 

de novembre à mi-décembre. La visite est payante. 

Renseignements :  

05 62 40 87 86 ou accueil@patrimoine-stlary.fr 

https://www.facebook.com/PatrimoineStLarySoulan/ 

 

 

 

 

  

mailto:accueil@patrimoine-stlary.fr
https://www.facebook.com/PatrimoineStLarySoulan/
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Le Moulin Debat  

Chemin du Lavoir – 65170 Saint-Lary Soulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Moulin Debat date du 17ème siècle. Il est aujourd’hui le vestige de 

l’activité agro-pastorale et retrace l’histoire des anciens meuniers de 

Saint Lary Soulan.  

La visite est gratuite. 

 

Ouverture : juillet et août, horaires à consulter à l’Office de Tourisme. 

Renseignements :  

05 62 39 50 81 ou info@saintlary.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@saintlary.com
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Le téléphérique  

1, Place du Téléphérique – 65170 Saint-Lary Soulan 

 

   

 

 

 

 

 

 

Il transporte les skieurs et les touristes entre Saint-Lary village et le Pla 

d’Adet (la station de ski à 1700 m d’altitude). Son accès est payant. 
 

Ouvertures :  

 

• En Hiver : fonctionne tous les jours de 8h à 20h.  

Fonctionne tous les soirs durant les vacances scolaires :  

Trajet 20h30 et 22h45. Hors vacances scolaires : mardis, 

vendredis et samedis soir.  

• En Eté : Horaires à consulter sur place ou à l’Office de Tourisme 

de Saint-Lary Soulan. 

 

Renseignements et tarifs :  

05 62 39 53 66 ou saintlary@altiservice.com  

https://altiservice.com/ 

mailto:saintlary@altiservice.com
https://altiservice.com/
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La Mairie    

Place de la Mairie – 65170 Saint-Lary Soulan 

 

 

Ce manoir seigneurial date du 17ème siècle.  

 

Ouverture :  

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de14h à 17h30.  

Renseignements :  

05 62 40 87 87 ou mairie@mairie-saint-lary.fr 

https://www.mairie-saint-lary.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@mairie-saint-lary.fr
https://www.mairie-saint-lary.fr/
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Eglise Saint Bertrand  

Rue Vincent Mir – 65170 Saint-Lary Soulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise paroissiale construite dans les années 1950. 

 

Messes : le Samedi à 18h30 et le Dimanche à 11h. 

 

Ouverture : tous les jours. 

Renseignements :  

05 62 39 43 81 ou eglise.aurelouron@free.fr  

http://eglise.aurelouron.free.fr/ 

 

 

 

 

mailto:eglise.aurelouron@free.fr
http://eglise.aurelouron.free.fr/
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Chapelle Sainte Marie  

Rond-point des Thermes – 65170 Saint-Lary Soulan 

 

 

Une superbe chapelle romane du XIIème construite en pierre brute, 

située en face de l’entrée des Thermes.  

 

Ouverture : Consulter les horaires à l’Office de Tourisme.  

Renseignements : 05 62 39 50 81 
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Le Carillon  

Rue Vincent Mir – 65170 Saint-Lary Soulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 12 cloches ont été coulées sur le site de Saint Lary et bénies le 

lendemain après la messe dominicale. Il peut jouer de nombreuses 

mélodies à 12h15 et 18h15. La cloche frappée par le gong peut 

s’illuminer. 

 

Renseignements : 05 62 39 50 81 
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Les visites de fermes animalières 

Vallée d’Aure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allez à la rencontre de nos producteurs locaux dans leur ferme. 

Découvrez leur façon de travailler, leur élevage et leur production. 

Certaines de ces visites sont payantes. 

 

Ouverture : toute l’année. 

Renseignements :  

- La chèvrerie de Gouaux (fromage de chèvres) : 09 73 55 26 32 

- La ferme des Carlines à Aulon (fromage de brebis bio) : 06 06 49 

18 77 

- La ferme Vignécoise à Vignec  (porc noir de Bigorre et vaches) : 

05 62 39 48 09 

- Mohair d’Aulon en Pyrénées à Aulon (laine mohair) : 06 21 02 87 

37. 

Pour toutes précisions, demandez la liste des producteurs à l’Office de 

Tourisme. 
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Activités et loisirs 

 

 

Les Thermes : Centre Sensoria Rio et Spa 

thermal   

Parc Thermal – 65170 Saint-Lary Soulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de traitement des cures thermales (Voies Respiratoires et 

Rhumatologie) et également centre de Bien-être avec massages et 

soins de balnéo. L’accès est payant. 

La deuxième partie du bâtiment abrite le centre thermoludique ouvert en 

2005, comprenant deux bassins avec cascades, geysers, sauna, 

hammam, rivière à contre-courant, et deux bassins extérieurs. 

Ouverture : Toute l’année (sauf les mois de mai et novembre) 

Renseignements : au 05.62.40.71.71 ou info@valvital.fr  

 

mailto:info@valvital.fr
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L’handiski, le ski pour tous   

Départ Pla d’Adet - Saint-Lary 1700, à 15 km du village 

 

          

 

 

 

 

 

Non-skieurs ou personnes à mobilité réduite, venez dévaler les pentes 

auprès de votre famille, de vos amis ou tout simplement goûter au plaisir 

de la glisse et de la montagne.  

Des moniteurs spécialisés et formés à cet enseignement sont là pour 

vous faire découvrir le bonheur de la glisse avec un matériel adapté à 

chacun, convenant aussi bien au débutant qu'à l'amateur averti.  

Le moniteur vous accueille et vous prend en charge aux pieds des 

remontées mécaniques où une place de parking vous est réservée. La 

sortie est payante (gratuite pour l’accompagnant). 

 
Ouverture : de mi-décembre à début avril. 
Renseignements :  
05 62 98 44 01 (Ecole du Ski Français) ou  
https://www.esf-stlary.com/cours-sur-mesure/handiski/ 
 

Vous pratiquez l’handiski en autonomie ? Demandez le tableau des 
accès aux remontées mécaniques pour l’handiski à l’Office de 
Tourisme ou à Altiservice.  

https://www.esf-stlary.com/cours-sur-mesure/handiski/
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La station, à ski ou en piéton   

Station de ski secteur Pla d’Adet – Saint-Lary 1700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vous la découverte du domaine à ski ou en chaussures ! Pour admirer 

les paysages et partager des moments de neige inoubliables ! 

Ouverture : de la station de Saint-Lary Soulan : de mi-décembre à 

début avril. Accès par la route (15km du village) ou par le téléphérique 

ou la télécabine (sauf PMR )  en 7 minutes environ.  

Les remontées mécaniques sont payantes (forfait de ski ou forfait 

piéton). 

Renseignement :  

05 62 39 53 66 (Société Altiservice), ou 05 62 39 50 81 (Office de 

Tourisme de Saint-Lary Soulan ou sur https://altiservice.com/ 

 

https://altiservice.com/
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Les Randonnées en raquettes         
En Vallée d’Aure 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de vastes espaces naturels, Saint-Lary Soulan est le lieu idéal 

pour découvrir un environnement pyrénéen préservé. Que ce soit à pied 

ou équipé de raquettes, il est notamment possible d’approcher ces 

zones coupées de la frénésie de la station encadré par les Guides et 

Accompagnateurs de Saint-Lary. Des sorties de tous niveaux et selon 

différentes thématiques sont proposées tout au long de la saison 

hivernale par des professionnels.  

La prise en charge et la communication sont adaptées. 

Ces sorties sont payantes. 

 

Renseignements : 

 05 62 39 50 81 (Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan) ou sur 

www.saintlary.com. Demander la liste des prestataires. 

 

 

 

 

http://www.saintlary.com/
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Traineaux à chiens      

Cani kart et Cani rando 

En Vallée d’Aure 

 

 

 

 

En hiver : Venez en famille ou entre amis, et découvrez l'univers de 

l'attelage canin. Confortablement installés dans le traîneau, laissez-

vous glisser à 1500 m d’altitude, par une meute de chiens de traîneaux. 

En été : Découvrez le cani kart. Montez à bord de ce gros traîneau 

confortable, et laissez-vous impressionner par la vitesse de l'attelage 

de douze chiens.  

Découvrez également la « doggy-rando » ou cani rando. Le temps 

d’une promenade en toute sécurité, vous profiterez des plaisirs de la 

nature et du rapport affectif qui naît entre le chien et l'homme. Ces 

Initiations sont payantes. 

Ouverture : En hiver : de début décembre à début avril.       

En été : de juillet à septembre. 

Renseignements :  

« Chien de traîneau 65 » à Aragnouet : 06 31 61 85 80 

« Le repaire des huskys » à Arreau : 06 62 15 25 26
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Le Parapente      

Départ Pla d’Adet – 65170 Saint-Lary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confortablement assis, vous découvrirez des paysages grandioses qui 

défilent sous vos pieds. Le pilote s’occupe de tout. 

Activité encadrée par des guides diplômés d’état. 

Cette activité est payante. 

 

Ouverture : Toute l’année (selon conditions météo). 

 

Renseignements :  

05 62 39 50 81 (Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan).  

Demandez la liste des prestataires. 

 

 

 

 

http://www.saintlary.com/
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L’Escalade ou l’Accrobranche   

En vallée d’Aure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalade et accrobranche en vallée d’Aure. Profitez de nombreuses 

activités de montagne sécurisées. Sensations garanties ! 

Ces activités sont payantes. 

 

Ouverture : Voir avec les prestataires. 

Renseignements : 

05 62 39 50 81 (Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan). 

Demandez la liste de prestataires. 

 

 

  

http://www.saintlary.com/
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Le Rafting      

Sur La Neste d’Aure (rivière de la vallée) 

 

 

Saint-Lary et ses alentours est un véritable terrain de jeux pour des 

descentes toniques de torrents et rivières en rafting. 

Cette activité est payante. 

 

Ouverture : Consulter les professionnels. 

Renseignements :  

05 62 39 50 81 (Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan).  

Demandez la liste des prestataires. 

 

 

 

  

http://www.saintlary.com/
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Vélo et trottinette de descente         

Saint-Lary Soulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la balade en VTT électrique ou en vélo de route, au parcours plus 

technique en VTT ou en trottinette de descente,  nos prestataires vous 

proposent de multiples formules adaptées à votre recherche.  

Possibilité de location de vélo et trottinette, et d’encadrement avec 

moniteur diplomé.  

Ces activités sont payantes. 

 

Découvrez également, nos pistes de VTT balisées, nos pumptracks et 

notre bike park au Pla d’Adet 1700. 

 

Ouverture : Toute l’année, en fonction des conditions météoroligues. 

Bike Park Pla d’Adet ouvert en juillet et août. 

Renseignements :  

05 62 39 50 81 (Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan).  

Demandez la liste des prestataires. 

 
 

http://www.saintlary.com/
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Le cinéma en travaux actuellement, nouveaux équipements prévus. 

2 rue du Corps Franc Pommiès – Place du téléphérique, 65170 Saint-Lary Soulan 

 

 

 
 

Le cinéma Le Lary vous propose deux salles afin de découvrir les films 

du moment. 

 

Ouverture : Toute l’année. 

Renseignements :  

05 62 39 50 81 (Office de Tourisme). Retrouver le programme sur 

demande à l’Office de Tourisme ou sur www.saintlary.com rubrique 

« Votre séjour », « Bouger » et « Agenda ». 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saintlary.com/
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La piscine municipale      

Rue de la piscine, 65170 Saint-Lary Soulan 

 

 

 

 

Piscine découverte avec : 

1 bassin de natation de 25 mètres avec 3 plongeoirs (1m, 3m et 5m), 1 

bassin d'apprentissage,1 pataugeoire.  

Eau chauffée à 26°C. L’entrée est payante. 

 

Ouverture : juillet et août. 

Renseignements :  

05 62 40 02 53 ou jose.bacaria@wanadoo.fr 

 

 

 

 

mailto:jose.bacaria@wanadoo.fr
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Balades et randonnées, les      
incontournables 
 

La Vallée du Rioumajou     

Parking de Frédancon, direction Espagne – à 12 km de Saint-Lary Soulan 
 

 

 

 

 

 

Cette vallée vous offre un musée à ciel ouvert à la découverte de la 

faune et la flore des Pyrénées et notamment un peuplement forestier 

remarquable. 

Au départ de sentiers : parking, aire de pique-nique et barbecue, une 

authentique cabane pastorale, de grands espaces pour jouer ou se 

reposer, une aire de bivouac et une aire de camping-car. 

Découvrez l’Hospice de Rioumajou, en plein cirque de montagnes, par 

la piste accessible à pied, en voiture ou joëlette. 

 
Ouverture : de fin Mai à début Novembre. La route entre le parking de 

Frédancon et l’Hospice du Rioumajou est fermée à la circulation de 

début Juillet à fin Août de 12h à 16h.  

Renseignements :  

05 62 39 50 81 (Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan).  

http://www.saintlary.com/
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La Réserve Naturelle du Néouvielle  

Direction Fabian – à 20 km de Saint-Lary Soulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette réserve de 2300 hectares est contiguë au Parc national des 

Pyrénées. Célèbre pour ses lacs d’altitude (Aubert, Aumar, Laquettes, 

Orédon, Cap de Long) et également par ses belles forêts de pins à 

crochets, les plus hautes d'Europe. Accessible en voiture, à pied, 

(navette payante entre les lacs Orédon et Aumar en juillet et aôut). 

 

Ouverture : de fin Mai à début Novembre. 

Renseignement : 05 62 39 50 81 (Office de Tourisme de Saint-Lary 

Soulan) ou 05 62 39 62 69 (Office de Tourisme de Piau Engaly) ou 05 

62 39 62 63 (Mairie d’Aragnouet). 
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Nos guides des balades 

Vallée d’Aure et haute Vallée d’Aure 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez vous balader en autonomie, retrouver dans notre 

boutique le topo guide détaillé « Saint Lary Soulan et la vallée 

d’Aure… à pied ». Il vous permettra de découvrir des balades autour 

du village de Saint-Lary village, et des randonnées avec paysages de 

montagne et lacs, situées sur la haute vallée d’Aure. Il est en vente à 

l’Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan au tarif de 10,30€. 

 

Retrouvez également notre carte synthétique Balades et randonnées 

et ses itinéraires tous niveaux, en vente à 1 € à l’Office de Tourisme, ou 

téléchargeable gratuitement sur notre site internet : www.saintlary.com 

rubrique Pratique puis Brochures et Plans.  

 

 

 

  

 

 

 

http://www.saintlary.com/
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Les randonnées à pied encadrées     

En vallée d’Aure   

Partez à la découverte de sites naturels exceptionnels avec des 

professionnels, afin de découvrir la faune et la flore. 

 

Ouverture : De début Mai à Octobre. 

 

Renseignements :  

 

Pour toutes sorties encadrées (payantes), vous pouvez vous 

renseigner auprès de nos différents professionnels de la montagne.  

 

Ils sont tous référencés dans notre Guide des activités disponible à 

l’Office de tourisme et sur notre site internet : 

https://www.saintlary.com/ete/votre-sejour/bouger/activites-de-

montagne 

 

 

https://www.saintlary.com/ete/votre-sejour/bouger/activites-de-montagne
https://www.saintlary.com/ete/votre-sejour/bouger/activites-de-montagne
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Les balades adaptées   
En vallée d’Aure 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour permettre aux personnes en situation de handicap moteur de 

profiter des « merveilles » de notre vallée, six itinéraires ont été retenus 

et aménagés : 

 

-  Le sentier d’interprétation du Moudang (facile)  
-  Le tour du lac de Génos (facile) 

-  Les crêtes d’Azet (facile) 

-  Le lac de l’Oule (moyen) 

-  Le refuge du Bastan (moyen) 

-  L’hospice du Rioumajou (moyen)  

 

Ces itinéraires ont été sélectionnés pour permettre une circulation en 

joëlette.  

La joëlette est un fauteuil mono roue tout terrain, nécessitant 2 

accompagnateurs et permettant à des personnes handicapées moteur 

d'accéder à la balade et à la randonnée en toute sécurité. 
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Ces itinéraires sont très différents mais conjuguent les principales 

richesses de cette montagne : forêt, lacs naturels ou artificiels, en fond 

de vallée ou en balcon, panoramas lointains et ambiances bucoliques. 

 

Pour toutes précisions sur ces sentiers et demande de plans, vous 

pouvez vous rapprocher auprès de nos conseillers en séjour à l’accueil 

de l’Office de tourisme. 

 
 

Ouverture : De début Mai à Octobre. 

 

Renseignements : Pour toutes sorties encadrées (payantes), vous 

pouvez vous renseigner auprès de nos différents professionnels de la 

montagne.  

Ils sont tous référencés dans notre Guide des activités disponible à 

l’Office de tourisme et sur notre site internet : 

https://www.saintlary.com/ete/votre-sejour/bouger/activites-de-

montagne 

 

Location de joëlette (payante) : Magasin de sport - Alex Sports à 

Vignec au 05 62 39 47 20. 

 

 

 

https://www.saintlary.com/ete/votre-sejour/bouger/activites-de-montagne
https://www.saintlary.com/ete/votre-sejour/bouger/activites-de-montagne
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HEBERGEMENTS A SAINT LARY 

NOS HOTELS 

 

HOTEL MERCURE SENSORIA ****  
Au cœur du village de Saint Lary, à quelques pas de la télécabine, 
hôtel rénové à l’architecture montagnarde et locale. 
65 Chambres (dont 3 chambres PMR) 
Accueil de groupe 
Accueil chien en chambre uniquement 
Accès direct à Sensoria Rio, Beauté et Forme 
Accès Wifi 
18, route de Soulan 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05 62 99 50 10 
http://www.mercuresensoria.fr 
 
HOTEL LES ARCHES ***  
Hôtel calme et authentique, salon cosy avec cheminée. Proche du 
centre et à côté de la télécabine. Terrasse et piscine extérieure, 
parking gratuit, bagagerie, vestiaires, salle de réunion, local à vélos. 
30 Chambres (dont 2 chambres PMR) 
Accès Wifi 
Accueil chien 
Accueil de groupe 
15, Avenue des Thermes 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.49.10.10 
http://www.hotel-les-arches.com

http://www.mercuresensoria.fr/
http://www.hotel-les-arches.com/
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HOTEL MIR - LA PERGOLA ***  
Au cœur du village, hôtel de charme et de caractère. 
Restaurant avec terrasse au cœur d’un jardin privatif. 
Parking privé gratuit.  
Local à skis ou à vélos. 
20 Chambres (dont 1 chambre PMR) 
Accès Wifi 
Accueil chien (sous conditions) 
Accueil de groupe, séminaire 
25, Rue Vincent Mir 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.39.40.46 
https://hotelmir.fr/ 
 
 
HOTEL LE CHRISTIANIA***  
Situé à 50m des pistes.  
Hôtel convivial et familial avec vue sur les montagnes.   
400m² d’espaces publics (salon, salle de jeux, bar, restaurant) 
28 Chambres (dont 2 chambres PMR) 
Accès Wifi 
Accueil groupe 
65170 Saint Lary Pla d’Adet (10Km) 
Tél. 05.62.98.40.62 
http://www.christiania-pyrenees.com 
  

https://hotelmir.fr/
http://www.christiania-pyrenees.com/
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HOTEL NESTE DE JADE***  
Hôtel de charme, ambiance « hôtel d’hôte » calme, face aux thermes 
et parking télécabine. 
Piscine non couverte, parking et garage à vélos gratuit 
19 Chambres (dont 1 chambre PMR) 
Accès Wifi 
Face Parking télécabine 
65170 Vignec (550m) 
Tél. 05.62.39.42.79 
http://www.hotelnestedejade.com 
 

NOS RESIDENCES DE TOURISME 

 
RESIDENCE LES ARCHES ***  
Résidence calme sur 3 étages avec ascenseur. 
Piscine chauffée, fitness, balnéo, parking, local à vélo. 
25 Appartements (2 appartements pour PMR) 
Ascenseur 
Accès Wifi 
15, Avenue des Thermes 
65170 Saint Lary 
Tél. 05.62.49.10.10 
http://www.hotel-les-arches.com 
 
LE CLOS ST HILAIRE ***  
(Groupe Lagrange Prestige) 
Bel ensemble composé de 2 bâtiments avec ascenseur, club enfants 
de 2 à 10 ans. Balnéo, salle fitness. 
27 Appartements (dont 2 appartements pour PMR – 2 pièces 4 
personnes) 
Ascenseur 
Accès Wifi 
Route de Vielle-Aure 
65170 Saint Lary 
Tél. 05.62.39.55.04 
Site web clos saint hilaire  

http://www.hotelnestedejade.com/
http://www.hotel-les-arches.com/
http://www.vacances-lagrange.com/vacances-location-mer-montagne,logements-pyrenees-andorre,saint-lary-STLARY-L-HILA-residence.html#residence
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LES RIVES DE L’AURE***  
(Groupe Pierre et Vacances) 
Appartements à 100m du téléphérique et proche des thermes.  
Piscine extérieure, parking privé. 
72 Appartements (dont 5 appartements pour PMR, accès fauteuil 
possible, chambres mal aménagées) 
Ascenseur 
Accès Wifi 
Accueil chien 
10, Rue de la Piscine 
65170 Saint-Lary 
Tél. 05.62.99.59.59 
http://www.pierreetvacances.com 
 
LE SOLEIL D’AURE***  
(Groupe Odalys Vacances) 
Situé à 400m du centre du village, appartements spacieux, 
entièrement équipés. Laverie. Piscine extérieure. 
60 Appartements (dont 3 accès PMR) 
Ascenseur 
Accès Internet 
Accueil chien 
Rue de Coudères 
65170 Saint-Lary  
Tél. 05.62.39.87.84 
Ou  0825.562.562 (0,15€/min) 
Site web 
 
LES CHALETS DE L’ADET *** 
(Groupe Lagrange Prestige) 
Superbe résidence, piscine intérieure, spa, salle de fitness, laverie. 
36 Appartements (dont 4 accès PMR) 
Ascenseur 
Accès Wifi 
65170 Saint-Lary Pla d’Adet 
Tél. 05.62.98.46.13 
Site web chalet de l’adet 
RESIDENCE VIGNEC VILLAGE **  

http://www.pierreetvacances.com/
http://www.odalys-vacances.com/location-montagne/pyrenees/saint-lary-soulan/le-soleil-d-aure.html
http://www.lagrange-vacances.com/
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Résidence à l’architecture pyrénéenne au cœur du joli village de 
Vignec. Possibilité de terrasse ou balcon, tarifs curistes. 
Parking, piscine extérieure. 
57 Appartements (dont 2 appartements pour PMR) 
Accès Wifi 
65170 Vignec 
Tél. 05.62.39.95.86 
https://laboutiquebyactisource.locvacances.com/ 
 
DOMAINE DE L’ARDOISIERE ****  
(Groupe Lagrange Vacances) 
Bel ensemble résidentiel avec piscine couverte, spa, situé à 600m de 
la télécabine et à 600m des thermes. 
51 Appartements (dont 2 accès PMR) 
Accès Wifi, ascenseur, accueil chien, parking. 
Chemin de Saint-Lary 
65170 Vielle-Aure 
Tél. 05.62.49.11.09 
Site web du domaine de l’ardoisière 
 
  

https://laboutiquebyactisource.locvacances.com/
https://www.vacances-lagrange.com/vacances-location-mer-montagne,logements-pyrenees-andorre,saint-lary-STLARY-L-ARDO-residence.html#.XCN_F2lCeUkresidence


25/02/2023            48 

 

NOS VILLAGE DE VACANCES ET 
COLLECTIVITES 

 
VVF CLUB INTENSE L’AURE PYRENEEN ***  
Accès Wifi, TV en location, parking 
Situé à flanc de montagne à 800m du cœur de Saint Lary. Location ou 
demi-pension.  
Possibilité de semaine, week-end, court séjour, nuit.  
Animation adultes et clubs enfants. 
Accueil réception non accessible aux PMR. 
80 Appartements (dont 1 appartement pour PMR) 
16, Rue de l’oasis 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.39.42.20 
Site web du VVF 
 
VILLAGE VAL NEIGE  
Parking, Accueil groupe, Accueil chien 
Gîtes individuels spacieux et confortables dans un cadre calme, 
familial et authentique. Séjour à partir de 2 nuits. 
50 personnes (3 gîtes accessibles aux PMR) 
65170 Vignec 
Tél. 05.62.39.45.91 
Port. 06.87.06.55.30 
http://www.villagevalneige.com/ 

VILLAGE VACANCES L’ESTIBERE  
Restaurant, Bar, Piscine, TV, Accès Wifi, Accueil chien 
Idéal pour découvrir les Pyrénées en famille ou séjour sportif. Accueil 
de groupes. 
L’Estibère  
16, chemin de Saint-Lary  
65170 Vielle Aure 
Tél. 05.62.39.54.38 
https://www.vacances-passion.org 
 
 
L’ETERLOU  
Restaurant, accès Wifi, Parking 

https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-saint-lary-soulan-vvf-villages.html
http://www.villagevalneige.com/
https://www.vacances-passion.org/
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Accueil de groupes, séjour scolaire, séjour vacance, week-end en 
famille ou amis, associations, comités d’entreprises… 
Rue du Pichou 
65170 Vielle-Aure 
Tél. 05.62.39.19.96 
http://www.valt.com 
 
CHATEAU ROLLAND 
TV, accès Wifi, Parking 

Structure idéale pour tous publics.  

29 route de l’Arbizon  

65240 Guchen 

Tél. 05.62.39.95.45 

http://chateau-rolland.com/ 

 

LE CHOUCAS 
Jeux, TV, Accès Wifi, Parking 
Centre idéal pour tous publics.  

28 rue Carrère-Poque 

65240 Guchen 

Tél. 05.62.39.97.70 

http://www.le-choucas.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valt.com/
http://chateau-rolland.com/
http://www.le-choucas.fr/
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CAMPINGS 
 

 

PARKING CAMPING-CARS 
Face au stade municipal. Equipé de 2 bornes type Eurorelais junior. 
Toilettes gratuites à proximité. 
Tarif : 2€ pour 100l d’eau ou 1h de recharge batterie ; vidange gratuite 
pour les eaux usées. 
Emplacement: 6.50€ la nuit de 19h à 8h (espèces ou carte bleue) 
60 Emplacements 
65170 Saint Lary 
Contact : Police Municipale Tél. 05.62.40.87.87 
 
CAMPING DU VAL D’AUTUN ***  
Terrain semi ombragé, calme avec piscine. Location et vente de mobil-
homes. Forfait cure et saisonnier. 
98 Emplacements. 
Route d’Autun 65170 Saint Lary 
Tél. 05.62.39.40.31 
Port. 06.32.81.71.05 
https://www.camping-saint-lary.com/ 

https://www.camping-saint-lary.com/
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HEBERGEMENTS D’ALTITUDE 

 

CHALET REFUGE DE L’OULE (ouvert l’été et l’hiver)  
     Accès possible en joëlette depuis le parking Artigusse P1 – direction 
route des lacs après Fabian. 
Refuge/Restaurant, à 1820m d’altitude, au bord du lac de l’Oule et de 
la Réserve du Néouvielle.  
Terrasse, GR10, pêche, accès à pied en 45 minutes depuis le parking 
Artigusse.  
Possibilité de demi-pension. 
Capacité : 34 Personnes (1 Chambre PMR avec salle de bain) 
A 10 Km de Saint Lary  
Tél. 05.62.98.48.62 
http://www.saintlary-vacances.com 
 
REFUGE DE BASTAN (ouvert l’été) 
Au bord des lacs du Bastanet dans la réserve du Néouvielle. Accès à 
pied en 1h45 depuis le lac de l’Oule ou en 2h30 depuis le Parking 
Artigusse ou depuis le Col du Portet. Possibilité de demi-pension.  
(Accessible en joëlette pour les PMR, location possible chez ALEX 
SPORTS à Vignec Tél. 05.62.39.47.20) 
Capacité : 35 Personnes 
15 Km de Saint Lary 
Tél. 05.62.98.48.80 
http://www.refugedebastan.fr 
 
CHALET HOTEL DU LAC D’OREDON (ouvert l’été. Hiver sur 
réservation)  
Aux portes du Néouvielle, magnifique chalet. Accès en voiture 
jusqu’au Parking, restaurant. Possibilité de demi-pension. 
(Terrasse et sanitaires accessibles aux PMR, une chambre accessible 
hors juillet-août) 
Direction Espagne à Fabian tournez à droite direction « Réserve du 
Néouvielle : Route des lacs » (20Km) 
Port. 06.23.05.72.60 
https://www.chalet-oredon.fr/ 

http://www.saintlary-vacances.com/
http://www.refugedebastan.fr/
https://www.chalet-oredon.fr/


25/02/2023            52 

 

HOSPICE DU RIOUMAJOU (ouvert l’été)  

Venez partager une ou plusieurs nuits à l’hospice. Demi-pension. 

Chambre PMR. De juin à septembre. 

Capacité 27 personnes. 

Tél.  09.88.18.78.93 
http://www.saintlary-vacances.com 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si vous recherchez un hébergement, retrouvez toutes les 

offres sur notre site internet : www.saintlary.com rubrique 

Votre séjour puis Dormir. 

 

Vous avez besoin d’aide, de conseils ou de précisions ? 

Vous recherchez un hébergement adapté ?  

 

Vous pouvez contacter la centrale de réservation Saint 

Lary Tour au +33 (0)5 62 39 40 29 ou par mail à 

reservation@saintlary.com.  

 

Recherche d’hébergement 

http://www.saintlary-vacances.com/
mailto:reservation@saintlary.com
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NOS RESTAURANTS 

Au village : 

PIZZERIA LA MAIN A LA PATE   
(Restaurant et WC accessibles) 
12, Rue de Vincent Mir 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.39.45.05 
 
PIZZERIA LUIGI  
(Non accessible en fauteuil) 
Impasse des Chandelles 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél.05.62.39.59.60 
 
PIZZA PIC  
(WC non accessible) 
53, Rue Vincent Mir 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.39.57.20 
 
PIZZ’EN AURE  
(Comptoir extérieur, pas de WC) 
1 Route d’Autun 
65170 Saint-Lary-Soulan  
Tél. 05.62.39.84.72 
 
LE SPIOULETS   
(Restaurant et WC accessibles) 
Pizza, plats à emporter 
17, Avenue des thermes 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 06.65.63.89.73 
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CREPERIE LA CANTINA LOCAL 
(Restaurant et WC accessibles) 
Résidence Barroude  
23, Rue Vincent Mir 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél.05.62.39.45.99 
 
CREPERIE LA GALETTE D’OR  
(Restaurant et WC accessibles) 
27, Rue Vincent Mir 
65170 Saint Lary 
Tél.05.62.40.71.62 
 
LE BARZING   
(Bar et WC accessibles) 
Tapas maison, Brasserie 
31, rue Vincent Mir 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél.05.62.40.25.75 
 
LA CAS’A TOM  
(Restaurant et WC accessibles) 
Cuisine traditionnelle 
29 Rue des Fougères 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.39.97.82 
 
LE COUCARIL  
(Bar et WC accessibles) 
Salon de thé, glacier, crêpes, soupes 
La ferme du Moulin  
5, Rue de Soulan 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.39.51.93 
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BÖBBY  
(WC non accessible) 
1, Route d’Autun 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 06.79.75.08.78 
 
LA FLAMBEE AUROISE  
(Restaurant et WC accessibles) 
Grill – Crêperie – Glacier - Traiteur 
Rue des Fougères 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.39.45.35 
 
LA GRANGE  
Cuisine gastronomique et de terroir 
Route d’Autun 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.40.07.14 
 
LE GROS MINET  
Tapas – Grillades - Salades 
Impasse des chandelles 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.39.56.85 
 
L’ICC (Izard Café Central)   
(3 marches pour entrer dans la salle principale, possibilité de 
demander de l’aide, WC accessible) 
Cuisine traditionnelle et du terroir 
59, Rue Vincent Mir 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.39.53.74 
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LA MANGEOIRE  
(WC accessible) 
Cuisine gastronomique et traditionnelle 
Hôtel Mercure Sensoria 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.99.50.00 
 
LA PERGOLA  
(WC accessible) 
Cuisine de terroir et de caractère 
25, Rue Vincent Mir 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.39.40.46 
 

Au Pla d’Adet : 

LE MONDE DES CREPES  
(Restaurant et WC accessibles) 
Galerie Edelweiss  
65170 Saint-Lary / Pla d’Adet 
Tél. 05.62.98.40.83 
 
LE REFUGE  
(WC non accessible) 
Restaurants - Plats à emporter 
Galerie Edelweiss 
65170 Saint-Lary / Pla d’Adet 
Tél. 05.62.40.14.45 
 
LA SANDWICHERIE  
(WC non accessible) 
Rue du Garlitz 
65170 Saint-Lary / Pla d’Adet  
Tél. 05.62.98.44.08 
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LE MILK BAR LE YETI  
(WC accessible) 
Bar  
Galerie Armazan 
65170 Saint-Lary / Pla d’Adet  
Tél.06.59.06.49.30 
 
CREPERIE D’ADET  
(Non accessible en fauteuil) 
Rue du Garlitz 
65170 Saint-Lary / Pla d’Adet  
Tél.05.62.98.44.33 
 
CREPERIE LA MIRABELLE  
(WC non accessible) 
65170 Saint-Lary / Espiaube 
Tél.05.62.98.45.48 
 
LA BERGERIE  
Cuisine traditionnelle 
65170 Saint-Lary / Pla d’Adet 
Tél. 05.62.98.44.11 
 
LA CABANE  
Spécialités montagnardes 
65170 Saint-Lary / Pla d’Adet 
Tél. 05.62.98.44.06 
 
L’EDELWEISS  
(WC non accessible) 
Spécialités montagnardes 
65170 Saint-Lary / Pla d’Adet  
Tél. 05.62 .98.41.03 
 
 
 
 
 
LE RIEUMAJOU  
Cuisine traditionnelle 
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Rue du Garlitz 
65170 Saint-Lary / Pla d’Adet 
Tél. 05.62.98.44.07 
 
TOP SKI  
Spécialités fromagères – Pizzas – Crêpes - Grill 
65170 Saint-Lary / Pla d’Adet 
Tél. 05.62.98.46.11 
 
PIZZERIA DE L’ART BIZON  
(WC accessible) 
Résidence Armazan  
65170 Saint-Lary / Pla d’Adet 
Tél.06.19.87.21.41 
 
L’ESPIAUBE  
65170 Saint-Lary / Espiaube 
Tél. 05.62.98.48.81 
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LISTE DES SERVICES PUBLICS 

 

MAIRIE DE SAINT-LARY-SOULAN  

Place de la Mairie 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.40.87.87 
E-mail : mairie@mairie-saint-lary.fr  
Horaires : du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
 
LA POSTE  

1, Rue Corps Franc Pommiès 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 36 31 
Horaires : du Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h 
Le samedi de 9h30 à 12h 
 
GUICHET INITIATIVE PLURIACTIVITE EMPLOI  

GIPE Galerie Commerciale Vieux Village B 
65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. 05.62.40.08.14 
E-mail : gipe65@perenne.org  
Horaires : du Lundi au Vendredi de 9h à 12h / de 14h à 18h 
 
SAINT LARY TOUR CENTRALE DE RESERVATION  

(Aucun aménagement mais possibilité d’accueil à l’Office de Tourisme) 

Centrale de Réservation (1er étage Office de Tourisme) 
37, Rue Vincent Mir 
Tél. 05.62.39.40.29 
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (le 
samedi en saison) 
E-mail : reservation@saintlary.com  
 

 

 

mailto:mairie@mairie-saint-lary.fr
mailto:gipe65@perenne.org
mailto:reservation@saintlary.com
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HALTE-GARDERIE MUNICIPALE ET CENTRE DE LOISIRS  
Résidence Les Marmottes 

  2, rue Mirabelle 
 65170 Saint-Lary-Soulan 
 Halte-garderie municipale - Tél. 05 62 40 87 83 
 Centre de loisirs - Tél. 05 62 39 40 66 

 

POINT INFORMATION MAIRIE ANNEXE  
65170 Pla d’Adet (accès ascenseur - sortie téléphérique) 
Tél. 05.62.98.45.93 

 
Horaires saison hiver : 
Tous les jours pendant les vacances scolaires de 8h30 à 17h30 et 
hors vacances scolaires de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Horaires Juillet/Août : 
Le lundi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
Du mardi au vendredi de 9h15 à 11h45 
Le samedi de 14h à 18h15 et le dimanche de 9h15 à 11h45 

 
AGENCE POSTALE COMMUNALE (Pla d’Adet)   

Point information Pla d’Adet 
65170 Pla d’Adet (accès ascenseur sortie téléphérique) 
 
Horaires saison hiver : 
Du Lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
 
Horaires Juillet/Août :  
Le lundi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Du mardi au jeudi de 9h15 à 11h45 
Le samedi de 14h à 18h 
Fermé le vendredi et le dimanche 
 

DECHETTERIE CANTONALE  
(Accessible en voiture) 

Prade de Camou 

Route d’Aragnouet D929 

Tél. 05.62.40.05.94 

Horaires : à consulter à l’Office de Tourisme 
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GENDARMERIE  

Rue principale 
65170 Vignec 
Tél. 05.62.39.40.02 
 
 

 

 

 

  

Si vous êtes à la recherche d’un service d’accompagnement, 

de garde ou d’aide à la personne (payant), vous pouvez 

contacter les sociétés suivantes : 

 

ADMR à Arreau : 

Tél. : +33 (0)5 62 98 61 68 

Mail : admr.arreau@fede65.admr.org 

 

ADHAP à Arreau :  

Tél. : +33 (0)5 62 49 29 16 

Mail : adhap65a@adhap.fr 

 

     Service d’accompagnement 

mailto:admr.arreau@fede65.admr.org
mailto:adhap65a@adhap.fr


25/02/2023            62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25/02/2023            63 

 

MAISON DE SANTE 

19 Rue des Fougères 65170 SAINT-LARY 

Médecins et médecins PMI : 

- Docteurs RENOUX, SAMBA & SUTEAU : 05 49 17 36 17 

- Docteur Anne LAVIT médecin PMI : 05 49 17 36 17 

Ophtalmologue : 

- Docteur SAKR : 05 49 17 36 17 

Kinésithérapeute / Ostéopathe : 

- Maria BALLARIN : 05 62 39 42 62 

- Dominique CACHEZ : 05 62 39 42 62 

- Audrey DESRENTES : 05 62 39 48 83 

- Sophie GERSTL : 05 62 39 48 83 

- Xavier LLOPIS : 05 62 39 48 83 

Chirurgien-dentiste : 

- Docteur LOPEZ.SERE : 05 49 17 36 17 

Infirmières : 

- Cabinet d’infirmières d’Aure : 05 62 39 31 69 

- Cabinet POME : 05 62 39 55 60 

Pédicure / Podologue : 

- Docteur CHESIMAR : 06 70 05 66 29 

Sage-Femme : 

- Brice PLOUVIER : 07 80 03 70 23 


