Samedi

1er JUILLET

Dimanche

9 JUILLET 2017

Du 30 JUIN au 9 JUILLET

Journées du reportage à bourisp

Pour leur troisième édition, les Journées
du Reportage de Bourisp organisées par le
comité des fêtes et le soutien de la mairie se
dérouleront du 30 juin au 9 juillet, avec un
temps fort le premier week-end. Au total 16
photoreportages et 300 photos.
Vous aurez une dizaine de jours pour parcourir
les rues du village, (re)découvrir son magnifique
bâti, visionner des photoreportages de toute
nature, rencontrer leurs auteurs, assister à des
conférences, venir vous restaurer ou boire un
verre en toute convivialité.
A partir de 10h village de Bourisp
Samedi 1er JUILLET

Concert chorale Les Polys Sons
Chorale gospel et jazz.
Saint-Lary Village, Église
21h
Libre participation
+ 12 ans

Samedi 1er Dimanche 2 JUILLET

Fête du village de Soulan

Véritable fête de village authentique, elle est
l’occasion de se plonger au cœur du village de
Soulan et de rencontrer ses habitants.
Samedi 1er Juillet
A partir de 20h : soirée grillades
Adultes 18€ / Enfants –12 ans : 10 €
Bal avec l’Orchestre « Les Rois du Musette »
Dimanche 2 Juillet
11h00 Messe
église de Soulan

8ème Fête du Livre d’Aure et du Sobrarbe
à Boltaña : « A la croisée des Chemins »
Samedi 1er Juillet
Casa de la cultura (Bibliothèque) de Boltaña
11.00 - Inauguration
11h15 : Table Ronde «Pyrénéisme et culture
pyrénéenne», dirigée par Severino Pallaruelo,
professeur et écrivain.
17h : Table Ronde «L’image au service
du patrimoine», dirigée par Ángel Gari,
anthropologue et écrivain.
19.00 - Café poétique, Eras Altas . Lecture de
poésie et chansons d’auteur.
20.00 - Section Jeunesse, Eras Casa Coronel
. Présentation de livres pour enfants. Saul
Irigaray.
22.30 - Concert sur la Place, Groupe BirimBaram (France, Sobrarbe)
Toute la journée Foire Artisanale de
Produits Agroalimentaires “Fait dans les
Pyrénées”(France-Espagne) Stands de libraires
et maisons d’éditions (Librería Boletania,
Editorial Cosquillas, Editions la Ramonda, livres
en Bigorre, librairie Bleu…)
Dimanche 2 Juillet
11h- Remise de prix concours de marquepages de la bibliothèque de Boltaña : « dessine
un marque-page pour la Ronda de Boltaña ».
Bibliothèque

AGENDA
D E S A N I M AT I O N S
Balade ludique et bilingue tout public au Château
Mercredi 5 JUILLET
de Boltaña, par Olga López (Espagne) et Déborah
De Le Rue (France). RDV sur la Place.
14.00 Paella populaire pour tous ceux qui sont Concert la Chorale d’Aragnouet
Chants pyrénéens
montés au château.
Église du village
+ 12 ans

Plaza Mayor, village de Boltaña (Espagne)

Dimanche 2 JUILLET

Jeudi

Cyclosportive La Pyrénéenne

Pour la 11ème édition de la Pyrénéenne, le
départ et l’arrivée seront à St Lary-Soulan. Vous
pourrez évoluer en Hautes-Pyrénées, partie
centrale du massif, où se trouvent les cols les
plus prestigieux, véritable terrain de jeu pour
tout cycliste amateur de beaux et grands
espaces.
Les 4 Vallées - 172 kms - 3600m de dénivelé
épreuve reine de la Pyrénéenne, vous conduira
à l’assaut des 3grands cols qui en font sa
renommée : la Hourquette d’Ancizan, le col du
Tourmalet, le col d’Aspin et retour à St LarySoulan.
Départ place de l’Office de Tourisme 7h
Les 2 Vallées - 110 kms - 2500m de dénivelé
La Hourquette d’Ancizan, le Col d’Aspin et cette
fois-ci, un inédit : le Col d’Azet.
Départ place de l’Office de Tourisme 8h
La Cyclo Rando - 50 kms
Départ place de l’Office de Tourisme 9h30
Inscriptions :
http://www.lapyreneenne.a3w.fr.
Lundi 3 JUILLET

Visite du village

Patrimoine architectural, «Si Saint-Lary m’était
conté». Balade au coeur du village guidée et
animée par l’animatrice culturelle.
Saint-Lary village, jardin public
14h gratuit
Limité à 30 pers. inscriptions à l’OT
Mardi 4 JUILLET

Visite du moulin Debat

Moulin du 17ème siècle . Historique du
moulin et vie pastorale des meuniers. Durée de la
visite 45 mn.
Rdv au Moulin (rue de Soulan)
15h
Gratuit

Concert de jazz
manouche qui revisite
le répertoire du grand
Django Reinhardt à la
sauce swing. La culture
musicale manouche fait
partie aujourd’hui de la
culture festive et ceux
qui l’interprètent, ont
fait d’elle le plus beau
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Libre participation

6 JUILLET

Visite des Églises peintes de montagne

Bourisp - Gouaux - Grailhen - Sainte Marie
Saint-Lary Village 14h30 Gratuit
Rendez-vous devant la Chapelle SaintMarie (près des Thermes). Parcours en voiture
particulière et covoiturage.

Concert Jazz Corde et ON

Trio violoncelle, batterie et accordéon.
Saint-Lary Village, Église 21h
Libre participation
+ 12 ans
Vendredi

7 JUILLET

Visite du moulin Debat

Moulin du 17ème siècle . Historique du
moulin et vie pastorale des meuniers. Durée de
la visite 45 mn.
Rdv au Moulin (rue de Soulan)
15h Gratuit

Concert Les Chanteurs du Comminges

Leur but est
de maintenir
et de perpétuer les
traditions du
chant choral
folklorique
pyrénéen.
Le chant
pyrénéen
constitue un magnifique répertoire, auquel
s’ajoute tous les ans de nouveaux chœurs, que
ces belles voix commingeoises exportent aux
quatre coins de France, d’Europe et du monde.
Saint-Lary Village, Église 21h
Libre participation
+ 12 ans
Samedi 8 JUILLET

Concert Mary Daney

Les Mardis Musicaux avec le groupe
Swing 007 et Marque Brother

langage musical.
Saint-Lary Village. parvis du Parc National
Gratuit

21h

21h

Une belle voix pour des chants d’aujourd’hui.
Église du village 21h Libre
participation
Dimanche

Concert Tcharabi

9 JUILLET

Chants et musiques du monde. Un brin
de musique méditerranéenne, une pincée
d’influence tzigane, une pointe d’airs latinos, un
zeste de blues malien, de tambours africains
Église du village 21h
Libre participation + 12 ans

ET RETROUVEZ EGALEMENT…
DIVERS

DIVERS

Parcours Patou 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

Office de Tourisme Saint-Lary village
37, Rue Vincent Mir
Tous les jours de 9h/12h et 14h/18h - le
dimanche et jour férié 9h/12h et 15h/18h

Cinéma «Le Lary»

Programme à disposition à l’Office de Tourisme

Sensoria Rio

Marché du pays

Parking du téléphérique

Tous les samedis matin

Bibliothèque

Lundi et vendredi de 10h30 à 12h

Maison du parc national
Le paradis des petits et des grands. Retrouvez les sensations du
canyoning dans une eau douce de source naturelle à 32°.
Ouvert du 3 juin au 7 juillet de 14h30 a 20h tous les jours sauf les
mardis et jeudis.
Du 8 juillet au 3 Septembre de 14h30 a 20h tous les jours.
Renseignements : 05 62 40 71 71

Exposition permanente sur les forêts de la Vallée d’Aure. Projections de films
du Parc, point d’information et de conseil.
Horaires détaillés à l’Office de Tourisme

Piscine municipale

Ouverture du 1er juillet au 3 septembre 10h à 19h
Tél : 05 62 40 02 53

Bridge club vallée d’aure

EXPOSITIONS
Exposition de Vivette Perez

Exposition de Vivette Perez
Elle a commencé à peindre en solitaire, en
faisant des aquarelles à la Terre de Provence,
« Le Colorado du Roussillon » où elle s’est
rendue souvent.
Son amour des vieilles pierres l’a conduit en
Toscane et la visite de villes telles que Pise,
Florence ou Rome et des pays tels que la Sicile et la Grèce, lui ont appris à aimer la peinture et la sculpture. Elle s’est ensuite dirigée vers la
peinture à l’huile qu’elle a fini par abandonner au profit de l’acrylique.
Depuis quelques années, elle fréquente différents ateliers et découvre
plusieurs techniques telles que l’encre de chine. Elle met à profit critiques et conseils pour bâtir des toiles aux couleurs chatoyantes et vives.
Elle reste cependant libre de ses choix d’expression et veut que ses toiles
expriment la force, la vie, le bonheur ou la peine qu’elle transmet grâce à la
couleur, le sujet et le mouvement. Oser la différence est un défit permanent.
Hall des Thermes
tous les jours juillet et août.

La mise en forme c’est aussi un sport cérébral.
Salle polyvalente Mairie
Horaires : lundi et mercredi de 14h à 19h.
Renseignements : 06 08 94 96 35 / 06 09 50 65 93

Visite centrale edf de Saint-Lary

Durée de la visite 1h.
Du lundi au vendredi visites à 10h30 et 14h
Gratuit
Reservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Vielle Aure

REMO NTÉES MÉC ANIQ UES

Téléphérique
Du 1er JUILLET AU 3 SEPTEMBRE
Gare du téléphérique
Tous les jours 9h à 12 et 13h30 à 18h30
jusqu’à 19h le lundi jour de marché du Pla d’Adet

Télésiège Bouleaux
Du 8 au 23 JUILLET et 21 au 27 AOÜT
Pla d’Adet
Du mercredi au dimanche 9h45 à 12h30 et 13h30 à
16h45 - fermé les lundis et mardis.

Du 24 JUILLET AU 20 AOÜT
Tous les jours de 9h45 à 16h45

Programme donné à titre indicatif sous réserve de modifications

Légende

Lieux
Dates et horaires
Tarifs

Public
 enseignements et
R
inscriptions

Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan
37, rue Vincent Mir - BP 39 - 65171 Saint-Lary Soulan cedex
Tél. +33 (0)5 62 39 50 81 www.saintlary.com - e-mail : info@saintllary.com
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ANIMATIONS LABELLISÉES FAMILLE
PLUS

