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Du 07/02/2021 au 07/03/2021 - ANCIZAN   

 

Visite commentée : Portes ouvertes à la decouverte des édifices! - de 13:30 à 15:00 et de 15:30 à 

17:00 Centre culturel étage1 - ANCIZAN 
Portes ouvertes à la découverte du Pays d'Art et d'Histoire des vallées d'Aure et du Louron! 
 
Dans le cadre du Grand site Occitanie Pyrénées Aure Louron, pour la valorisation des édifices Monuments Historiques Nationaux de notre 
territoire et inscrits au titre du bien en série des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France au Patrimoine mondial. 
Rendez-vous les Lundi mercredi et dimanche 
 
Renseignements auprès des offices du Tourisme #planningouverture ou sur Instagram PAH.AURE.LOURON 
 
#Port du masque obligatoire  
#Respect des gestes barrières 
Renseignements auprès des offices du Tourisme  

PAYS D'ART et D'HISTOIRE AURE LOURON   http://www.patrimoine-aure-louron.fr  
 

 

Du 07/02/2021 au 07/03/2021 - PIAU ENGALY   

 

Badmington - animation gratuite - de 10:00 à 12:00 à la station - PIAU ENGALY 
Venez retrouver nos animateurs favoris sur l'aire ludique de la Marmotte, pour participer et jouer au Badmington.  
Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo. 
 
10H00 - 12H00  
Dimanches : 07, 14, 21, 28 février 2021, dimanche 07 mars 2021. 
Mercredis : 10, 17, 24 février 2021 et mercredi 03 mars 2021. 
Vendredis : 12, 19, 26 février 2021 et vendredi 05 mars 2021.  
 
N’oubliez pas d’appliquer les gestes barrière pour mieux partager ce moment de jeux : port du masque, distanciation. 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 61 69    
 

 

Du 07/02/2021 au 07/03/2021 - PIAU ENGALY   

 

Snowtubing - animation gratuite - de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 à la station - PIAU ENGALY 
Pour les vacances de février, la station a préparé un toboggan de neige "SNOWTUBING" pour le plaisir de la glisse avec des bouées géantes. 
Renseignement sur place auprès de nos animateurs. Animation gratuite. Rendez-vous sur l'Aire de la Marmotte. 
 
10H00 - 12h00 
Dimanche 07/02/2021, 
mercredi 10/02/2021,  
vendredi 12/02/2021,  
dimanche 14/02/2021,  
mercredi 17/02/2021,  
vendredi 18/02/2021,  
dimanche 21/02/2021,  
mercredi 24 02/021,  
vendredi 26/02/2021,  
dimanche 28/02/2021,  
mercredi 03/03/2021,  
vendredi 05/03/2021 et dimanche 07/03/2021. 
 
14H00 - 16H00 
Du dimanche 7 février 2021 au vendredi 12/02/2021. 
Du dimanche 14 février au vendredi 19/02/2021. 
Du dimanche 21 février au vendredi 26/02/2021. 
Du dimanche 28 février au dimanche 07 mars 2021.  
 
N’oubliez pas d’appliquer les gestes barrière pour mieux partager ce moment de jeux : port du masque, distanciation. 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 61 69    
 

 

Du 07/02/2021 au 05/03/2021 - PIAU ENGALY   

 

Construction sur neige - animation gratuite - de 14:00 à 16:00 à la station - PIAU ENGALY 
Venez retrouver nos animateurs préférés, sur l'aire ludique de la Marmotte, pour réaliser des constructions sur neige : igloos ou bonhommes de 
neige. Animation gratuite, maintenue ou adaptée en fonction des conditions météo. 
 
Construction igloos : 14h-16h 
Lundi 08/02/2021, lundi 22/02/2021. 
Concours bonhommes de neige : 14h-16h 
Mardi 16/02/2021, lundi 01/03/2021 . 
 
N'oubliez pas d'appliquer les gestes barrière pour mieux partager ce moment de jeux : port du masque, distanciation. 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 61 69    
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Du 09/02/2021 au 03/03/2021 - PIAU ENGALY   

 

Laser Game - animation gratuite - de 14:00 à 16:00 à la station - PIAU ENGALY 
Notre équipe d'animateurs préférés, vous invite, pour une session de Laser Game sur l'aire ludique de la Marmotte.  
Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo. 
 
 
14H00 -16H00 
Mardi 09 février 2021 
Mercredi 17 février 2021 
Mardi 23 février 2021 
Mardi 02 mars 2021. 
 
N'oubliez pas d'appliquer les gestes barrières pour partager cette expérience : port du masque, distanciation.  

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 61 69    
 

 

Du 10/02/2021 au 20/02/2021 - PIAU ENGALY   

 

Clown et ses surprises - animation gratuite - de 14:00 à 16:00 à la station - PIAU ENGALY 
Nos animateurs favoris vous donnent rendez-vous pour rencontrer le clown et ses surprises, sur l'aire ludique de la Marmotte. Animation gratuite, 
modulable en fonction des conditions météo. 
14H00 - 16H00 
Mercredi 10 février 2021 
Vendredi 19 février 2021 
Appliquez les gestes barrière, afin de profiter de ce moment spécial : port du masque, distanciation. 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 61 69    
 

 

Du 11/02/2021 au 26/02/2021 - PIAU ENGALY   

 

Rallye photo - animation gratuite - de 14:00 à 16:00 à la station - PIAU ENGALY 
Nos sympathiques animateurs vous convient à participer à un rallye photos. Rendez-vous sur l'aire ludique de la Marmotte. Animation gratuite, 
modulable en fonction des conditions météo. 
14H00 - 16H00 
Jeudi 11 février 2021 
Jeudi 25 février 2021. 
Appliquez les gestes barrière, afin de profiter de ce moment spécial : port du masque, distanciation. 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 61 69    
 

 

Du 12/02/2021 au 07/03/2021 - PIAU ENGALY   

 

Course de luges - de 14:00 à 16:00 à la station - PIAU ENGALY 
L'équipe d'animation vous invite pour une course de luges.  
Rendez-vous sur l'aire ludique de la Marmotte. Animation gratuite, modulables en fonction des conditions météo. 
14H00 - 16H00 
Vendredi 12 février 2021 
Lundi 15 février 2021 
Mercredi 24 février 2021 
Mercredi 03 mars 2021 
Dimanche 07 mars 2021 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 61 69    
 

 

Du 18/02/2021 au 05/03/2021 - PIAU ENGALY   

 

Family Fun Day - animation gratuite - de 14:00 à 16:00 à la station - PIAU ENGALY 
Rejoigenz notre équipe d'animateurs pour le Family Fun Day. Rendez-vous sur l'aire ludique de la Marmotte. Animation gratuite, modulable en 
fonction des conditions météo. 
14H00 - 16H00 
Jeudi 18 février 2021. 
Jeudi 04 mars 2021. 
 
N'oubliez pas d'appliquer les gestes barrière, pour bien partager ce moment : port du masque, distanciation. 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 61 69    
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Le 20/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Marché de Pays  - de 08:00 à 13:00 SAINT-LARY-SOULAN - SAINT-LARY-SOULAN 
Tous les samedis matin. 
Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l'animation de la station. Il est prisé par de nombreux camelots. Sur 
les étals se côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc...) et tous les produits des plaines gasconnes.  
Saison d'hiver: Parking Ardoune 
Saison estivale: Parking du téléphérique 
Tous les mardis matin : marché des producteurs à Vielle-Aure 
 
Tous les jeudis matin : marché de pays à Arreau 
 
Les mardis et samedis matin : marché de Pays à Sarrancolin 
 
Port du masque obligatoire. 

MAIRIE de SAINT LARY SOULAN 05.62.39.50.81    
 

 

Le 21/02/2021 - BOURISP   

 

Portes ouvertes : église Notre-Dame de Bourisp - de 13:30 à 15:00 RDV devant l'église les dimanches 

de 13h30 à 15h00 du 7 fevrier au 7 mars 2021. - BOURISP 
L'église Notre-Dame de Bourisp est classée au titre des Monuments Historiques.  
Son décor vous présente notamment les sept péchés capitaux datant du XVIe siècle. 

PAYS ART ET HISTOIRE AURE LOURON     
 

 

Le 21/02/2021 - PIAU ENGALY   

 

N'py Kids - ANNULE - de 09:00 à 16:00 à la station - PIAU ENGALY 
Le seul évènement 100% Famille des Pyrénées. Pour cette 5ème édition, les enfants de 6 à 12 ans participeront à des animations 100% 
gratuites, quel que soit leur niveau de ski ou de snowboard. 
NB : l'événement peut être soumis au report ou à l'annulation (suivant conditions sanitaires)  
Le seul évènement 100% Famille des Pyrénées. Pour cette 5ème édition, les enfants de 6 à 12 ans participeront à des animations 100% 
gratuites, quel que soit leur niveau de ski ou de snowboard. 
NB : l'événement peut être soumis au report ou à l'annulation (suivant conditions sanitaires)  

NPY 05 62 39 61 69    
 

 

Du 21/02/2021 au 06/03/2021 - PIAU ENGALY   

 

Jeux du parachute - de 14:00 à 16:00 à la station - PIAU ENGALY 
Notre équipe d'animateurs vous convie, pour un après-midi jeux de parachute sur l'aire ludique de la Marmotte. Animation gratuite, modulable en 
fonction des conditions météo. 
 
14H00-16H00 
Dimanche 21 février 2021 
Vendredi 05 mars 2021 
N'oubliez pas d'appliquez les gestes barrière : port du masque, distanciation. 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 61 69    
 

 

Le 21/02/2021 - VIELLE-AURE   

 

Portes ouvertes : église Saint-Barthélémy de Vielle-Aure - de 15:30 à 17:00 RDV devant l'église les 

dimanches de 15h30 à 17h00 du 7 février au 7 mars 2021. - VIELLE-AURE 
L' église Saint-Barthélemy de Vielle-Aure est classée au titre des Monuments Historiques, datant du XIIe siècle son architecture a évolué avec 
le temps sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

PAYS ART ET HISTOIRE AURE LOURON     
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Le 22/02/2021 - JEZEAU   

 

Portes ouvertes : Eglise Notre-Dame et Saint-Laurent de Jézeau - de 13:30 à 15:00 RDV devant 

l'église les lundis de 13h30 à 15h00 du 7 fevrier au 7 mars 2021 - JEZEAU 
Cette église, classée Monument Historique et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO (au titre du bien en série des chemins de Saint- 
Jacques-de-Compostelle en France), vous fera voyager à travers les siècles, grâce à son architecture romane et ses remarquables peintures 
murales du XVIe siècle. 

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE DES VALLÉES D'AURE ET DU LOURON   http://www.patrimoine-aure-louron.fr  
 

 

Le 22/02/2021 - PIAU ENGALY   

 

Portes ouvertes : Chapelle du Plan dite des templiers à Aragnouet - de 15:30 à 17:00 Le Plan - RDV 

devant la chapelle les lundis de 15h30 à 17h00 du 7 fevrier au 7 mars 2021 - PIAU ENGALY 
Inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre du bien en série des "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle" en France, la chapelle 
du Plan est remarquable par son architecture romane et sa situation auprès des cols frontaliers qui en a fait un lieu très fréquenté au Moyen-
Age. 

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE DES VALLEES AURE - LOURON     
 

 

Le 22/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Jeux en bois - de 15:00 à 17:00 Devant le gymnase - SAINT-LARY-SOULAN 
Devant le gymnase. 
Participez à nos animations dans le respect des gestes barrières. 
Tout public 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 50 81    
 

 

Le 22/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Les Défis du Patou - Pla d'Adet - de 10:00 à 12:00 Pla d'Adet - SAINT-LARY-SOULAN 
Rendez-vous Plateau de l'Ecole 
Participez à nos animations dans le respect des gestes barrières. 
Tout public 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 50 81    
 

 

Du 22/02/2021 au 23/02/2021 - VAL LOURON   

 

Matra E-MTB Snow Cross à Val Louron  Pied de pistes et domaine skiable - VAL LOURON 
C'est une épreuve un peu spéciale qui attend les Vététistes à bord d'un E-MTB Matra. Une épreuve unique ouverte au grand public qui permet 
de venir tester ses compétences sur un circuit enneigé composé de bosses, de virages relevés et d’obstacles en tous genres. Les plus sportifs 
prendront le départ à 4 de front et tenteront de finir dans les 2 premiers pour se qualifier pour le tour suivant. Inscription 10€ (vélo et 
équipement fournis) 

STATION DE VAL LOURON 05 62 99 99 00  http://www.val-louron-ski.com  
 

 

Le 23/02/2021 - ARREAU   

 

Visite-découverte : Arreau, cité patrimoine  - de 14:00 à 15:00 RDV devant l'Office de Tourisme d'Arreau 

- sur réservation 06 42 17 66 31 avant la veille max.17h00 - ARREAU 
A la confluence des vallées d'Aure et du Louron, ce village de caractère vous dévoilera son histoire et son riche patrimoine au fil des Nestes et 
de ses monuments historiques 
Les mardi de 14h00 à 15h00 
RDV devant l'Office de Tourisme d'Arreau - sur réservation 06 42 17 66 31 avant la veille max.17h00 

Pays d'Art et d'Histoire des vallées d'Aure et du Louron     
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Le 23/02/2021 - LOUDENVIELLE   

 

Marché de producteurs locaux  - de 14:00 à 18:00 place des Badalans - LOUDENVIELLE 
Vente directe du producteur au consommateur : fromage, miel, gâteaux, savons, charcuterie, etc... 

OFFICE DE TOURISME 05 62 99 95 35  http://www.vallee-du-louron.com/  
 

 

Le 23/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Murder Party au village - de 09:00 à 12:00 Maison du Patrimoine - SAINT-LARY-SOULAN 
«C’est sur le chantier de fouilles au coeur du village de Saint Lary Soulan que Charles De Sully, l’enfant du pays est retrouvé assassiné». 
Après avoir parcouru le monde entier entre conférences et investigations sur le terrain, l’homme avait décidé de reprendre les fouilles 
archéologiques du village. 
Mais mercredi dernier à 7h du matin, Gaspard, l’employé communal découvre le corps sans vie de Charles, le crâne fracassé. La gendarmerie 
arrivée rapidement sur les lieux a déjà interrogé 8 suspects. Il ne fait aucun doute que le (la) tueur (se) est parmi eux.  
Serez-vous capable de résoudre ce mystère, et de nous donner votre version des faits ? Peut-être y avait-il des complices ?» 
4€/pers  
Inscriptions à l’OT (max 5 pers par groupe) 

OFFICE DE TOURISME 0562395081    
 

 

Le 23/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Challenge Haribo Pla d'Adet - de 15:00 à 17:00 Plateau de l'Ecole Pla d'Adet - SAINT-LARY-SOULAN 
Animation et challenge pour les enfants (distribution de bonbons).  

Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet pour les - 12 ans 

OFFICE DE TOURISME 0562395081    
 

 

Le 23/02/2021 - VIELLE-AURE   

 

Marché des producteurs - de 09:00 à 12:00 Halle- place du village - VIELLE-AURE 
Tous les mardis matin: 
Sous la halle, venez à la rencontre des producteurs locaux. 

MAIRIE DE VIELLE-AURE 05 62 39 58 93    
 

 

Le 24/02/2021 - CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS   

 

Portes ouvertes : église Saint-Calixte de Cazaux-Fréchet - de 13:30 à 15:00 RDV devant l'église les 

mercredi de 13h30 à 15h00 du 7 fevrier au 7 mars 2021 - CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS 
Situées dans la vallée du Louron, cette église abrite des trésors insoupçonnés à l'intérieur d'une architecture romane. 
Ornée de peintures murales du XVIe siècle, et classée au titre des Monuments historiques, cette édifice est dédié à un chevalier de l'an 1012. 

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE DES VALLÉES D'AURE ET DU LOURON     
 

 

Le 24/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Lecture de contes pour enfants  - de 10:00 à 10:30 Maison du Patrimoine - SAINT-LARY-SOULAN 
Un moment de détente, le temps d'une histoire, d'un conte à partager. 
pour les enfants de 3 à 6 ans - durée 30 mn -  
Places limitées, inscription obligatoire à la Maison du Patrimoine. 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 50 81    
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Le 24/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Murder Party au village - de 14:00 à 17:00 Maison du Patrimoine - SAINT-LARY-SOULAN 
«C’est sur le chantier de fouilles au coeur du village de Saint Lary Soulan que Charles De Sully, l’enfant du pays est retrouvé assassiné». 
Après avoir parcouru le monde entier entre conférences et investigations sur le terrain, l’homme avait décidé de reprendre les fouilles 
archéologiques du village. 
Mais mercredi dernier à 7h du matin, Gaspard, l’employé communal découvre le corps sans vie de Charles, le crâne fracassé. La gendarmerie 
arrivée rapidement sur les lieux a déjà interrogé 8 suspects. Il ne fait aucun doute que le (la) tueur (se) est parmi eux.  
Serez-vous capable de résoudre ce mystère, et de nous donner votre version des faits ? Peut-être y avait-il des complices ?» 
4€/pers  
Inscriptions à l’OT (max 5 pers par groupe) 

OFFICE DE TOURISME 0562395081    
 

 

Le 24/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Visite guidée de Saint-Lary  - de 15:30 à 16:15 Maison du Patrimoine - SAINT-LARY-SOULAN 
La Maison du Patrimoine vous propose une visite guidée du village. 
Rendez vous à la Maison du Patrimoine 
A partir de 6 ans / Ad : 5€ / Enf : 3€ / Réd : 4€ 
Inscription obligatoire 05 62 40 85 86 

OFFICE DE TOURISME 0562408586    
 

 

Le 24/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Le rendez-vous des Producteurs et Artisans - de 10:00 à 18:00 Pla d'Adet - SAINT-LARY-SOULAN 
Le rendez-vous des producteurs et artisans locaux. 

Parking Edelweiss . 
Port du masque obligatoire. 

OFFICE DE TOURISME 0562395081    
 

 

Le 24/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Les Défis du Patou - Pla d'Adet - de 10:00 à 12:00 Plateau de l'Ecole Pla d'Adet - SAINT-LARY-SOULAN 
Animations pour les enfants. 
Rendez-vous Plateau de l'Ecole 
Participez à nos animations dans le respect des gestes barrières. 
Tout public 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 50 81    
 

 

Le 24/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Les Défis du Patou - Pla d'Adet - de 10:00 à 12:00 vPla d'Adet - SAINT-LARY-SOULAN 
Animations pour les enfants. 
Rendez-vous Plateau de l'Ecole 
Participez à nos animations dans le respect des gestes barrières. 
Tout public 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 50 81    
 

 

Le 24/02/2021 - VIELLE-LOURON   

 

Portes ouvertes : église Saint-Mercurial de Vielle-Louron - de 15:30 à 17:00 RDV les mercredi de 

15h30 à 17h00 du 7 février au 7 mars 2021. - VIELLE-LOURON 
Classé au titre des Monuments historiques, cet édifice roman possède de splendides peintures murales du XVIe siècle de styles divers. Elle 
met à l'honneur l'histoire d'un chevalier en l'an 1012. 

Pays Art et Histoire     
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Le 25/02/2021 - ARREAU   

 

Grand marché  - de 09:00 à 13:00 ARREAU 
Venez à la rencontre de nos artisans et producteurs. 

MAIRIE D'ARREAU 05 62 40 75 60    
 

 

Le 25/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Challenge Haribo au village - de 10:00 à 12:00 Devant le gymnase - SAINT-LARY-SOULAN 
Animation et challenge pour les enfants (distribution de bonbons).  

Rdv devant le gymnase 

OFFICE DE TOURISME 0562395081    
 

 

Le 25/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Jeux en bois - Pla d'Adet - de 15:00 à 17:00 Plateau de l'Ecole Pla d'Adet - SAINT-LARY-SOULAN 
Devant le gymnase. 
Participez à nos animations dans le respect des gestes barrières. 
Tout public 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 50 81    
 

 

Le 25/02/2021 - VIELLE-AURE   

 

Découvrir la Garonne et ses affluents  - à 14:00 Vielle-Aure - VIELLE-AURE 
Balade le long de la Neste 
Inscription obligatoire, places limitées 

CPIE Bigorre-Pyrénées 05 62 95 49 67    
 

 

Le 26/02/2021 - PIAU ENGALY   

 

Tournoi de frisbee en folie - de 14:00 à 16:00 à la station - PIAU ENGALY 
Nos animateurs favoris, vous donnent rendez-vous pour un tournoi de frisbee, sur l'aire ludique de la Marmotte. Animation gratuite, modulable en 
fonction des conditions météo. 
 
14H00 - 16H00 
Vendredi 26 février 2021. 
 
Appliquez les gestes barrière pour profiter de ce moment de partage : port du masque, distanciation. 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 61 69    
 

 

Le 26/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Jeux en bois - de 15:00 à 17:00 Devant le gymnase - SAINT-LARY-SOULAN 
Devant le gymnase. 
Participez à nos animations dans le respect des gestes barrières. 
Tout public 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 50 81    
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Le 26/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Visite guidée de Saint-Lary  - de 11:00 à 11:45 Maison du Patrimoine - SAINT-LARY-SOULAN 
La Maison du Patrimoine vous propose une visite guidée du village. 
Rendez vous à la Maison du Patrimoine 
A partir de 6 ans / Ad : 5€ / Enf : 3€ / Réd : 4€ 
Inscription obligatoire 05 62 40 85 86 

OFFICE DE TOURISME 0562408586    
 

 

Le 26/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Les Défis du Patou - Pla d'Adet - de 10:00 à 12:00 Plateau de l'Ecole Pla d'Adet - SAINT-LARY-SOULAN 
Animations pour les enfants. 
Rendez-vous Plateau de l'Ecole 
Participez à nos animations dans le respect des gestes barrières. 
Tout public 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 50 81    
 

 

Le 26/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Visite guidée de Soulan - de 15:30 à 16:15 Soulan - SAINT-LARY-SOULAN 
Visite de Soulan, un village plein d'histoire que vous êtes nombreux à traverser pour rejoindre la station de ski. 
Rendez vous à l'église de Soulan 
A partir de 6 ans / Ad : 5€ / Enf : 3€ / Réd : 4€ 
Inscription obligatoire 05 62 40 85 86 

OFFICE DE TOURISME 0562408586    
 

 

Le 27/02/2021 - ARREAU   

 

Le RDV des histoires - de 10:30 à 11:00 et de 11:15 à 11:45 Médiathèque  - ARREAU 
rendez vous des histoires sur les crêpes 
Inscription obligatoire 
- de 10h30 -11h : 0-3 ans 
- de 11h15 - 11h45 : 3-6 ans 
- Port du masque obligatoire à partir de 6 ans 

MÉDIATHÈQUE D'ARREAU 05 62 98 66 94 / 06 73 11 83 69    
 

 

Le 27/02/2021 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Marché de Pays  - de 08:00 à 13:00 SAINT-LARY-SOULAN - SAINT-LARY-SOULAN 
Tous les samedis matin. 
Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l'animation de la station. Il est prisé par de nombreux camelots. Sur 
les étals se côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc...) et tous les produits des plaines gasconnes.  
Saison d'hiver: Parking Ardoune 
Saison estivale: Parking du téléphérique 
Tous les mardis matin : marché des producteurs à Vielle-Aure 
 
Tous les jeudis matin : marché de pays à Arreau 
 
Les mardis et samedis matin : marché de Pays à Sarrancolin 
 
Port du masque obligatoire. 

MAIRIE de SAINT LARY SOULAN 05.62.39.50.81    
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Le 28/02/2021 - BOURISP   

 

Portes ouvertes : église Notre-Dame de Bourisp - de 13:30 à 15:00 RDV devant l'église les dimanches 

de 13h30 à 15h00 du 7 fevrier au 7 mars 2021. - BOURISP 
L'église Notre-Dame de Bourisp est classée au titre des Monuments Historiques.  
Son décor vous présente notamment les sept péchés capitaux datant du XVIe siècle. 

PAYS ART ET HISTOIRE AURE LOURON     
 

 

Le 28/02/2021 - PIAU ENGALY   

 

Jeux de relais - de 14:00 à 16:00 à la station - PIAU ENGALY 
Notre équipe d'animateurs vous convie, pour un après-midi jeux de relais sur l'aire ludique de la Marmotte. Animation gratuite, modulable en fonction 
des conditions météo. 
 
14H00 - 16H00 
Dimanche 28 février 2021 
Appliquez les gestes barrière pour mieux partager ce moment de jeux : port du masque, distanciation. 

OFFICE DE TOURISME 05 62 39 61 69    
 

 

Le 28/02/2021 - VIELLE-AURE   

 

Portes ouvertes : église Saint-Barthélémy de Vielle-Aure - de 15:30 à 17:00 RDV devant l'église les 

dimanches de 15h30 à 17h00 du 7 février au 7 mars 2021. - VIELLE-AURE 
L' église Saint-Barthélemy de Vielle-Aure est classée au titre des Monuments Historiques, datant du XIIe siècle son architecture a évolué avec 
le temps sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

PAYS ART ET HISTOIRE AURE LOURON     
 

 


