
Départ télécabine de Vignec Accés libre
Départ depuis la base de loisirs d'Agos à Vielle-Aure 

Visites/découvertes / espaces pédagogiques

La Filature à Sarrancolin : Ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h (fermé le mercredi). Renseignements au : 06 83
06 24 62.

La Maison du Parc National de Saint-Lary : Tour d’Agut Place de la Mairie ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h45 à 17h45 . La salle audiovisuelle est fermée.  Renseignement 05 62 39 40 91

Le Repaire des Husky à Arreau Découverte pédagogique (accessible à tous). Réservation par sms au 06 62 15 25 26.

Visites/découvertes / produits du terroir

La chèvrerie de Gouaux : visite de la chèvrerie à 16h30. Ouverture de la boutique le matin 11h à 12h (sauf jours de
marchés jeudi et samedi). L’après-midi nous serons ouverts de 16h30 à 18h. Informations au : 06 22 98 08 90. 

La ferme des Carlines (fromage de brebis Bio) à Aulon : Découverte de la ferme et vente. Ouverture tous les après midi
de 15h à 18h traite à 17h. Présente sur les marchés de pays. Informations au : 06 06 49 18 77. 

La chèvrerie, Mohair d’Aulon : Visites sur Rendez-vous. Présente sur les marchés de pays.
Informations au 06 21 02 87 37. 

Fromagerie P’tit d’Ens : Vente. Ouverte tous les jours de 17h à 19 h sans exception. Fromages de brebis et brebis-
chèvre. Informations au : 06 21 34 42 38. 

Maison du gâteau à Saint-Lary. Découverte de la fabrication de ce gâteau ancestral. Ouvert tous les jours de 9h30 à
18h. Informations au : 05 62 39 24 58. 

Histoire de gâteaux : à Ancizan fabrication artisanale de gâteaux à la broche cuits au feu de bois, découverte de la
cuisson, vente de produits régionaux.
Informations au : 06 70 90 17 75.

Activités
Patinoire de glace extérieure
Patinoire de glace de 250 m2 située en plein cœur du village. Du lundi au vendredi 14h à 17h30 - Fermé le mardi
Samedi de 10h à13h / 14h à 17h30 / dimanche 14h à 17h30. Pas plus de 35 pers en même temps.

Maison du Patrimoine - à Saint-Lary
Ouvert du Mardi au Vendredi de 14h à 17h et le Samedi de 9h à 12h 

Parcours suspendu
Au coeur des gorges, en pleine nature évoluez au dessus d'un torrent. Plusieurs parcours du vert au noir, et 800m de
tyrolienne. Activité au Pont du Moudang à Aragnouet. A partir de 5 ans. Uniquement sur réservation au 06 83 18 13 43

Pumptrack
Les amateurs de sensations fortes pourront s’amuser sur cet espace composé de virages relevés, bosses et autres
obstacles :

Médiathèque
Saint-Lary: Ouverte le mardi de 9hà 11h, mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, le samedi de 9h à 12h. 
Tél. 05 62 40 87 86
Arreau: Ouverte le lundi de 10h30 à 12h, le mercredi de 14h à 18h, le jeudi de 9h à 12h, le vendredi de 16h30 à 18h et le
samedi de 10h à 12h. Tel 05 62 98 66 94

Vallée d'Aure
Les activités de 

Pyrénées2vallées



Départ près du lac de Génos-Loudenvielle

Visites/découvertes / produits du terroir

DIABLE DE MONT à Mont - Yves GIRY – Tél. : 05 62 99 60 90

FROMAGE MAISON FERO à Adervielle – F. TARDOS- Tél. : 06 81 84 38 64 Fromage fermier de vache au lait cru

Activités

Pumptrack
Les amateurs de sensations fortes pourront s’amuser sur cet espace composé de virages relevés, bosses et autres
obstacles :

Départ du télésiège de Sérias, Station de Peyragudes

Saint-Lary:

Loudenvielle: 

Piau-Engaly:

Centre de dépistage covid-19 Sans rendez-vous avec carte vitale résultats 24h à 48h

Du lundi au vendredi 8h à 12h Exceptionnellement ouvert samedi 13 février de 8h à 12h.
Fermé le jeudi 25 février 2021

Du lundi au vendredi 9h30 à 12h30 

Test PCR sur réservation au cabinet médical du Dr Farhani au 06 71 30 75 66

Vallée du Louron
Les activités de 

Pyrénées2vallées

Visite des églises des Vallées d'Aure et du Louron 

Programme donné à titre indicatif susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires.

Les activités accompagnées 
Découvrez toutes les activités : raquettes, ski de rando, chiens de traineaux, parapente, motoneige, vélos,
 trottinettes... et tant d'autres!

Au sein de nos bureaux, nous vous accueillons pour des conseils personnalisés. 


