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TOUSSAINT 2022

Réservation au 06 62 15 25 26

ESPACES PÉDAGOGIQUES 

Découverte pédagogique (accessible à tous), Moment privilégié de deux heures avec la petite 
meute pour découvrir « Les Mystères des Huskys » environ 2h - Cani-Rando : (à partir de 
8 ans), propose de conduire votre chien lors d’une activité pédestre, format découvert ou 
dynamique, environ 2h. Doggy-Kart (accessible à tous), du 15/03 au 30/06 et du 15/09 au 
15/12, sortie Kart (traîneau sur roues) avec les chiens, environ 1h30 dont 30 min de kart

ARREAU

LE REPAIRE DES HUSKYS

Réservation au 05 62 39 33 08 ou 06 89 44 39 04

ESPACES PÉDAGOGIQUES 

Visite du parc (accessible à tous) environ 2h, Cani-Rando et découverte canine, journée ou 
demi-journée, Sulky : petite remorque tractée par le chien, dès 1 an, charge max 30kg – 
Baptême de Cani-Kart (à partir de 14 ans) environ 30minutes sur le kart – Cani trott’, balade 
tractée par un chien sur la trottinette, environ 1h30. 

PEYRAGUDES

SHERPA - CHIENS DE TRAINEAUX

Réservation au 06 01 36 26 06

ESPACES PÉDAGOGIQUES 

Visite du parc et découverte du chien de traineaux, environ 2h. Cani-Rando, balade avec les 
chiens de traineaux, environ 2h.  

AVAJAN

LE PAS DU LOUP



TOUSSAINT 2022

Réservation au 07 77 31 03 21

ESPACES PÉDAGOGIQUES 

La ferme des Miniatures est un élevage de chèvres toys et extra toys ainsi qu’une ferme 
pédagogique. Visite de l’élevage avec découvertes des chèvres et de leurs mode de vies.
Stage du petit soigneur 
Visite et stage du petit soigneur sur RDV.

LOUDENVIELLE

LA FERME DES MINIATURES

Renseignements au : 06 83 06 24 62

SITES & VISITES - MUSÉES

Musée aux machines centenaires. Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h pendant les 
vacances scolaires et les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h. Rdv toute l’année 
pour les groupes.  

SARRANCOLIN

LA FILATURE DE LAINE

Renseignements 05 62 39 40 91 

SITES & VISITES - MUSÉES

Exposition, intérieur et extérieur sur le thème de la forêt en Vallée d’Aure. Animations tactiles 
sonores et odorâmes permettent la découverte sensorielle de ces différentes espèces animales 
et végétales. De nombreux films sur le Parc national et le patrimoine naturel sont présentés à 
la demande dans la salle de projection. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 
17h. Fermé pendant les vacances de la Toussaint 

SAINT-LARY

LA MAISON DU PARC NATIONAL



TOUSSAINT 2022

Renseignements 05 62 40 87 86

SITES & VISITES - MUSÉES

Venez découvrir les différents espaces muséographiques dédiés au patrimoine pyrénéen ainsi 
que les visites commentées du village et de nombreuses animations toute l’année.  Le musée, 
qui traite de thèmes variés sur les Pyrénées au travers des différentes expositions : exposition 
permanente, exposition), exposition itinérante qui permet d’aborder régulièrement un nouveau 
thème et/ou une nouvelle approche du patrimoine pyrénéen. Ouvert du mardi dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 19h. Fermé le lundi.  

SAINT-LARY

LA MAISON DU PATRIMOINE

Renseignements 05 62 39 52 34

SITES & VISITES - MUSÉES

Dans un bâtiment de caractère au cœur du village, découvrez des expositions, diaporamas, 
conférences et informations sur : Le patrimoine, les paysages, la biodiversité, le pastoralisme 
et les activités dans cette magnifique Réserve . Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h

AULON

LA MAISON DE LA NATURE

Renseignements 05 62 39 50 00

SITES & VISITES - MUSÉES

Découvrez au sein de l’office du Tourisme d’Arreau ce musée unique en France abrite une 
exposition permanente sur les Cagots, ces « petits hommes » au destin particulier, souvent 
assimilés aux lépreux, exclus de la société : « Naître cagot, c’était le rester à vie ». Ouvert du 
lundi au samedi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00. 

ARREAU

LE MUSÉE DES CAGOTS

Renseignements au 05 62 99 99 23

ACTIVITÉS

Vacances de la Toussaint : ouvert de 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
du 22 au 25 octobre, du 29 octobre au 1er novembre et les 5 et 6 novembre
* Sous réserve de conditions météo favorables 

       LOUDENVIELLE
TÉLÉCABINE DU SKYVALL

Renseignements au 05 62 39 50 00

ACTIVITÉS

De nombreux prestataires d’activités sportives seront ouverts pendant les vacances de la 
Toussaint, vous pourrez ainsi profitez pour faire des sorties en VTT, trotinettes de descente... 

Contactez nos coneillières en séjour pour plus de renseignements. 

VALLEES D’AURE ET DU LOURON
NOS PARTENAIRES



TOUSSAINT 2022

Renseignements 05 62 99 95 35

SITES & VISITES - MUSÉES

L’Arixo, espace muséographique et lieu de mémoire, présente la vallée du Louron dans tous 
ses aspects et permet au visiteur de découvrir les richesses de la vallée du Louron. Labellisé 
«Patrimoine rural 2000», cet espace patrimoine multimédia est consacré à l’habitat et à l’art 
religieux de la vallée. L’Arixo est également un cinéma, avec du matériel de projection dernier 
cri (numérique, 3D...).  Projection du film « il était une fois le Louron » de Jean-Paul Jaud mardi 
et jeudi de 15h à 18h, entrée libre.

LOUDENVIELLE

MUSÉOGRAPHIQUE DE L’ARIXO

Renseignements 06 42 17 66 31

SITES & VISITES - MUSÉES

Les Vallées d’Aure et du Louron sont labellisées Pays d’art et d’histoire depuis 2008 par le 
Ministère de la Culture. La volonté est forte pour faire vivre ce label qui s’adresse à la fois aux 
habitants, au public jeune et aux visiteurs, soucieux de découvrir ou redécouvrir les richesses 
culturelles et patrimoniales que nous offrent nos vallées. Le Pays d’art et d’histoire propose 
différentes formes de découverte du patrimoine. En famille ou entre amis, vous trouverez 
forcément la visite ou l’animation qui vous correspond. Demandez le programme dans un de 
nos Offices de Tourisme

ANCIZAN

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Renseignements 05 62 39 51 13 ou 06 31 27 39 63

SITES & VISITES - MUSÉES

Datant du moyen-âge, ce moulin est un petit bijou. Une découverte ludique de la 
vie de meunier au 19e siècle. L’association du Moulin de la Mousquère propose 
une visite commentée et une démonstration de meunerie (d’une durée de 45 
minutes). Elle organise également des visites, toute l’année et sur rendez-vous.  

SAILHAN

LE MOULIN DE LA MOUSQUÈRE

Renseignements et réservations au 06 87 84 59 68

ACTIVITÉS

Activités variées : parcours accrobranche, catapulte, tyroliennes et défi Escalarbre. 
A partir de 4 ans. 
Ouvert pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint tous les après-midis de 14h à 18. 
En dehors de ces vacances, contact par téléphone.Vous

GUCHAN
LA FORÊT SUSPENDUE

Renseignements au 06 08 16 42 30

ACTIVITÉS

De 1 à 4 personnes vous pouvez vous balader sur tout le lac et observer la vallée du Louron 
avec un autre point de vue en pédalo, paddle ou canoë. 
Ouvert pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint, le week-end dès 10h et la semaine 
à partir de 14h

GENOS - LOUDENVIELLE
BASE NAUTIQUE

Renseignements au 05 62 99 99 23

ACTIVITÉS

Un sport de concentration apprécié par tous les âges, un parcours avec 18 trous de difficulté 
croissante, divers et variés pour votre plus grand plaisir. 
Ouvert à la demande

       LOUDENVIELLE
MINI-GOLF



TOUSSAINT 2022

Renseignements 05 62 39 50 81

SITES & VISITES - MUSÉES

Moulin hydraulique du XVIIe siècle, témoin de l’activité agro-pastorale. Il retrace l’histoire des 
anciens meuniers et meunières de Saint-Lary Soulan

SAINT-LARY

LE MOULIN DE DÉBAT

Renseignements 05 62 39 50 88

SITES & VISITES - MUSÉES

Fraîchement restauré et inauguré en juin 2022, il abrite désormais une magnifique collection de 
bénitiers ayant appartenu à l’abbé Tisné. Ce sont plus de 500 pièces originales qui ont été clas-
sées, répertoriées par la famille Isoart et qui sont aujourd’hui exposées. Ouvert tous les jours

VIGNEC

LE MOULIN DE VIGNEC 

Réservation des soins à l’accueil ou
 au 05 62 49 19 19

DÉTENTE

Premier complexe de relaxation en eau thermale des Pyrénées françaises, petits et grands 
seront séduits par les différentes ambiances de bains : l’espace Amérindien, Romain, Japonais, 
Tibétain, Inca et Maya vous envelopperont dans des atmosphères propices à la relaxation, au 
bien-être et à la détente. Ouvert de 14h à 19h30 la semaine et de 10h à 20h les week-ends 
et les vacances scolaires. Fermeture annuelle du 14/11 au 02/12

LOUDENVIELLE

BALNÉA 

Office de Tourisme de Loudenvielle 05 62 99 95 35

BASES DE LOISIRS

Symbole de la vallée du Louron, le lac de Génos-Loudenvielle propose de multiples activités à la 
base nautique. Porfitez également d’un pumptrack, d’aires de jeux, de tables de pique-nique et 
barbecues. Vous pouvez profitez le temps d’une balade autour du lac d’une magnifique vue sur 
le château de Génos

GENOS - LOUDENVIELLE
LAC DE GÉNOS - LOUDENVIELLE

Office de Tourisme de Vielle-Aure 05 62 39 50 00

BASES DE LOISIRS

Découvez le bel aménagement de la base de Loisirs d’Agos: parcours de santé, pumptrack, 
modules de skate, aire de jeux, boulodrome, tables de pique-nique et barbecue.
Profitez des transats en bois pour profitez de la vue sur les sommets de la Vallée.

VIELLE-AURE
BASE DE LOISIRS D’AGOS

Réservation obligatoire au 06 83 18 13 43

ACTIVITÉS

Parcours aventure suspendu au-dessus des gorges du Moudang, un mélange d’accrobranche et 
de via-ferrata. 3 niveaux : débutant, aventurier et sportif. 
A partir de 5 ans. 
Ouvert tous les jours du 20 avril au 30 octobre. De 9h à 19h. 

ARAGNOUET
PARCOURS DU MOUDANG



TOUSSAINT 2022

Réservation des soins et renseignements sur les 
horaires au 05 62 39 86 70

DÉTENTE

Niché au cœur des montagnes, le centre dispose d’un bassin balnéoludique de 130m², de jets 
hydromassants, de bains bouillonnants, de lits à bulle, de puits d’eau froide et d’un hammam. 
Plusieurs activités y sont proposées : cours d’aquadouce, cours d’aquatonic, séances d’aqua-
biking, jardin d’éveil et bébés nageurs. Actuellement fermé jusqu’à l’ouverture de la station.

STATION DE PIAU

EDÉNÉO  

Renseignements au 05 62 40 71 71

DÉTENTE

Paradis des petits mais aussi des grands. Été comme hiver, découvrez les joies des tourbillons, 
geysers et cascades, tandis que vous pourrez profiter des lits à bulles, des jets massant et du 
jacuzzi, avec un panorama exceptionnel sur la montagne depuis le bassin extérieur. 
Ouvert tous les après-midis de 14h30 à 20h

SAINT-LARY

SENSORIA RIO

Renseignements et réservations au 05 62 40 71 71

DÉTENTE

Soin balnéo, soin du visage, du corps ou un Nuxe massage, tout un éventail de soins vous 
attend pour un pur moment de douceur, dans un cadre authentique, à l’allure d’un chalet de 
montagne. 

SAINT-LARY

SENSORIA SPA BY NUXE

Mairie d’Arreau 05 62 40 75 60

DÉCOUVREZ AUTREMENT 

Sur le thème de Louis-Hector de Ségure, mousquetaire de Louis XV et dernier conte d’Arreau. 
Partez à la découverte du village en suivant les indications données par l’application EXPLORAM

ARREAU
      LOUIS-HECTORE DE SÉGURE

Pays d’Art et d’Histoire des Vallées d’Aure et du Louron 
06 42 17 66 31 

DÉCOUVREZ AUTREMENT 

Livrets pour découvrir le patrimoine à travers un jeu de piste avec énigmes dans les villages du 
territoire. Lot de 3 livrets 
Un livret sur Arreau et ses alentours, un livret sur la Vallée du Louron et un livret sur la Vallée 
d’Aure. 
5€ en vente dans les Offices de Tourisme 

VALLEES D’AURE ET DU LOURON
VENEZ ENQUÊTER 

Office de Tourisme de Vielle-Aure 05 62 39 50 00

DÉCOUVREZ AUTREMENT 

Raconte-moi Vielle-Aure, Peyrot vous attend pour retrouver son chien Canhot. 
En sa compagnie, vous pourrez découvrir le patrimoine de Vielle-Aure et ses environs. Pour cela, 
2 circuits sont proposés. 
2€ à l’Office de Tourisme de Vielle-Aure. 

VIELLE-AURE
RACONTE MOI VIELLE-AURE
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Renseignements au 05 62 40 87 86

MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque vous propose : un fonds de livres pour enfants et adultes (romans, poésie, 
théâtre, contes, albums, documentaires, bande-dessinée) mais aussi des DVD et livres audio.
Une partie ludothèque vous permettra de louer des jeux de société, ainsi que des malles 
d’escape game pour jouer entre amis ou en famille. Ouverte le mardi de 9hà 11h, 
mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, le samedi de 9h à 12h. 

SAINT-LARY

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-LARY

Renseignements au 05 62 98 66 94

MÉDIATHÈQUE

Espace adulte : romans, BD, documentaires Espace jeunesse : albums à partir de 0 ans, romans 
jusqu’au ados, documentaires. Espace CD et DVD - Espace numérique : 2 ordinateurs, possibilité 
d’impressions et scan réservés aux adhérents. Les mercredi, jeudi et samedi - Point retrait de 
l’opération «Premières pages» Animations ponctuelles 
Ouverte le mercredi de 14h à 18h, 
le jeudi de 9h à 12h, le vendredi de 15h à 18h et le samedi de 9h à 12h

ARREAU

MÉDIATHÈQUE D’ARREAU

Renseignements au 05 62 39 51 13

MÉDIATHÈQUE

Lieu convivial d’échange et de partage, où l’on peut venir passer un moment, s’y attarder, 
s’asseoir et dialoguer. On peut y consulter des livres et des revues et y emprunter des livres, des 
CDs audio, des textes lus… Espace de jeux pour les enfants.
Ouverte les mercredis et samedis de 16h30 à 18h30

SAILHAN

MÉDIATHÈQUE DE SAILHAN

Cinéma l’Arixo à Loudenvielle 05 62 99 95 35
Cinéma le Lary à Saint-Lary Soulan 05 62 39 50 81 

CINÉMA

Cinéma l’Arixo à Loudenvielle: Projection de films Tout Public.  Une salle de 107 places, ouvert 
toute l’année

Cinéma le Lary : Projection de films Tout Public. Deux salles de 224 et 140 places

SAINT-LARY & LOUDENVIELLE
LES CINÉMAS DE PYRÉNÉES2VALLÉES

PUMPTRACKS

L’équivalent d’un skate-park mais pour les vélos, les sols sont enrobés et la zone est composé 
de virages serrés et de bosses. 
Loudenvielle : Près du Lac (accès par parking de ludéo)
Vielle-Aure : Base de Loisirs d’Agos
Vignec : Parking de la télécabine de Saint-Lary

LES PUMPTRACKS DE PYRÉNÉES2VALLÉES

DÉCOUVREZ AUTREMENT

La commune d’Arreau a installé de nouveaux panneaux historiques permettant de découvrir les 
monuments remarquables et les personnages célèbres du village.
Ils sont dotés d’un QR Code, donnant ainsi la possibilité aux plus jeunes de participer eux aussi 
à cette découverte. N’attendez plus ! Le départ du parcours composé de 9 panneaux 
se situe à l’Office de Tourisme. 

VISITE AVEC TROMPETTE ! 

Mairie d’Arreau 05 62 40 75 60

ARREAU


