Des séjours à vivre
La détente
o Centre thermo-ludique SENSORIA de Saint-Lary à 5 mn en voiture
o Centre thermo-ludique BALNEA à Génos-Loudenvielle à 30 mn en voiture par le
col d’Azet en été et par Arreau en hiver

o Centre thermo-ludique AQUENSIS de Bagnères-de-Bigorre à 1h de route par le
col d’Aspin.

Les visites
o La bergerie de Sailhan à 5 mn à pied
o Le moulin de la Mousquère à Sailhan à 10 mn à pied
o Les mines de Vielle Aure à 10 mn en voiture
o Visite et dégustation à la fromagerie d’Ens à 10 mn en voiture
o Visite et dégustation de miel à la Miellerie d’Aragnouet à 10 mn en voiture
o Les villages pastoraux comme Azet, Vignec, Ens, et leurs églises romanes
o En Espagne, visite du très beau village fortifié d’Ainsa à 1h de route
o Visite de la Maison du Patrimoine et la Maison du Parc National des Pyrénées

Les évènements, en résumé…
o FETE DU COCHON à Saint-Lary en janvier
o Compétitions nationales et internationales de glisse à Espiaube en février/mars
o TRIATHLON DES PYRENEES en juin
o PATOU TRAIL en juin
o TOUR DE FRANCE en juillet
o FETE FRANCO ARAGONAISE début août
o

GRAND RAID DES PYRENEES en août

o

HAUTE ROUTE DES PYRENEES début septembre

o FETE DU MOULIN de Sailhan en septembre
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SAISON HIVER
Les stations voisines
o

Saint-Lary Pla d’Adet : à 3 mn du téléphérique, à 5 mn des télécabines de Vignec,

o

Saint-Lary Espiaube : à 25 mn en voiture vers le départ des « œufs » ou via accès

o

Piau Engaly : 30 mn de route

o

Val Louron : petite station familiale à 20 mn de route par le col d’Azet

o

Peyragudes : Nouveau télécabine de Loudenvielle à 35 mn de route

o

Cours de ski/snowboard

o

Ski de randonnée

à 30 mn en voiture
Pla d’Adet

Vivez des expériences uniques avec nos partenaires !
o

Randonnée en raquettes

o

Chiens de traineaux

o

Descente de la station en scooter des neiges

o

Parapente

o Escalade sur cascade gelée
o

Stages Yoga & Raquettes avec pratique en montagne

o

Louez vos équipements chez INTERSPORT et profitez de nos avantages
partenaires !
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SAISON ÉTÉ
Les randonnées pédestres
Sites exceptionnels de circuits et ascensions montagne autour des célèbres pics 3000
mètres comme le Néouvielle, le Lustou, le Mont-Perdu, les 3 conseillers …
o La réserve naturelle du Néouvielle et sa pléiade de lacs
o La Vallée du Rioumajou
o Les promenades de proximité autour de Sailhan jusqu’au col d’Azet.

Un guide papier avec quelques itinéraires est disponible à l’Accueil !

Course à pied, entrainement au trail ou marche nordique
De nombreux circuits ont été testés par nos soins :
De 5 à 25 kms au départ des Hauts de Saint-Lary (circuits disponibles à l’accueil)

En eaux vives
o Canyoning en Espagne autour du Mont Perdu et en Sierra de Guara (Alquezar)
o Hydrospeed
o Rafting

Cyclotourisme
Le temple du cyclisme autour de Sailhan. Saint-Lary, dominé par la mythique arrivée
du Tour de France au Pla d’Adet, est le point de départ de nombreuses sorties cyclo : le
Tour de France y a fait escale 10 fois avec notamment la victoire de POULIDOR au Pla
d’Adet, la Ronde des vélos, la Pyrénéenne ...
Pas moins de 11 cols mythiques comme : le col d’Azet, le col d’Aspin, le col du Portet, la
Hourquette d’Ancizan, le col de Peyresourde, le Tourmalet…

VTT
Le Mountain Bike-Park fait aujourd’hui référence ! Une dizaine de pistes pour tous
niveaux dont une partie en forêt, est desservie sur 400m de dénivelé par le nouveau
télésiège des Bouleaux qui prend les riders au point le plus bas de la Zone (Lieu-dit
Cabanes) pour remonter au sommet de Soum de Matte, soit près de 600m de dénivelé…
à quoi s’ajoute les 800m de dénivelé entre le spot et le village desservis par le
téléphérique.

Remontées ouvertes de début Juillet à fin Août.
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Côté enduro
Le potentiel de la vallée est important et de nombreux sentiers permettent de s’exprimer
dans des cadres exceptionnels ! Exemple avec la classique d’Ens : Piste technique au
cœur d'une forêt variée, mono trace, un peu raide au départ, la piste finie par le chemin
de Caneilles.

Et plein d’autres activités
o Trottinette de descente ARAPAHO
o Parcours suspendu/aventure du Moudang à Aragnouet / ou Guchan
o Escalade
o Spéléologie
o Randonnée équestre Les Sabots de L’Estos près d’Arreau
o Chiens de traineaux à roulettes à Aragnouet
o Via ferrata
o Parapente à Sailhan
o Tir à l’arc en nature & Rando, au départ de Sailhan
o Pêche en lacs et rivières avec un guide
o Stages YOGA / RANDO avec pratique en montagne
o Ludik Park, complexe aqualudique à Loudenvielle
o Golf de Lannemezan, avec le Pic du Midi en toile de fond, à 35 min en voiture
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