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A Saint-Lary,  
les bergers vous invitent dans le parc national des Pyrénées 

 
 Cet été, à Saint-Lary, les traditions s’installent dans le paysage.  Le village 

propose à tous les estivants de découvrir le quotidien des bergers de la vallée.  
Un beau démarrage pour un été à randonner sur les pentes pyrénéennes ! 
 

Deux voyages de presse sont prévus cet été :  
mercredi 23 au vendredi 25 juin : randonnée dans le parc national des pyrénées ;  

lundi 23 et mercredi 25 août : canyonning à la frontière espagnole  
 

Au programme : randonnée, canyonning, nuit en refuge ou à la belle étoile, gastronomie 
pyrénéenne …  

 
Des accueils individuels sont également possibles aux dates qui vous conviennent…  

Plus d’informations auprès de contact@agence-C3M.com 

En juin, gagnez les sommets au pas tranquille des ruminants… 

Pour les lève-tôt présents à Saint-Lary les 5 et 6 juin, ne ratez pas un convoi exceptionnel : 
plusieurs dizaines de paisibles ovidés et bovidés en partance pour leur cure d'altitude. Arrivée 
prévue sur les lieux aux alentours de midi pour un savoureux déjeuner sur l'herbe. C’est la 
traditionnelle Fête de la transhumance. D’abord, on traverse à pied les villages en grimpant vers 
les sommets par les routes et les chemins, puis c'est la fête autour du feu et d'un bon repas.  
 
L’occasion idéale pour une balade originale sur les traces des sentiers d’estive en cheminant 
aux côtés des bergers et des troupeaux vers les pâturages d'altitude. Aujourd’hui, la tradition 
pastorale qui se transmet de génération en génération, est encore très vivante. La vallée du 
Rioumajou accueille 200 vaches et 1500 moutons venant d'élevages traditionnels qui produisent 
de la viande goûteuse qu’on trouve ensuite dans les boucheries du village. Quant à tous ceux qui 
n’auront pas pu participer à ce moment emblématique de la vie traditionnelle de Saint-Lary, ils 
pourront visiter la Maison du Pastoralisme au cours de leurs randonnées. Unique en son 
genre dans les Pyrénées, cette Maison étagée où l’on se déplace comme en montagne, met en 
scène les mondes pastoraux.  
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En août, le vendredi 13,  
la Fête des estives réunit villageois et estivants.  

Toute une journée pour s’initier et partager le quotidien et le travail des bergers dans les prairies d’altitude, l'été avec les 
troupeaux. On pourra ainsi assister successivement au travail des chiens ainsi qu’aux soins aux moutons malades 
ou blessés, à la tonte à l'ancienne et à la tondeuse électrique et au marquage des moutons.  
Clôture de la journée par un atelier du Parc national sur la faune et la flore avec pour objectif de connaître et surtout de 
reconnaître les différentes races d'ovins et de bovins du cru. 

Tout l’été, les randonnées à la carte…  
4 heures ou 4 jours ? Au départ de Saint-Lary, c’est comme vous voulez ! 

Saint-Lary est au coeur du parc national des Pyrénées… Vos balades seront inoubliables … Les randonneurs chaque 
été, y viennent pour les grands espaces du Néouvielle, du parc National ou de la vallée Rioumajou. Des espaces qui ont 
vu défiler bien des générations : voyageurs, bergers et troupeaux, troupes armées, pèlerins en route vers Saint-Jacques 
de Compostelle, contrebandiers et douaniers, et émigrés espagnols d’avant et après la guerre civile… 
Vous pourrez y aller en confiance, à votre rythme entre amis, en famille, mais renseignez vous pour avoir à vos côtés un 
guide-accompagnateur ! En demi-journée, à la journée, pour un week-end, en séjour programmé ou à la carte, ces 
passionnés vous feront partager leurs connaissances et leur vision de la montagne, assurant ainsi le lien entre la nature 
et les citadins. 

Deux bons plans à retenir…  

Semaine “Sensation Montagne” 

Elle est composée d’un hébergement en studio (base 4 personnes) à Saint-Lary Village et de trois activités au choix 
parmi les suivantes : VTT, Devalbike, Escalade, Rafting, Hot-dog, Airboat, Parcours aventure.  
Cette offre est proposée à partir de 120 €/personne sur les mois de juin et septembre. 

Week-end “aventure” 

Vendredi au dimanche. Un week-end Fun avec 1 descente rafting baptême Neste d’Aure et 1 parcours dans les arbres. 
Logement en appartement 4 personnes à Saint-Lary Village.  
Du 01/05 au 27/06/10 et du 27/08 au 26/09/10, à partir de 80 € par personne (base 4 personnes1)  
 
À propos de Saint-Lary.  
Station phare des Pyrénées, en plein cœur de la vallée d’Aure et à quelques kilomètres de l’Espagne par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa, Saint-Lary 
Soulan est avant tout un village traditionnel de montagne qui a une histoire, une âme. Au fil des décennies, Saint-Lary Soulan a su concilier et 
réconcilier son authenticité, ses traditions, ses valeurs, son patrimoine et son architecture qui privilégie la pierre et le bois avec le développement 
exemplaire d’un tourisme de loisirs sportifs et de découvertes.  
Soucieuse de toujours mieux satisfaire les exigences de sa clientèle, Saint-Lary Soulan concentre ses efforts sur le développement intelligent de 
son village (constructions traditionnelles, qualité des services et de l’accueil offert aux vacanciers…). La capacité d’accueil de Saint-Lary est de 
26 000 lits.  
La station est labellisée FAMILLE PLUS, un label qui qualifie l’accueil et les prestations proposés aux familles et aux enfants dans les communes 
touristiques françaises.  

                                                           
1 - 88 € base 3 personnes - 103 € base 2 personnes. 
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Saint-Lary a été la première station pyrénéenne et l’une des 10 premières stations en France, à avoir signé la charte en faveur du développement 
durable mise en place par l’Association Nationale des Maires de Stations de Montagne. Elle est aussi désormais labellisée « Qualité Environnement 
» et certifiée ISO 14001. Saint-Lary se positionne définitivement en laboratoire du développement durable en montagne. 
Saint-Lary, le long des Chemins de Saint-Jacques. Saint-Lary Soulan a su préserver, cinquante ans après l’ouverture de ses premières pistes de 
ski, le charme d’un authentique village de montagne. A l’abri des guerres de religions et de la Révolution française, la vallée d’Aure abrite des 
églises romanes magnifiquement conservées. Saint-Lary Soulan organise ainsi des circuits de visite le long des Chemins de Saint-Jacques. Les 
concerts du Festival des Petites Églises de montagne, en juillet et août, permettent eux aussi chaque année de les découvrir à la nuit tombée, dans 
une atmosphère magique.  
Venir à Saint-Lary : En train : TGV Atlantique direct Paris-Tarbes puis correspondance par autocar SNCF jusqu'à Saint-Lary - En voiture : 
Autoroute A20 (Paris-Cahors-Montauban-Toulouse) puis A64 jusqu'à Lannemezan (sortie 16) et D929 jusqu'à Saint-Lary. D’un coup d’aile : trois 
aéroports desservent Saint-Lary Soulan : * Tarbes-Lourdes à 80 km (Air France) * Pau-Uzein à 100 km (Air France et Ryanair) * Toulouse-Blagnac 
à 150 km (Air France et Easyjet). Une navette gratuite depuis l’aéroport de Pau et la station, le samedi. 
Pour en savoir plus : www.saintlary.com 


