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Un été VTT à Saint-Lary 
  

 Un an après l’ouverture de son Mountain Bike Park, Saint-Lary poursuit ses 
investissement en faveur du VTT et inaugure le festival du film de VTT, qui met à 
‘honneur les plus spectaculaires images des casse-cous à vélo. 

La Bike Attitude prend de l’altitude 

La station pyrénéenne forte de son expérience en matière de snowpark, a ouvert il y a tout juste 
un an, un Mountain Bike Park exemplaire. Modules en bois et tracé respectueux de la 
configuration initiale du terrain : le Mountain Bike Park de Saint-Lary est totalement intégré au 
paysage !  
Tous les goûts pour petits et gros rouleurs : des descentes familiales de près de 6 Kms (idéales 
pour une ballade avec les enfants), jusqu’à des parcours proches de véritable circuits de 
compétitions sécurisés, équipés et aménagés. Un concept unique en son genre ! « Nous avons 
conçu le Mountain Bike Park, dans la lignée de ce que nous avons déjà fait pour le domaine 
skiable et le snowpark », explique Cécile Larré-Larrouy, directrice de l’Office du Tourisme de 
Saint-Lary. Ainsi, comme en hiver, le télésiège de Soum de Matte et le téléphérique du Pic 
Lumière fonctionnent en continu toute la journée pour rejoindre les pistes du Mountain Bike Park.  
Résultat : une dizaine de parcours balisés sur Saint-Lary 1700 et 1900.  
Tarifs : 3,5 euros pour la montée, 10 euros le pass journée, 30 euros l’abonnement pour 10 
remontées.  

A noter dans vos agendas :  

Les 29 et 30 août, La KBourre,, événement pyrénéen de VTT de descente, qui passe sur Saint-
Lary pour la grande finale 2009 où les meilleurs freeriders pyrénéens s’affronteront sur les pistes 
du Bikepark ! … Quand les champions de la station, habitués au surf et au freeride, font des 
étincelles l’été, sur un vélo, il faut que les pistes et le vélo soient un peu particuliers. En 2008, ils 
étaient 170 casse-cous de la descente en VTT sur la K Bourre au Saint-Lary Mountain Bike Park.  
Et du 17 au 19 juillet : la Kbourre Film Festival, qui associe une étape de descente en VTT de 
la Kbourre, des démonstrations de VTT en ville, un village d’animations et la projection de films de 
VTT.  



 
 

 
C3M , AGENCE DE RELATIONS PRESSE – Tél. : 01 47 34 01 15 – www.agence-C3M.com 

RETROUVEZ LE DOSSIER DE PRESSE ET LES COMMUNIQUES SUR WWW.AGENCE-C3M.COM 

 
 

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 près de 23 000 lits. La station Saint-Lary Soulan est labellisée FAMILLE PLUS, un 
label qui qualifie l’accueil et les prestations proposés aux familles et aux enfants dans les communes touristiques françaises.  

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).  
 
 
Pour en savoir plus : www.saintlary.com 
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