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Pour sa 5ème édition,  
l’International Free Ride Film Festival de Saint-

Lary-Soulan vous invite à partager les 
sensations des skieurs de l’extrême ! 

 
Voyage de presse organisé du 11 au 13 décembre 2009 

www.festival-freeride.com 
 

Au programme de ces 3 jours… 
Un festival du film qui nous réserve des images spectaculaires filmées dans le 

monde entier par des équipes qui ont la passion de la haute montagne et des 
exploits sportifs… 
 

 Saint-Lary se présentera à vous sous le signe de l’innovation et du respect de 
l’environnement. Depuis sa création en 1957, la station a été voulue et conçue 
pour être en accord avec son somptueux décor. Cette année, la station met en 
service une télécabine qui multiplie par six la capacité de transport collectif et 
diminue la circulation automobile en station.  
 

 Les frères De Le Rue, natifs de Saint-Lary, sont à nouveau sur les rangs pour les 
JO de Vancouver le 15 février 2010… Ils seront présents pendant le voyage de 
presse !  

1er jour – vendredi 11 décembre  - Découverte du festival 

 Départ : 08h30 - Paris ORLY - Arrivée : 09h45 - Toulouse TLS 
 Transfert aéroport /station en mini bus. Accueil par l’Office du Tourisme. 
 11h 30 Arrivée à Saint-Lary, dépôt des valises à l’hôtel et déjeuner buffet à l’hôtel Mercure, 

Jardin des thermes, notre lieu de résidence.  
 14 h 30 : Présentation sur site de la nouvelle télécabine et des nouveautés de la station avec 

JH Mir, maire de Saint-Lary et A Goyet 
 15 h 30 : Montée en télécabine vers Saint-Lary 1700 
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 17 h 00 : Cocktail à l' International Free Ride Film Festival et rencontre avec les frères De Le Rue en route pour les JO. 
 FESTIVAL "Black Winter" (44'), "Pyreneisthme" (23') puis "Gold Riders" (28') 

 19 h 00 – 20 h 30 : Dîner sur le thème du Porc Noir de Bigorre au restaurant L’Authentique en présence des 
responsables de l’Office du Tourisme de Saint-Lary et des snowboaders natifs de Saint-lary, parmi les plus célèbres 
de France, les frères De Le Rue, Polo et Xavier, qui concourent au Jeux Olympiques de Vancouver 2010. 

  21 h 00 : Arrivée au sein du Festival International du FreeRide "The Edge of Never" 
Soirée visionnage. 15 films de ski et de snowboard français et internationaux, seront en compétition sur les 3 
jours du Festival; avec des formats allant de 25’ à 60’. Soirée festive avec les compétiteurs et les festivaliers 

 00 h 00: Navette retour hôtel  

2° jour – samedi 12 décembre –les Pistes 

 9 h 00 : Montée sur le domaine avec les Riders du Festival pour prise d'images pour les volontaires 
Et/ou Sensoria pour les volontaires avec le marché de Saint-Lary 
Et/ou Vol biplaces parapente pour les volontaires. 

 13 h 00 : Déjeuner avec les festivaliers à l'Espiaube 
 16 h 00 : POINT PRESSE au cinéma Le Lary sur le Festival du Film Free Ride. 
 17 h 30 : SENSORIA   ou FESTIVAL 
 20 h 00 : Cocktail dînatoire sur le festival  
 21 h 00 : Cérémonie de clôture - SOIREE DU FESTIVAL. Pour plus de renseignements : www.festival-freeride.com - infos@festival-

freeride.com 
 00 h 00: Navette retour hôtel  

3e jour – Dimanche 13 décembre, le retour  

 Matinée détente libre 
 12 h 30 : Départ de Saint Lary pour l’aéroport de Toulouse 
 Arrivée sur Toulouse à 14 h 00 ; Enregistrement des bagages, embarquement et décollage à : 15 h 15 - Toulouse TLS 

pour les parisiens. 
 Arrivée : 16 h 35 - Paris ORLY 

 
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. Depuis la saison dernière, 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. Pour en savoir plus : www.saintlary.com 
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY - 37, rue Vincent Mir - 65170 SAINT-LARY SOULAN 
Tél. : 05 62 39 50 81 – Fax : 05 62 39 50 06  
 

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 
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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).  
Nouveauté 2008/2009 ! Une navette gratuite depuis l’aéroport de Pau et la station, le samedi. 


