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PRESS TOUR  
 
 

Saint Lary, jeudi 2 et vendredi 3 avril 2009 
Mots-clés : ETE / TOURISME 

Découvrez la belle saison dans les Pyrénées,  
la station de SAINT LARY SOULAN vient à Paris à votre rencontre,  

les jeudi 2 et vendredi 3 avril ! 
 
 Manu Bernia, responsable des relations presse de l'office du Tourisme de Saint Lary Soulan, vous 

rencontrera dans un cadre hispanique : de 11 h 00 à 18 h 00, à la Casa Del Campo, 93 Boulevard Du 
Temple, 75003 Paris (Métro République).  Des rendez vous individuels, pour parler sport, cuisine, 
compétitions, patrimoine… 
 

 
 

 Pour beaucoup, Saint-Lary Soulan, c’est d’abord la station de sports d'hiver leader des Pyrénées 
françaises. Mais ce serait oublier que Saint-Lary vit toute l'année. Dès la clôture de la saison hivernale, le 
décor change et la vie s’adapte dans un paysage de montagnes pyrénéennes.  A 20 kilomètres de 
l'Espagne, Saint-Lary Soulan est une porte ouverte sur l’immensité du parc national des Pyrénées où les 
sommets culminent à 3 000 mètres. 
 

Au programme, présentation des nouvelles activités Ete 2009 de la station 
Spécialistes du tourisme et de l’art de vivre, amateur de sports et de grand air, préparez votre accueil de presse individuel 

durant les mois de printemps et d’été. Saint Lary vous invite ! 
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Air, terre, eau… ? Les sportifs ont le choix de leur élément  
Au coeur d'un vaste espace naturel, à 830 mètres d'altitude dans la vallée d’Aure, le village est le point de départ de toutes les 
activités. Vol libre, balade en VTT et descente en “Arapaho”, ski ou roller sur herbe sur le bike park, escalade, 
acrobranche, rafting, hydrospeed… et jusqu’à la pêche à la truite dans les lacs d’altitude ou dans la Neste d’Aure qui 
traverse le village… : les plus sportifs et les plus tranquilles y trouvent leur bonheur.  
Autour de son centre thermal et de la réputation des Pyrénées dans ce domaine, Saint Lary a aussi développé des 
programmes de relaxation et de remise en forme. Si des visiteurs viennent tous les ans avec l’ordonnance qui leur permet de 
suivre leur cure thermale, bien des estivants ont découvert le bonheur de se relaxer simplement avec la balnéothérapie.  
 

Le calendrier 
• 21 juin - La Pyrénéenne, course cyclosportive sur les traces des grands cols mythiques 

pyrénénens. 
• 25 juillet - marcheurs et coureurs s'élanceront à la conquête du Pla d'Adet pour la 

Montée Pedestre de Saint-Lary. 
• 27-28 juin et 12-13 septembre - La KBourre, événement pyrénéen de VTT de Descente, 

passera à deux reprises sur Saint Lary ;  les meilleurs freeriders pyrénéens s'affronteront 
sur les plus belles pistes du tout nouveau Bikepark de Saint-Lary!   

• 28-30 août - Le Grand Raid des Pyrénées. Un Ultra Trail de 150kms  

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, et des méfaits d’un tourisme de 
masse, la vallée d'Aure abrite des églises romanes magnifiquement conservées. Les cinquante concerts du Festival des 
Petites Églises de montagne organisés chaque année permettent de les découvrir à la nuit tombée, dans une atmosphère 
magique.  
A peine une demi heure de voiture, et l’on est en Espagne dans le Haut Aragon. Le massif du Mont Perdu, le Parc national 
d'Ordesa et les canyons de la Sierre de Guara constituent quelques uns des fleurons de cette région. En parcourant les 
villages, on découvre toute une palette d'architecture.  
Saint-Lary est la première station pyrénéenne, et l’une des 10 stations en France, à être signataire de la charte en faveur du 
développement durable en station de montagne, mise en place en 2007/2008 par l’ANMSM (Association Nationale des Maires 
de Stations de Montagne). Dans ce cadre, elle a engagé dès 2008 un bilan carbone à l’échelle de la station afin de quantifier 
son impact sur l’environnement.  

 
Le calendrier : 

• Juillet et août - Le Festival des petites églises de montagne 
• 12 juillet - La Journée Montagne Propre organisée par le club de snowboard local et 

l'association Mountain Riders, qui outre une action éco-citoyenne de nettoyage des sites 
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d'altitude, vise avant tout à sensibiliser le plus grand nombre au respect de notre 
environnement montagnard préservé.  

Du terroir à la table 
Quand le grand air creuse, on a envie de retrouver à sa table des produits simples et naturels, issus de la production locale. 
La garbure, le fromage de brebis, les truites sauvages, le porc noir, les confitures, sont les incontournables de la cuisine 
pyrénéenne.  
Saint-Lary aime à expliquer son économie locale : les bergers, les paysans, et les restaurateurs aiment à faire découvrir leurs 
modes de vie si spécifique, transhumance et pastoralisme obligent, et l’excellence des produits qui en résulte. 
 

Le calendrier : 
• Début juin - Fête de la transhumance.  
• Début août - Les bergers sont à nouveau à l'honneur lors de la grande fête des estives 

de Soulan 

Ici, on aime les enfants 
Station famille par excellence avec le label "Famille Plus", Saint-Lary Soulan bénéficie d'infrastructures d'accueil et 
d'animations pour la plus grande joie des enfants : activité de bungy-trampoline au centre du village, parcours ludiques à la 
Forêt Suspendue, randonnées à dos d'âne, balades à cheval, ski ou roller sur herbe sur le bike park de Saint-Lary 1700... 
sans oublier la Maison de l'Ours rendue célèbre par Bingo et Apollon qui évoluent en semi-liberté et témoignent de la 
préoccupation de sauvegarder l'ours dans les Pyrénées.  

Pour en savoir plus… 
Station phare des Pyrénées, en plein coeur 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 préserver son 
authenticité, ses traditions, ses valeurs, son patrimoine et son architecture qui privilégie la pierre et le bois. 
La capacité d’accueil de Saint Lary est de près de 25 000 lits.  
Venir à Saint Lary, d’un coup d’aile : Trois aéroports desservent Saint-Lary-Soulan 
* Tarbes-Lourdes à 80km (AIR FRANCE) 
* Pau-Uzein à 100km (AIR France et RYANAIR) 
* Toulouse-Blagnac à 150km. (AIR FRANCE et EASYJET) 
Réservations : 
Easyjet (dessert Toulouse au départ d’Orly Ouest). 
Ryanair (dessert Pau au départ d’Orly Ouest) 
Air France (sur Toulouse, Tarbes et Pau) 
 
Pour en savoir plus : www.saintlary.com 
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