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Du 20/10/2022 au 20/10/2030 - ARREAU   

 

Grand marché - de 08:30 à 13:00 ARREAU 
Le marché d'Arreau est un rendez-vous incontournable des Vallées d'Aure et du Louron. Il est prisé par de nombreux camelots. Sur les étals se 
côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc...) et tous les produits des plaines gasconnes.  

MAIRIE D'ARREAU 05 62 40 75 60    
 

 

Du 09/05/2023 au 02/06/2023 - VIELLE-AURE   

 

Exposition: Halles d'hier et d'Aujourd'hui   Halle - VIELLE-AURE 
En 1984 le CAUE des Hautes Pyrénées réalise une exposition intitulée« Halles et 
quartiers ». IL met l'accent sur ces architectures du quotidien, oubliées, souvent 
délaissées, et qui sont dans les années 80, en péril. 
Ce patrimoine de notre quotidien que sont les halles fut peu considéré : « de 
part » leur caractère faussement simpliste, trop ordinaire, voir trop industriel ... 
Pourtant d'une époque à une autre, les halles, bâties pour accueillir, protéger 
marchands et usagers, sont devenues des lieux de sociabilité, de convivialité, de 
moments de vie cher aux habitants. 
Elles ont aussi marqué par leur centralité la forme de leur quartier et dans 
l'histoire : l'urbanité, le caractère de nos villes, de nos villages. 
Après avoir connu une apogée durant l'ère industrielle du 19 siècle, les halles 
disparaissent peu à peu avec l'avènement de l'automobile. La notion de 
proximité, de centralité est durablement modifiée et les nouveaux marchés 
s'implantent en périphérie. 
Si on a cru un temps à leur disparition, les halles font aujourd'hui un retour 
remarqué. 
Marchés nocturnes ou de producteurs locaux, foires artisanales ... réguliers, 
saisonniers, ils redynamisent le cœur des villes et des bourgs. 
La rénovation ou la construction d'une nouvelle halle avec la prise en compte 
des aménagements à proximité, s'inscrit dans le cadre d'un renouvellement 
urbain d'un quartier ou d'un centre bourg. C'est l'occasion de repenser la ville. 
Le CAUE des Hautes-Pyrénées reprend et prolonge l'exposition "Halles et 
Quartiers" conçue en 1984, pour raconter la halle, qui est aujourd'hui encore, 
un moyen de qualifier ou de requalifier un centre-bourg, d'en créer un nouveau 

MAIRIE DE VIELLE-AURE 05 62 39 58 93    
 

 

Du 18/05/2023 au 20/05/2023 - LOUDENVIELLE   

 

Pyrénées Louron Air Festival    Au bord du lac de Génos Loudenvielle - LOUDENVIELLE 
Edition 2023 Annulée (communiqué sur les réseaux sociaux : Pyrénées Louron Air Festival) 
 
Le club Pol'air en collaboration avec les deux écoles de parapente de la Vallée du Louron, EPVL et Virevolte organise le PLAF, Pyrénées 
Louron Air Festival, un évènement d'envergure autour du Vol Libre. 
Programme sur : https://plafvallouron.fr/ 

PYRENEES LOURON AIR FESTIVAL 05 62 99 95 35  https://plafvallouron.fr  
 

 

Le 20/05/2023 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Marché de Pays  - de 08:00 à 13:00 Parking du téléphérique - SAINT-LARY-SOULAN 
Tous les samedis matin. 
Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l'animation de la station. Il est prisé par de nombreux camelots. Sur 
les étals se côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc...) et tous les produits des plaines gasconnes.  
Saison d'hiver: Parking Ardoune 
Saison estivale: Parking du téléphérique 
Tous les mardis matin : marché des producteurs à Vielle-Aure 
 
Tous les jeudis matin : marché de pays à Arreau 
 
Les mardis et samedis matin : marché de Pays à Sarrancolin 

MAIRIE de SAINT LARY SOULAN 05.62.39.50.81    
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Le 23/05/2023 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Visite guidée de Saint-Lary  - à 17:00 Rdv Place de l'Office de Tourisme - SAINT-LARY-SOULAN 
du village à la station de ski. Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village agro-pastoral devenu 
station de ski à la fin des années 1950. Visite guidée en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire.  
Rendez vous devant l’Office de Tourisme. 
5€ adultes  
Inscription à la Maison du Patrimoine 05 62 40 87 86 

OFFICE DE TOURISME 0562408786    
 

 

Le 23/05/2023 - VIELLE-AURE   

 

Marché des producteurs - de 09:00 à 12:00 Halle- place du village - VIELLE-AURE 
Tous les mardis matin: 
Sous la halle, venez à la rencontre des producteurs locaux. 

MAIRIE DE VIELLE-AURE 05 62 39 58 93    
 

 

Le 25/05/2023 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Concert avec la Chorale d'Aragnouet  - à 21:00 église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
Chants pyrénéens. 
Eglise du village  

Office de Tourisme 05 62 39 50 81  http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php  
 

 

Le 27/05/2023 - LOUDENVIELLE   

 

Journée Social Ride à Loudenvielle - à 08:30 Skyvall - LOUDENVIELLE 
Inscriptions sur place à partir de 8h30 
40€ la journée avec les remontées et le repas. 
 
Le rdv est au parking Skyvall à Loudenvielle. 
Des navettes et des télécabines pour profiter de toute la vallée. 
Des lots offerts par nos partenaires pour bien s'équiper pour la saison. 
Un bon moment à partager ensemble et le repas du midi inclus. 

LOURON BIKE AND TRAIL   http://www.louronbikeandtrail.com  
 

 

Du 27/05/2023 au 29/05/2023 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Salon et concours de peinture - de 10:00 à 19:00 Maison du Patrimoine - SAINT-LARY-SOULAN 
Nous vous proposons de venir participer au concours du salon de peinture de Saint-Lary Soulan.  
Le salon se tiendra du 27 au 29 mai et sera l'occasion de mettra en valeur et récompenser vos œuvres les plus remarquables.  
 
Vos peintures devront impérativement porter sur le thème de La Montagne.  
 
Plusieurs prix seront décernés :  
Œuvres les plus notables,  
Prix de Saint-Lary,  
Moins de 18 ans,  
Prix du public. 
 
Cet évènement sera également l'occasion d'exposer vos œuvres dans la Maison Du Patrimoine le temps d'un week-end prolongé. 

Pour s'inscrire au concours ou pour plus de renseignements : https://gpmarin65.wixsite.com/concours-peinture 

MAISON DU PATRIMOINE 0562408786    
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Le 27/05/2023 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Marché de Pays  - de 08:00 à 13:00 Parking du téléphérique - SAINT-LARY-SOULAN 
Tous les samedis matin. 
Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l'animation de la station. Il est prisé par de nombreux camelots. Sur 
les étals se côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc...) et tous les produits des plaines gasconnes.  
Saison d'hiver: Parking Ardoune 
Saison estivale: Parking du téléphérique 
Tous les mardis matin : marché des producteurs à Vielle-Aure 
Tous les jeudis matin : marché de pays à Arreau 
Les mardis et samedis matin : marché de Pays à Sarrancolin 

MAIRIE de SAINT LARY SOULAN 05.62.39.50.81    
 

 

Le 27/05/2023 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Marché de Pays  - de 08:00 à 13:00 Parking du téléphérique - SAINT-LARY-SOULAN 
Tous les samedis matin. 
Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l'animation de la station. Il est prisé par de nombreux camelots. Sur 
les étals se côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc...) et tous les produits des plaines gasconnes.  
Saison d'hiver: Parking Ardoune 
Saison estivale: Parking du téléphérique 
Tous les mardis matin : marché des producteurs à Vielle-Aure 
Tous les jeudis matin : marché de pays à Arreau 
Les mardis et samedis matin : marché de Pays à Sarrancolin 

MAIRIE de SAINT LARY SOULAN 05.62.39.50.81    
 

 

Le 27/05/2023 - SARRANCOLIN   

 

Randonnée culturelle : les chemins du Marbre (Sarrancolin-Ilhet) - de 14:00 à 17:00 Place du vivier - 

SARRANCOLIN 
Cette visite autour des "marbres de Sarrancolin" vous fera découvrir son utilisation dans l'architecture des villages de Sarrancolin et d'Ilhet, 
avec vue sur la carrière d'Ilhet et le port d'où étaient chargés les marbres avant d'être transportés par radeaux jusqu'à Bordeaux. 
RV 14h place du Vivier à Sarrancolin. 
Durée 3h. 
Par une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire 

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE 05 62 98 42 46 / 06 42 17 66 31  http://www.patrimoine-aure-louron.fr  
 

 

Le 28/05/2023 - SAINT-LARY-SOULAN   

 

Transhumance de Soulan - à 07:30 Soulan - SAINT-LARY-SOULAN 
Départ 7h30 du rond-point de Vignec (route du Pla d’Adet). Montée au village de Soulan (1250m) bénédiction des troupeaux. 

 

OFFICE DE TOURISME 0562395081    
 

 


