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MAISON DU PARC NATIONAL
à SAINT-LARY

La Maison du Parc national est située au coeur du village de Saint-Lary, en vallée d'Aure dans
une belle bâtisse typique, la tour Hachan.
Exposition
La maison propose une exposition intérieure et extérieure sur le thème de la forêt en vallée
d'Aure.
Trois étages de forêt sont exposés : la ripisylve de bord de Neste, la hêtraie-sapinière et la
forêt de pins à crochets de la Réserve naturelle du Néouvielle, plus haute forêt d'Europe.
Pour chacun de ces habitats, la faune et la flore y sont présentés tout comme les arbres.
Animations tactiles, sonores et odoramas permettent la découverte sensorielle de ces
différentes espèces animales et végétales.
L'utilisation de la forêt par l'homme est également abordée.
Un espace extérieur sur le thème d'une utilisation éco responsable du bois permet de
découvrir toutes les utilisations du bois sous forme d'animations tactiles.
Projections
De nombreux films sur le Parc national et le patrimoine naturel sont présentés à la demande
dans la salle de projection.
Information
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Un espace d'accueil et d'information permet de consulter de la documentation sur le Parc
national, la Réserve naturelle du Néouvielle, les richesses naturelles et culturelles de la
vallée, les itinéaires de randonnée, les refuges, la faune, la flore et la réglementation. Une
borne tactile présente les itinéraires de randonnée de la vallée d'Aure.
Boutique
Topoguides, cartes, livres, jeux, ouvrages pour enfants, tee-shirts sont en vente à l'espace
boutique. La Maison est ouverte toute l'année.
Label "Tourisme et handicap"
La Maison du Parc national est labelisée "Tourisme et handicap" pour les quatres
déficiences. Des places de stationnement adaptées sont à disposition à proximité immédiate
de la Maison du Parc national.

Ouverture
La maison est ouverte toute l'année.
Jours et horaires variables selon saisonnalité. Les consulter.
Gratuit.
(Fermée du 13 au 30 avril 2019 pour congés).
Ouverture - Mois Tourisme & Handicaps
Les 4, 5, 6, 13 avril 2019
Les contacter pour plus de précisions.
Entrée Gratuite
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.
Adresse
Tour d’Agut - 65170 Saint-Lary
Tél : 05 62 39 40 91
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LA MAISON DU PATRIMOINE
SAINT LARY
(Non détenteur de la marque)

Il était une fois…
Laissez-vous conter le patrimoine pyrénéen

L’exposition permanente : à la découverte du patrimoine valléen au travers d’une
scénographie originale et d’une visite interactive, pédagogique et ludique
L’exposition temporaire : « Tombe la neige ». Toutes les réponses aux questions que vous
vous posez sur la neige : sa formation, son évolution et son impact sur la vallée.
L’exposition itinérante : une nouvelle exposition à découvrir régulièrement.
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En accès libre :
• Le websalon avec un accès wifi gratuit (mise à disposition d’ordinateur possible)
• L’espace boutique avec ses produits locaux et jeux anciens
• La bibliothèque dotée d’un fonds pyrénéen
Ouverture
La maison est ouverte toute l’année, du mardi au dimanche, de 10h à 19h (pendant les
vacances scolaire), de 14h à 19 (hors-vacances).
Tarif adulte : 5 € – Enfant (de 5 à 17ans) : 3 € – Famille (2 a + 2 e) : 14 €.
Ouverture - Mois Tourisme & Handicaps
Les 18 et 25 avril 2019 à 10h (1h de visite)
Entrée 2.50 € (moitié prix).
Les contacter pour plus de précisions.
Espace NON DETENTEUR DE LA MARQUE
Adresse
Rue Vincent Mir
Place de l'Office de Tourisme
65170 SAINT-LARY-SOULAN
05 62 40 87 86
accueil@patrimoine-stlary.com
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LA CENTRALE EDF
de SAINT-LARY

Les Pyrénées ont été aménagées dès le début du XXe s, les barrages étant destinés tant à
réguler le débit des torrents qu’à produire de l’électricité. L’espace de visite de la centrale de
St-Lary se situe au cœur de la plus importante station de ski des Pyrénées, et porte d’entrée
vers la superbe réserve naturelle de Néouvielle.
Dans cette centrale, le nouvel espace de visite inauguré en 2016, les maquettes, les films
rendent la visite ludique et attrayante. La plate-forme en surplomb de la salle des machines
permet une immersion complète dans le quotidien des exploitants.
Appuyer sur un interrupteur pour allumer la lumière ? Rien de plus facile. Comprendre le
fonctionnement des centrales hydroélectriques, comprendre comment l’eau, présente dans
nos montagnes, est transformée en énergie et nous alimente en électricité, c’est déjà plus
compliqué. Une occasion "d’éclairer sa lanterne" !
Ouverture
La centrale EDF est ouverte toute l’année
Visite guidée de groupe sur RDV du lundi au vendredi. Durée de la visite 1h30.
Jours de visites : du lundi au vendredi uniquement le matin, gratuit et sur réservation.
Ouverture - Mois Tourisme & Handicaps
Mois d’Avril - du lundi au vendredi (sauf les 2 et 3 avril)
Les contacter directement pour toute réservation.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.
En raison d’un problème technique au niveau de l’ascenseur, les personnes en
situation de handicap moteur ne pourront accéder à l’espace.
Adresse
Centrale Hydroélectrice de St-Lary
65170 Saint-Lary-Soulan
05 62 39 50 00
vielle-aure@pyrenees2vallees.com
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