
Quelques données de l’économie touristique 
 

Par son poids économique, St Lary Soulan se situe dans le peloton de tête des communes du 
département des Hautes Pyrénées. Par son jumelage avec Boltaña et par le percement du 
tunnel de Bielsa, St Lary Soulan a manifesté son intérêt de toujours pour ses amis du versant 
espagnol. Actuellement, St Lary Soulan compte 1042 habitants permanents et une capacité de 
23500 lits touristiques ; le nombre de nuitées exprimant la fréquentation touristique annuelle 
s’élève à 1 350 000 environ. 
 
   La Station de Ski 
 
54 pistes sur 700  ha, 32 remontées mécaniques, 183 canons à neige haute et basse pression. 
3 secteurs de caractère : SAINT LARY 1700 - 1900 - 2400. 
Avec 545 000 journées skieurs, St Lary confirme sa position de leader des stations de ski des 
Pyrénées Françaises. Après la  réalisation du télésiège d’Aulon et l’ouverture de 3 nouvelles 
pistes, installation du téléski du glacier arrivant sur le Pic de Pichaleye, et modernisation du 
téléski du Col. Par ailleurs, nouveau parking de 500 places à St Lary 1900 Espiaube. 
La garantie neige a été consolidée ces dernières années avec un total actuel de 183 canons à 
neige ; installation prévue de nouveaux canons à neige sur la piste du Goulet. 
St Lary est aussi le pays d’Isabelle MIR, médaillée Olympique de ski de descente, de Xavier 
De Le RUE, triple champion du monde de snowboard (une piste de ski et de snowboard 
portera bientôt son nom),  et de Bruno COMPAGNET, un des meilleurs skieurs extrêmes 
Français. 

   La Station Sportive Toutes Saisons 
 
Patinoire, tennis, salle omnisports, parapente, piscine, randonnées à skis, à raquettes, 
pédestres et escalade, sports d’eaux vives : rafting, canoë kayak, hydrospeed, canyoning,  
VTT, centre équestre, forêt suspendue, scooter des neiges, chiens de traîneaux, font le 
bonheur des petits et des grands  

    La Station Thermale 
 
Thermes de grand confort, leurs eaux sulfurées sodiques permettent : 
• les cures thermales : indications ➩  rhumatologie, voies respiratoires (2306 curistes en 2004)  
• la remise en forme : programmes ➩  hammam, sauna, jaccuzzi, « Minceur », « Antistress », 
« Juste pour Lui », Esthétique, soin raffermissant, endermologie. (près de 30 600 séances en 
2004). Ces résultats positionnent la station dans un nouveau marché en pleine évolution 
« Tourisme et Santé ». 
• Le Centre Thermo -Ludique. 
 
    Un vrai village dans un site préservé 
 
Tous types d’hébergements confortables à Saint Lary Village (830 m) et en pied de piste 
(1700m). Un village à l’architecture traditionnelle et l’animation d’une grande station : 
discothèques, pubs, restaurants, etc... Maison de l’Ours pour découvrir Bingo et Apollon dans 
leur espace de vie ; Parc National des Pyrénées pour observer la faune et la flore ; Vallée 
d’Aure avec ses élevages et la fabrication de fromages et de laine ; Espagne par le tunnel de 
Bielsa (Aragon, Sobrarbe). 
 


