
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
Pistes de 1700 à 2500 mètres d’altitude. Plusieurs résidences de tourisme ont des appartements adaptés à proximité 
des pistes. La qualité du réseau routier en fait l’une des stations les plus faciles à atteindre. Durée du trajet d’environ 
75 minutes depuis Tarbes. 
 
 
ACCES 
Vallée d’Aure. En arrivant à Arreau depuis Lannemezan, continuer sur la D929 vers Saint-Lary et Espagne par tunnel. A 
Saint-Lary, suivre vers Pla d’Adet par la D 123 pour accès en voiture (13 kilomètres), ou prendre le téléphérique au 
centre de Saint-Lary. 
 
 

 
LES  SPÉCIFICITÉS 
• Arrivée station : Accès à Saint-Lary 1700 (Pla d’Adet) par téléphérique depuis le village Saint-Lary, ou accès direct 
en voiture, 13 kilomètres depuis Saint-Lary. 
 
• Accès neige : depuis le parking haut au Pla d'adet, ascenseur donnant directement sur la neige : ascenseur parfois 
en panne, avec une marche depuis le parking pour atteindre la plate-forme de l’ascenseur. 
 
• Services : Organisation annuelle d’un week-end de découverte du ski assis, organisé par l’Ecole de Ski 
Internationale, Jean-Pierre Turmo, tél : 05 62 98 45 80. Matériel et accompagnement fournis lors de ce week-end. 
 
• Matériel disponible : Matériel de ski assis en location au Magasin LocAventure, 10 Résidence La Ferme du Moulin, 
65170, Saint Lary Soulan. Tel : 05 62 39 42 01 : deux dualskis tailles 4 et 5 (tailles adultes). 
 
• Tarifs préférentiels : Gratuité pour l’accompagnateur dans le cas où sa présence est indispensable. Tarif normal 
pour le skieur handicapé. 
 
• Domaine skiable : Personnels des remontées plutôt peu formé, pas de réelle attention au skieur assis hors week-end 
découverte. Domaine en partie accessible seulement ; bien s'informer à la billetterie. 
 
• Cours de ski adaptés : Moniteurs qualifiés handisport 
                 ESF: Lisa Amalric, Dominique Carsalade, Hervé Azabant, Stéphane Moreau : contact 06 71 21 79 18. 
                 Matériel disponible. Contact ESF : 05 62 98 44 01. 
 
 

 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Office de Tourisme de Saint-Lary, 
37 Rue Vincent Mir, 65170. Tél : 05 62 39 50 81. 

E-mail : info@saintlary.com  
Internet : www.saintlary.com  

Comité Départemental Handisport 65 au 05 62 45 31 77. 

Motoneige tous les jours à la fermeture des pistes. 
Centre de bien-être Sensoria,site adapté à la déficience 
motrice. 
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