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18 • SAINT-LARY-SOULAN ET LA VALLÉE D'AURE ... A PIED

incent Mir la voulait, cette station
de ski au Pla d'Adet qui domine
Saint-Lary. Mais encore fallait-il pouvoir

V

UN MARIAGE DE RAISON
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y accéder. Un téléphérique fut donc
construit en 1957. Mais, même s'il était
à l'époque le plus performant d'Europe.
le succès de la station le rendit bientôt
incapable d'éviter les longues files d'at
tente. Il fallut donc construire une route,
qui donnerait du même coup accès aux
vastes champs de neige vers Espiaube.
Mais elle devait traverser la commune
de Soulan et ce village exigeait légitime
ment de percevoir une part des bénéfices.
Alors les deux communes choisirent la
solution la plus sage : elles décidèrent
de fusionner. Et c'est ainsi qu'est né
Saint-Lary-Soulan.

1n111n lacets, puis après avoir traversé le ruisseau, rejoint le point
lu 1110111!11 emprunté à l'aller, rejoindre Vignec.
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t) :ioo m après l'église, descendre par le chemin à droite : il effectue plu-

(.) l 11111chir le ruisseau d'Espiaube sur une passerelle, puis descendre
111 11v11 nauche. Rejoindre la route : la suivre à droite jusqu'au village de
• 111111111 que l'on traverse.

(.) t:n11ll11uor tout droit en franchissant une chicane. D'abord horizontal,
111 1 1!111111!1 monte en effectuant deux lacets dans la forêt, puis continue
�11111 l'u11osl. Aller toujours tout droit jusqu'à un embranchement : prendre
fi 111,11111,

V111 hmto: on descendant à droite, possibilité de rejoindre directement
lllltihltl (iW min).

() Mu111t 1 /1 clroile. Le sentier s'oriente à l'est, effectue un lacet serré
11 11/ r/11 v1111) ol repart vers l'ouest sur une petite crête. Il débouche sur une
1 ln lr1111 1 11/lro. Franchir une barrière à droite et emprunter le sentier en
, ,111111h1111110 la piste. Après un agréable cheminement horizontal, parvenir
1111 JtltllltflllCllement.

111 111 11111J1111111111ons de résineux. Au niveau d'un lacet (grange), quitter la
1 1111 111111 1111 rnmllor à gauche (belle vue sur Saint-Lary): il retrouve la piste
1 111 1111 v11111i 1111x granges de Lias. Poursuivre vers l'ouest, rester à droite à
1111 , 111l11i111t11iu111enl, puis plus haut, atteindre une bifurcation.
1h1111 llh1ô1 ntro: on allant tout droit, possibilité de monter au Pla d'Adet
11 h , M11lvt1lôo : 300 m).

l I u111t1111111 � 1111ucl1e sur la piste carrossable et s'élever longuement au

C ,\p111 1 )11 vi1 1l(JO, monter à droite par un large chemin dallé; plus haut,
1 h1111v1•1 Ili 11111111 (pylônes) et la suivre à droite sur 30 m pour parvenir à
1111 111h111111111111111111.

1

.) 1111 prnl<illli, monter par la rue principale et, à l'intersection, rester à
111111111 1 11111111p1ôs lo virage, quitter le goudron pour un sentier qui monte
1111111 hu li 1,m1po la route, puis la retrouve plus haut. La suivre à droite.

/111111 111111lornlo : tenir les chiens en laisse et bien refermer les
,1n1w1111.

1\11 ,h 111111 110 Viu11oc, cet itinéraire s'articule autour du vallon pas
lio ,il 11'1 •mln11ho; par de vieux chemins, il grimpe au quartier des
111 ,1111111 1111 11110s do Lias, puis au petit village de Soulan niché sur
h Il 011 , 110 la soulane.

Dos granges de Lias
n Soulan
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sur la vallée
• Cadeilhan-Trachère :
village, chapelle de N.-D.
de Piété
• Vielle-Aure : musée de
la Mine, église romane,
base de loisirs, chapelle
d'Agos
• Saint-Lary-Soulan :
Maison du parc national,
Maison du patrimoine,
Maison de l'Ours, Moulin
Debat (XVII'), chapelle
Sainte-Marie (XII'),
centrale hydroélectrique

El
Dans ta région :
• Pla d'Adet: belvédère

pelle Saint-Jacques
• vieux chemins
• granges de Lias
• Soulan : village, église

En chemin

Il
• Vignec : village, cha

À DÉCOUVRIR ...

l!eALISAGE
jaune

820m�

1400m

DoÉNtVELÉE
altitude mini et maxi,
dénivelée cumulée
à la montée

El
PARKING
derrière l'église

DstruATtoN
Vignec, à 1 km au nord
ouest de Saint-Lary
Soulan par la D 223

