
Les conditions météorologiques peuvent changer très 
vite en montagne et peuvent à tout moment nous 
imposer l’arrêt de remontées mécaniques.

Prévoyez de partir en début de matinée pour profi ter 
pleinement de votre journée !

Afi n de garantir votre sécurité tout au long de votre parcours 
et retour à Saint-Lary nous vous demandons de respecter les 
consignes suivantes :

Conseils

Respectez l’horaire de retour au départ 
du télésiège de l’Oule.

Prévoyez des vêtements chauds et 
chaussures adaptées à la marche en 
montagne en hiver.

Restez sur les itinéraires prévus entre les 
remontées mécaniques.

Respectez scrupuleusement les consignes 
délivrées par le personnel Altiservice.

Ne vous déplacez pas sur les pistes de ski.

Pass Contemplation

Curieux d’une expérience inédite en 
montagne, et ça c’est le pied !

Pour une expérience encore plus incroyable, découvrez 
le domaine de Saint-Lary sous toutes ses facettes. 

En plus de randonnées incroyables, profi tez d’une pause 
bien méritée au Sensoria Rio (balnéo). 

Un forfait entièrement dédié aux non-skieurs pour 
des vacances inoubliables, et ça, c’est le pied !

renseignement en billetteries

Explorez le domaine et ses terrasses d’altitude, 

du lac de l’Oule aux portes du Parc National des Pyrénées, 
grâce à un réseau bien pensé de télécabines, téléphérique 

et télésièges accessibles aux piétons.

www.altiservice.com

La remontée en Télésiège du Lac depuis le lac 
de l’Oule jusqu’aux Merlans se fait en tout début 

d’après-midi pour les piétons. 
L’heure exacte de retour varie en fonction de la météo, 

elle vous sera communiquée lors de l’achat de votre 
forfait. 

Téléchargez l’application 
Saint-Lary pour connaître les conditions 

météo, la vue sur les webcams et les infos sur 
les remontées mécaniques afi n de planifi er au 

mieux votre journée.

Astuce !

Saint-Lary,
Même sans skis 
c’est le pied !
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LÉGENDES 
DU PLAN :

LE FORFAIT PIÉTON ILLIMITÉ PERMET L’ACCÈS
AUX REMONTÉES MÉCANIQUES SUIVANTES :

Téléphérique Pic Lumière
Télécabine Village
Télécabine Espiaube
Télésiège Tourette (6 places)
Télésiège Lac (2 places)

Choisissez le forfait piéton « 1 jour illimité » ( uniquement en billetteries ) et rendez-vous 
au coeur du village de Saint-Lary dès l’ouverture des remontées mécaniques pour en 
profi ter pleinement.

Empruntez le Téléphérique ou la Télécabine Village et rejoignez Espiaube en navette 
ou à pieds. La nouvelle Télécabine Espiaube vous conduit à 2 320 m d’altitude en 
quelques minutes !
Arrivés en haut de Tourette, il vous faudra aller décrocher le fabuleux point de vue 
à 360° avant de continuer votre parcours par le tout nouveau Télésiège Tourette et 
arriver ainsi au Merlans.

Pour les plus baroudeurs et les plus matinaux qui souhaitent accéder au lac de l’Oule 
et continuer le parcours Snowalk, il est plus judicieux d’emprunter le Télésiège Lac sans 
plus attendre. Là-bas, le refuge de l’Oule vous accueillera chaleureusement pour un 
déjeuner authentique en pleine nature.

COMMENT ÇA MARCHE ? Forfait piéton 
disponible en 
billetterie

À noter dans votre 
organisation :
Respectez l’horaire de 
la dernière montée au 
départ du télésiège Lac.
Tous les renseignements 
sur les conditions
d’accès en billetterie !


