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Les événements culturels, sportifs ou festifs organisés par la 
municipalité seront maintenus avec l'ensemble du protocole sanitaire. 
En fonction de l'évolution de l'épidémie, la municipalité vous tiendra 
informé de toute annulation, modification ou ajout de manifestation 
sur www.mairie-luchon.fr.

Les manifestions organisées par des associations peuvent également 
être annulées ou modifiées par les organisateurs selon les restrictions 
sanitaires. Si vous avez des questions, rapprochez-vous des 
organisateurs afin qu'ils puissent vous répondre.

Conception graphique : Mairie de Bagnères-de-Luchon.
Photo de couverture :  © Archives du Palais de Monaco

Impression : IMPRIMERIE MUNICIPALE juin 2022, 
23 Allée d'Étigny - 31110 Bagnères-de-Luchon.
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Édito

Le mois de Juin sera ponctué de moments forts ! L’ouverture d’une nouvelle saison 
est toujours un temps fort pour la vie culturelle et festive. Cette saison, comme 
chacune des saisons estivales, est marquée par sa richesse et ses nouveautés. 

Elle vise à offrir des spectacles différents susceptibles de toucher tous les publics : 
humour, spectacles jeune public, opéra, ainsi qu'une magnifique exposition sur le 
Prince Albert 1er de Monaco. 

L’ambition de la commune reste de rendre la culture accessible à tous. C’est pourquoi 
les tarifs des différents spectacles seront à des prix abordables. Nous proposons 
également en juin l’exposition Albert Ier, Prince de Monaco et les Pyrénées (1861-
1921) gratuitement (Du 15 juin au 15 septembre 2022). Dans le cadre de cette 
exposition, la ville de Luchon aura l'honneur d'accueillir Son Altesse Sérénissime 
Le Prince Albert II de Monaco les 14 et 15 juin 2022. Vous aurez l’occasion de le 
rencontrer et peut-être même d’échanger quelques mots dans les rues de Luchon le 
14 juin lors de la visite de la ville.

Nous ne pouvons pas oublier aussi que les traditions seront au rendez-vous : le feu 
de la Saint-Jean reviendra émerveiller petits et grands après deux ans d’absence. La 
programmation municipale est complétée par une programmation associative qui 
permet de faire vivre les activités sportives et culturelles tout au long de l’année. Elle 
constitue un relais utile qui permet de donner sa place aux habitants et nos nombreux 
visiteurs. Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous invitons à venir participer aux 
différentes manifestations lors de ce mois de juin.

Éric AZÉMAR 
Maire de Bagnères-de-Luchon
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14

15

juin

sept.

Mardi

Jeudi

Ouverture
du

mercredi
au

dimanche
de 15h00
à 19h00

au

Du

Organisateurs

TOUT 

PUBLIC
 Culture

EXPOSITION ALBERT 1ER, 
PRINCE DE MONACO
ET LES PYRÉNÉES  
(1861 - 1921)
Inauguration de l’exposition par S.A.S. le 
Prince Albert II.

La ville de Luchon a l’honneur d’accueillir S.A.S. 
Albert II de Monaco les 14 et 15 juin 2022. 
Le prince Albert II sera présent à Luchon pour 
venir marcher dans les pas de son trisaïeul, 
Albert Ier dans les rues de Luchon. Cette visite 
sera ponctuée de nombreux moments de 
partage et d’histoire. 

Cette exposition au Casino de Luchon, inaugurée 
par S.A.S. Albert II le 14 juin prochain, se poursuivra 
jusqu’au 15 septembre 2022. Dans le cadre 
des Commémorations « Albert Ier - 2022 », 
elle révèle l’œuvre ultime du Prince savant 
pour la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine naturel des Pyrénées, dix années 
durant, prônant la création d’un Parc (inter)
national des Pyrénées.

Entre Luchon et la Principauté de Monaco, 
c'est une longue histoire. Le Prince Albert II 
viendra sur la trace de ses aïeux en 2022 comme 
quatrième Prince de Monaco à venir à Luchon.

Casino 05 61 94 68 32

www.mairie-luchon.fr

Gratuit
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 16 h : Accueil sur le Parvis de l’Hôtel 
de Ville par M. le Maire, en présence des 
groupes folkloriques locaux (Fils de Luchon 
et Quadrille luchonnais) et de la Fanfare 
Luchonnaise.

 16 h 15 : Accueil républicain par le conseil 
municipal à l'Hôtel de Ville. Signature d’un 
mémorandum avec la Fondation Prince 
Albert II de Monaco, en présence des 
officiels et de la presse.

 16 h 45 :  Promenade princière dans les 
voies emblématiques. Au cours de celle-ci, 
des arrêts auprès de commerçants sont 
envisagés afin que le prince Albert II puisse 
déguster des produits du terroir et profiter 
de ces moments pour échanger brièvement 
avec les habitants et acteurs de la cité.

 17 h 45 : La visite se poursuivra par le 
parc du Casino pour parvenir au lieu de 
l'exposition que Son Altesse Sérénissime 
nous fait le grand honneur de venir inaugurer. 
Avant cela, ce sont les élèves des écoles 
primaires de Luchon qui chanteront en gascon 
(chant : "Le saoussat"), puis, en présence de la 
Compagnie des Guides de Luchon (laquelle, 
cette année, fête ses 150 ans d'existence) 
réalisera, en l'honneur de S.A.S. le Prince 
Albert II, sa plus que séculaire fantasia. La 
Fanfare luchonnaise rythmera l'évolution 
des cavaliers et leur célèbre claquement 
de fouets gracieux et musicaux.

 18 h 30 : Inauguration de l’exposition 
par S.A.S. le Prince Albert II sur invitation.

 Le mercredi 15 juin, l’exposition Albert Ier, 
Prince de Monaco, et les Pyrénées (1861-
1921) sera ouverte au public gratuitement 
et cela jusqu’au 15 septembre 2022.

Programme de la journée du 14 juin 2022

© Musée océanographique de Monaco

© Musée océanographique de Monaco
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Albert 1er, prince de Monaco (1848-
1922), est mondialement reconnu pour 
avoir consacré trente ans de sa vie à des 
campagnes océanographiques, à enrichir et 
promouvoir cette nouvelle science, mais aussi 
à développer l’anthropologie préhistorique. 
Dans le cadre des commémorations « Albert 
Ier-2022 », l’exposition du Casino de Luchon 
révèle l’œuvre ultime, bien qu’inachevée, 
le généreux combat, injustement ignoré, 
du « prince savant ». 

Conscient des dangers qui pèsent sur la 
nature, cet homme, artisan de paix, se 
consacre, avec passion, à promouvoir la 
création de parcs et de réserves naturelles, 
par-delà les nations, pour un développement 
économique des montagnes valorisant 
leurs atouts touristiques, thermaux autant 
que sportifs, respectueux des équilibres et 
durable. Au retour des Açores, du Spitzberg, 
des fjords de Norvège et des montagnes 
Rocheuses, Albert Ier revient aux Pyrénées, 
qu’il parcourt, inlassablement, durant les 
dix dernières années de sa vie. 

Il campe, chasse et pêche, avec une éthique 
rigoureuse, dénonçant publiquement des 
comportements sauvages, et le braconnage 
cupide. Ces « expéditions pyrénéennes » lui 
permettent d’élaborer un grand projet pour 
le massif pyrénéen. Inspiré par Yellowstone, 
premier parc national au monde (1872), il 
a la volonté d’engager les élus locaux et 
nationaux à créer un Parc naturel (inter)
national dans les Pyrénées, qui permettrait 
d’assurer la protection de sa faune et de 
ses milieux, en offrant des espaces propres 
à la régénération de populations durement 
touchées par la Grande Guerre. Il promeut 
le camping en altitude, et il veut réunir 
à Monaco, à l’issue du conflit, un grand 
salon international sur le tourisme, où 

les Pyrénées auraient une place de choix. 

Si le Parc national espagnol d’Ordesa 
est créé dès 1917, le Parc National des 
Pyrénées françaises attendra encore un 
demi-siècle. En effet, l’investissement 
d’Albert Ier, altruiste et désintéressé, est 
interrompu par son décès, en 1922. Si la 
protection du Cirque de Gavarnie reste 
à son actif, ses projets et son combat, 
pourtant visionnaires, sont oubliés. 

Le « prince savant » nous a laissé ses lettres, 
son Journal, ses nombreuses photographies… 
et son programme de mise en valeur des 
espaces pyrénéens. Ils constituent l’âme, 
et le fil conducteur, de l’exposition, tout au 
long de laquelle Albert Ier, lui-même, nous 
guide, avec ses propres mots, et ses images 

Sont évoquées les Pyrénées d’une Belle 
Époque qui s’achève, pour laisser place 
aux Années folles, un monde, et une 
approche de la montagne qui changent, 
temps où Luchon était qualifiée de « reine 
des Pyrénées ». C’est l’âge du camping en 
altitude, des prémices des sports d’hiver, 
qu’Albert Ier vient inaugurer, en décembre 
1920, à Font-Romeu. 

Ainsi, il y a cent ans, Albert Ier, de retour 
des mers, fixait, pour nos montagnes, une 
feuille de route qui, une fois contextualisée, 
garde toute sa pertinence. Politiques, 
aménageurs, protecteurs et usagers de la 
nature et, au premier chef, les montagnards 
eux-mêmes, ont encore matière à s’inspirer 
des généreux projets du Prince savant, et 
à lui rendre hommage. 

Inaugurée le 14 juin, par S.A.S. le Prince 
Albert II de Monaco, l’exposition se 
poursuivra, au Casino de Luchon, jusqu’au 
15 septembre 2022. 
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L’ Office de Tourisme Pyrénées 31 vous propose du lundi au vendredi un programme de 
visites commentées : visite de la ville de Luchon, visite de la centrale hydroélectrique EDF 
du lac d’Oô.

Renseignements et réservations :
Office de Tourisme – 18 Allées d’Etigny
Bagnères-de-Luchon.

 Découverte

05 61 79 21 21

www.pyrenees31.com

L’association Amis de la Nature du Canton de Luchon vous propose des sorties 
botaniques, des visites à l’arboretum de Jouéou, des sorties de découverte des 
arbres insolites en ville ainsi que des sorties "découverte des oiseaux" d’avril à 
septembre.

Pour les dates de sorties, se renseigner auprès de la Maison du Curiste et sur les panneaux 
d’affichage ainsi que sur le site web amisdelanatureluchon.asso-web.com et la page Facebook 
Amis-de-la-Nature-du-Canton-de-Luchon.

DÉGINGANDÉ
Spectacle-Concert romantico-saturé. 
Rompant les barrières de l'intime, 
les deux clowns amoureux nous 
livrent, avec une grande simplicité, 
des compositions musicales dans un 
langage corporel et oratoire original.

Place du marché

Participation libre

05 61 79 25 44

4
juin

Samedi

À PARTIR 

DE 7 ANS

CONCOURS AMICAL 
DE PÉTANQUE
Concours en doublette qui se 
déroule en 4 parties - Inscriptions 
sur place à partir de 17h00 avec 
un repas inclus.

Boulodrome du Casino

De 8€ à 10€ (Voir conditions sur place)

06 09 71 09 19

3
juin

Vendredi

TOUT 

PUBLIC

BOULE

LU
C H O N N A I S

E

Organisateur 

Début du 
concours 
à 17h30

 Sport

à 18h00

Organisateur 

 Culture
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LUCHON MOTORS DAYS

La 4ème édition du Luchon Motors Days, qui 
attire chaque année des milliers de visiteurs, 
se déroulera du 3 au 5 juin 2022. Vous 
pourrez profiter de nombreuses animations 
gratuites telles que des concerts, des 
spectacles, des parades, un "village moto" 
avec de nombreuses marques de motos 
dans le parc du casino, une  élection de 
Miss et une tombola.

Tombola avec une Harley Davidson 
SOFTAIL STANDARD d’une valeur 
de 16290 € à gagner !

Ainsi que de nombreux autres lots...

Organisateur 

Ville de Luchon & Complexe du Casino

Gratuit 06 65 26 23 52

www.mairie-luchon.fr

TOUT 

PUBLIC

3

5
juin

Du 
vendredi

au 
dimanche

Journée

 Animation

AMERICAN MOTOS HARLEY-DAVIDSON TOULOUSE

obligatoire

pass
sanitaire

COVID-19

Les tickets seront en vente sur le site 
www.luchonmotorsdays.fr et à l'Office 
de Tourisme Pyrénées 31.
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CONCOURS AMICAL 
DE PÉTANQUE
Concours en doublette qui se 
déroule en 4 parties - Inscriptions 
sur place à partir de 17h00 avec 
un repas inclus.

Boulodrome du Casino

3€ / personne

06 09 71 09 19

10
juin

Vendredi

TOUT 

PUBLIC

BOULE

LU
C H O N N A I S

E

Organisateur 

Début du 
concours 
à 17h30

 Sport

CONCOURS AMICAL 
DE PÉTANQUE À LA 
MÊLÉE
Concours en doublette qui se 
déroule en 4 parties - Inscriptions 
sur place - Buvette

Boulodrome du Casino

De 8€ à 10€ (Voir conditions sur place)

06 09 71 09 19

7
juin

Mardi

TOUT 

PUBLIC

BOULE

LU
C H O N N A I S

E

Organisateur 

14h30

 Sport

TOUT 

PUBLIC

 Journée porte ouverte - Venez à la découverte du Tennis

 Sport

06 03 22 03 27 / 06 84 96 94 93

Complexe sportif de la Pique Gratuit

FÊTE DU TENNIS

Organisateur

TENNIS CLUB 
LUCHON Facebook : tennis club luchon 

À PARTIR
DE 18 

ANS

Une belle occasion pour tester ses limites tout en 
profitant du somptueux environnement de nos 
montagnes.
Parcours complet :
Natation : 1200 m / Vélo : 94 Km - 2713 D+ / 
Course à Pieds : 16,8 Km - 855 D+"

 Sport

06 75 85 19 09
Lac de Badech
Hospice de France

TRIATHLON DE LUCHON

www.triathlondeluchon.com

Organisateur
L'ASSOCIATION 
JE PORTE UN 

CASQUE 

11

11

juin

juin

Samedi

Samedi

Départ 
9h15 (Lac 
de Badech)

De 14h 
à 17h
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À partir de 15h00 musique, 
danse, concert et présentation 
des activités de la MJC suivi du 
verre de l'amitié.de 15h  

à 24h

TOUT 

PUBLIC

FÊTE DE LA MJC

11
juin

Samedi

20h45

Organisateur

FANFARE 
LUCHONNAISE

 Culture

TOUT 

PUBLIC
 Culture

SPECTACLE MUSIC 
HALL

BACK TO THE 60'S, replongez au 
coeur des Années 60, où l'heure 
était à l'optimisme et à l'insouciance. 
Les souvenirs de cet âge tendre seront 
évoqués dans ce spectacle de music hall 
composé de 25 musiciens, 8 chanteurs et 
4 danseuses.

Théâtre du Casino

Billeterie : 
Luchon Mountain Bike - Place N° Thé 
Secrets de Chamade - Coloquinte  
Gailhou Durdos

12€
Gratuit - 12 ans

De 8€ à 10€ (Voir conditions sur place)

SOPHROLOGIE
Préparez l'été en venant booster 
votre énergie et votre vitalité.

Espace Nelson MandelaEspace Nelson Mandela

Gratuit10€

05 61 79 25 4405 61 79 25 44

11 11
juin juin

Samedi Samedi

TOUT 

PUBLIC

Organisateur Organisateur 

De 11h
à 12h

De 15h
à 21h

 Sport

mjcluchon@gmail.commjcluchon@gmail.com
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Cette épreuve existe depuis 1930 ; elle vous 
entraînera dans le sens Luchon/Bayonne . Vous 
affronterez le col mythique de Peyresourde suivi 
d'un enchaînement de cols tout aussi reconnus 
par le Tour de France : Aspin, Tourmalet, Soulor, 
Aubisque et d'Osquich. 

18
juin

Samedi

7h00

ADULTES

 Sport

05 59 63 33 15Parc du Casino

LUCHON/BAYONNE  
CYCLO MONTAGNARDE

Organisateur

AVIRON 
BAYONNAIS www.luchonbayonne.fr 

Après une longue pause, le groupe 
MÉBAHIAH a décidé avec un beau et 
talentueux cocon de repartir sur une nouvelle 
histoire créative et artistique.

18
juin

Samedi 

21h00

Organisateur

ASSOCIATION
MÉBAHIAH 

06 21 27 25 46

10€ adultes - 8€ enfants

Théâtre du Casino

MÉBAHIAH LE COME-BACK

mebahiahdanse@gmail.com

TOUT 

PUBLIC
 Danse

La Boule Luchonnaise vous propose 
son vide grenier avec restauration.
Grillades, frites et buvette sur place.

VIDE GRENIER
 Animation

TOUT 

PUBLIC

12
juin

Dimanche

7h00 à 
19h00

Organisateur 
BOULE

LU
C H O N N A I S

E

CONCOURS AMICAL 
DE PÉTANQUE
Concours en doublette qui se 
déroule en 4 parties - Inscriptions 
sur place à partir de 17h00 avec 
un repas inclus.

Parc du Casino Boulodrome du Casino

06 09 71 09 19
06 27 66 12 41 06 09 71 09 19

17
juin

Vendredi

TOUT 

PUBLIC

BOULE

LU
C H O N N A I S

E

Organisateur 

Début du 
concours 
à 17h30

 Sport

Prix : 3€ le mètre linéaire 
De 8€ à 10€ (Voir conditions sur place)
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Course cyclosportive au départ de Luchon, 
LA LAPÉBIE proposera cette année encore 
trois parcours de niveaux différents :  
la Lapébie 139 Km, la Serge Lapébie 128 Km et la 
Guy Lapébie 68 Km.

19
juin

Dimanche

journée

ADULTES

 Sport

06 37 47 66 97Parc du Casino

LA LAPÉBIE  
CYCLOSPORTIVE

Organisateur 

www.la-lapebie.fr

Parents et amis de la musique viendront écouter 
et apprécier les progrès et le talent de ces 
jeunes musiciens et chanteurs sous la direction 
de Carine PEREZ leur professeure pour leur 
concert annuel.

19
juin

Dimanche

15h00

Organisateur

CARINE 
PEREZ

05 61 94 68 32Kiosque des Thermes

CONCERT DES ÉLEVES DE PIANO 
ET CHANT DE CARINE PEREZ

www.mairie-luchon.fr

TOUT 

PUBLIC
 Culture

Le temps de quelques heures ou du week-end venez 
vous initier aux différentes techniques de céramique 
grâce au travail autour du dessous de plat. Repas partagé.

19
juin

Dimanche

10h - 13h
14h - 17h

05 61 79 25 44 

120€ / 2 jours

Espace Nelson Mandela

STAGE CÉRAMIQUE

mjcluchon@gmail.com

18
juin

Samedi 
 Animation

TOUT 

PUBLIC

De 8€ à 10€ (Voir conditions sur place)
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À l'occasion de la fête de la musique, sous la 
direction du chef de chœur Carine Perez, vous 
découvrirez un répertoire qui va du classique à 
la variété et qui vous fera voyager. On pourrait 
lui donner le titre de "musiques du  monde"...

05 61 94 68 32

GratuitParvis de la mairie

GROUPE VOCAL A CROCHE 
CHŒUR

www.mairie-luchon.fr

TOUT 

PUBLIC
 Culture

PETITS CRIMES  
CONJUGAUX
Gilles est victime d’un mystérieux accident. 
Amnésique, étranger à lui-même, il revient chez 
lui auprès de Lisa, sa femme depuis quinze ans.
Qui est-il ?
Qui est Lisa ?
Comment vivait leur couple ?
À partir de ce qu’elle lui raconte, il tente 
de recomposer son existence. Mais si Lisa 
mentait ?... 
Est-il bien tel qu’elle le décrit ? Est-elle 
seulement sa femme ? Un suspense 
étonnant sur le couple à la recherche de 
la vérité. Une comédie noire pleine de 
surprises où le marivaudage alterne avec la 
guerre totale."

TOUT 

PUBLIC
 Culture

Théâtre du Casino 05 61 94 68 32

www.mairie-luchon.fr

20€ réservation Office de Tourisme

21
juin

Mardi

20h30

Organisateur

20
juin

Lundi

20h30

Organisateur

ROTARY 
CLUB
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LE MARATHON DES MOTS

Fanny Cottençon lit Lettres à 
Nelson Algren de Simone de 
Beauvoir.
Le Marathon des mots, festival international 
de littérature de Toulouse métropole (23 – 30 
juin 2022), pour la première fois à Bagnères 
de Luchon !

La fièvre d’un grand amour. Au Théâtre de 
Luchon, plongez dans la correspondance de 
l’autrice et philosophe Simone de Beauvoir 
avec son amant Nelson Algren. De 1947 à 
1964, Simone de Beauvoir a écrit à Nelson 
Algren des centaines de lettres d'amour. 
Au sortir du confinement dû à la deuxième 
guerre mondiale, cet amour transatlantique 
l'entraîne dans une aventure aussi risquée 
que les vols Paris-New York de l’époque. 
Pendant que naissent devant nous ses chefs-
d’oeuvres littéraires dont Le deuxième sexe, 
Simone de Beauvoir dévoile d'elle-même 
une autre image : celle, puissante, d'une 
femme amoureuse.

César de la meilleure actrice dans un second 
rôle pour son interprétation dans L’Étoile du 
Nord de Pierre Granier-Deferre en 1983, 
Fanny Cottençon est aussi remarquée dans 
les comédies avec Francis Perrin (Le Roi des 
cons, Tour le monde peut se tromper) et a 
travaillé avec Jean-Pierre Mocky, Philippe 
de Broca, Édouard Molinario, Alexandra 
Arcady, Patrice Gautier. Au théâtre, elle 
interprète avec succès les Petits crimes 
conjugaux d’Éric-Emmanuel Schmitt.

Programmation :  
www.lemarathondesmots.com

23
juin

Jeudi

21h00

Organisateurs 

ADULTES

 Culture

Théâtre du Casino 05 61 94 68 32

www.lemarathondesmots.com

Gratuit

Fanny Cottençon © DR
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BRANDON 
DE LA SAINT-JEAN
Inscrites depuis décembre 2015 au 
Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’UNESCO, les fêtes du feu du solstice 
d’été sont toujours à l’honneur à Luchon 
et dans les Pyrénées.
Les groupes folkloriques locaux défileront 
sur l’allée d’Étigny et regagneront le parc 
thermal vers 21h45 pour l’embrasement du 
Brandon.

25
juin

samedi

À partir 
de 21h45

Parc Thermal 05 61 94 68 32

www.mairie-luchon.fr
Organisateur 

TOUT 

PUBLIC
 Culture

Gratuit

Concours en doublette qui se déroule en 4 
parties - Inscriptions sur place à partir de 17h00 
avec un repas inclus.

24
juin

Vendredi 

Début du 
concours 
à 17h30

TOUT 

PUBLIC
 Sport

Organisateur 06 09 71 09 19

De 8€ à 10€ (Voir conditions sur place)

Boulodrome du Casino

BOULE

LU
C H O N N A I S

E

CONCOURS AMICAL DE 
PÉTANQUE
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Tournoi en hommage à Eric Béchu - Catégorie 
M12 (10/11 ans) avec les équipes de Montpellier, 
Toulouse, Colomiers, Saint-Girons et Terroir 
11 qui va rassembler 200 jeunes avec un 
classement final.26

25

juin

juin

Dimanche

Samedi

Journée

Journée

Complexe sportif du Gymnase

CHALLENGE RUGBY 
MONTAGNE

Exposition d'artistes luchonnaises qui mettra 
en valeur le savoir-faire des femmes dans les 
domaines de l’art, de l’artisanat, de la culture 
ou encore de la gastronomie. 
Tombola organisée 2€.

25
juin

Samedi

Journée

Organisateur

06 10 17 65 43

GratuitSalle Henri Pac

TALENTS DE FEMMES

jpcau31@aol.com

TOUT 

PUBLIC
 Culture

TOUT 

PUBLIC
 Sport

Circuit Fédéral - Tour de France à grand chistéra 
avec les équipes de Marseille, Paris, Arcachon, 
Toulouse, Pamiers...

25
juin

Samedi

26
juin

Dimanche

06 20 66 33 10 Gratuit

06 81 27 56 35 Gratuit

Complexe sportif de la Pique

PELOTE BASQUE

TOUT 

PUBLIC
 Sport

De 10h00
à 17h00
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LES FANTÔMES
DE L'OPÉRA
Rendez-vous le 1er juillet 2022 pour  
« LES FANTÔMES DE L’OPÉRA », création 
mondiale d’un nouveau spectacle qui 
réunit « tous les opéras en un seul » 
telle une anthologie de l’Opéra 
embrassant 4 siècles de chefs d’œuvres de 
l’Art Lyrique. Un « best of » dans lequel 
s’enchaînent les tubes les plus connus 
permettant aux spectateurs de découvrir 
ou redécouvrir les opéras les plus 
connus. L’occasion idéale de découvrir ou 
redécouvrir la magie de l’Opéra… 

1er
juillet

Vendredi

21h00

Théâtre du Casino 05 61 79 21 21

www.pyrenees31.com
www.seetickets.com

Organisateur 

TOUT 

PUBLIC
 Culture

Carré d'or 45€ - Orchestre 38€ - Balcon 25€ 

CONCOURS AMICAL 
DE PÉTANQUE À LA 
MÊLÉE
Concours en doublette qui se 
déroule en 4 parties - Inscriptions 
sur place - Buvette

Boulodrome du Casino

06 09 71 09 19

28
juin

Mardi

TOUT 

PUBLIC

BOULE

LU
C H O N N A I S

E

Organisateur 

14h30

 Sport

3€ / personne

CONCOURS AMICAL 
DE PÉTANQUE À LA 
MÊLÉE
Concours en doublette qui se 
déroule en 4 parties - Inscriptions 
sur place - Buvette

Boulodrome du Casino

06 09 71 09 19

30
juin

Jeudi

TOUT 

PUBLIC

BOULE

LU
C H O N N A I S

E

Organisateur 

14h30

 Sport

3€ / personne
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Parc des thermes

Gratuit

05 61 79 22 22

maison.du.curiste 
@orange.fr

www.mairie-luchon.fr

Ouvert tous les jours  
de 10h30 à 12h30 
et de 15h à 19h.

Programme détaillé 
disponible  

à la Maison du Curiste.

Exposition

Maison du curiste
Expositions juin

DU 1ER AU 15 JUIN
Salle Lucien Boubier et Edmond Rostand

Claudie BOUSQUET et Pierre CLANET 
Peintures et sculptures

Salle Atelier 2

Association A.L.E.C. 
Peintures

Salle Atelier 1

Annick ROUGIER  
Peintures

DU 16 AU 30 JUIN
Salle Lucien Boubier

Françoise LASVENES,
Francine CABOS 
et Martine PROUHA MAUGET
Peintures et sculptures

Salle Edmond Rostand

MAISON D’ENFANTS  
Toiles, croquis et sculptures

Salle Atelier 2

Benjamin ROEHRIG  
Peintures

Salle Atelier 1

Association MOSAÏK ART 
Mosaïque et en fusing

NOUVEAUX HORAIRES
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25

Venez passer un moment agréable en famille et en 
convivialité au mini-golf dans un cadre magnifique face 
au Port de Vénasque.

Mini-golf

Complexe sportif  
réserve de la Pique
Allée des Bains

05 61 79 03 03

www.mairie-luchon.fr

Adultes Par personne 4,50 €

Enfant moins de 14 ans Par personne 3,00 €

Ouverture du minigolf les 18 et 19 juin et 25 et 26 juin de 
14h00 à 18h00. Fermeture de la caisse à 17h00.

Tarifs :
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Tout proche du centre ville, venez découvrir ce parcours centenaire 
de 9 trous de montagne dessiné sur un terrain totalement plat, très 
technique avec ses petits greens et ses nombreux bunkers. Pour 
accéder au parcours tout joueur doit être titulaire de la licence FFGolf 
de l’année en cours ainsi que de la Carte verte. Le Practice est ouvert 
toute l’année avec la vente de cartes pour avoir les balles.Horaires d'ouverture de l'accueil :

Tous les jours de 9h à 16h jusqu'au 27 mars.  
À partir du 28 mars jusqu'au 14 avril, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

Dimanche 05 SCRAMBLE DE L’A.S Scramble à 4

Mardi 07 RENCONTRE AMICALE SENIOR - LANNEMEZAN * Match play net

Samedi 11 COMPÉTITION DU CAFÉ DE LA PAIX Stableford

Mardi 14 RENCONTRE AMICALE SENIOR - HIPPODROME * Match play net

Dimanche 19 CHALLENGE DU CD 31 Scramble

Lundi 20 CIRCUIT OCCITAN Stableford

Mardi 21 CIRCUIT OCCITAN Stableford

Mercredi 22 CIRCUIT OCCITAN Stableford

Samedi 25 JEAN MARIE INVITATIONAL Am-Am

Calendrier des compétitions golf de juin

Golf

Semaine Week-end -  
Jours fériés

Individuel 31,00 € 37,00 €

Couple 55,00€ 69,00 €

Réciprocité - Groupe 26,00 € 26,00€

Jeunes moins  
de 18 ans 13,00 € 13,00 €

Étudiant moins  
de 26 ans 19,00 € 19,00 €

Carte de 7  
green-fees 182,00 €

Carte de 12  
green-fees 282,00 €

Tarifs haute saison (du 1/06 au 30/09) : 

Informations et tarifs complémentaires :
Avenue du Bois Chantant 
Montauban-de-Luchon 05 61 79 03 27

www.luchon.golfgolfluchon@orange.fr
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Plan  des 
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23 Allée d’Étigny
31110, Bagnères-de-Luchon 

Tél. : 05 61 94 68 32

www.mairie-luchon.fr


