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La programmation des animations sera suivie dans 
son intégralité dès lors que la levée du protocole 
sanitaire sera annoncée. La programmation sportive 
et de loisirs sera entièrement assurée.

Pour des raisons de contrainte sanitaire, la ville vous 
informera de toute annulation, modification ou ajout 
d’animation à l’avance sur www.mairie-luchon.fr. 
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Édito

D epuis le 19 mai, la culture, les loisirs et le sport reprennent peu à peu leurs 
droits. La municipalité avec la collaboration des associations luchonnaises, 
vous propose un choix d’activité riche par sa qualité et ses intervenants.

 
Le protocole sanitaire étant toujours en vigueur, toutes les activités proposées 
seront assurées dans les meilleures conditions pour la sécurité de tous. Vous pourrez 
assister à des spectacles, des concerts et des conférences.
 
Cette année, c’est enfin le retour du feu de la Saint-Jean, qui n’a pas pu se tenir 
l’année dernière pour les raisons que vous connaissez.
Nous aurons aussi l’honneur d’accueillir les carabiniers de Monaco qui seront chez 
nous une semaine en stage de cyclisme...
 
Notre volonté est de favoriser petit à petit la reprise des activités, des différents 
événements et de susciter chez vous l’envie d’y participer.
 
Un programme conséquent vous sera prochainement proposé pour la saison estivale 
(Juillet - Août)  afin de compenser la non-ouverture de la piscine d’été Alban Rougé. 
Vous pourrez retirer cet agenda à l’office de Tourisme ou sur notre site internet 
www.mairie-luchon.fr.
 
Que vous soyez résidents ou de passage, vous succomberez au charme de notre 
Orgue Cavaillé-Coll, à la beauté de notre patrimoine naturel, à notre richesse 
culturelle artistique et musicale, à notre offre sportive et à tout ce qui fait de 
Luchon une ville unique. 

Éric AZÉMAR 
Maire de Bagnères-de-Luchon

Marilyne DE FARCY 
DE PONTFARCY 

Conseillère municipale
déléguée à la sécurité

et aux sports

Catherine DERACHE 
2ème adjointe au maire en charge 

de la politique de santé,  
du thermalisme, du bien-être, 
de la jeunesse, de l'éducation  

et de la culture
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CONCERT D’ORGUE 
PIERRE QUEVAL
Titulaire de l'orgue de Saint-Ignace, Paris. 
Organiste en résidence sur l'orgue 
Cavaillé-Coll de Luchon.

Pierre Queval, est un interprète et improvisateur 
reconnu internationalement, il donne des 
récitals dans toute la France ainsi qu'aux Etats-
Unis, en Angleterre, Italie, Finlande et Pologne. 
À Paris, il se produit dans des lieux privilégiés 
(Notre-Dame, Saint-Sulpice, Saint-Eustache, 
Sainte-Clotilde, Saint-Denis, La Trinité, Saint-
Séverin, Saint-Thomas d'Aquin…) et est l’invité 
de plusieurs festivals renommés… Le 5 juin, 
Pierre Queval, lancera la saison des concerts 
d’orgue de Luchon Autour de Marcel Dupré 
(1886-1971) éminent organiste de Notre 
Dame de Paris et Professeur de la classe 
d'orgue au Conservatoire de Paris (CNSM). 

Église Notre-Dame de l'Assomption

15 € - Entrée gratuite pour les moins de 12 ans

06 34 05 03 85 www.avocacol.com

TOUT 

PUBLIC

5
juin

Samedi

18h30

Organisateur 

 Culture

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 Saint-Béat-Lèz, visite familiale 
du parc thermal, 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

Retransmission par streaming en direct : 5 €
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Les carabiniers du Prince de Monaco seront à Luchon 
du 8 au 12 juin 2021. Les 4 premiers jours de la 
semaine seront consacrés aux entraînements dans 
les différents cols du Pays de Luchon.

Samedi 12 juin, une course cycliste partira devant la 
Mairie dès 8h30 avec de nombreux amateurs dont 
les carabiniers du Prince de Monaco, mais aussi des 
professionnels reconnus du cyclisme. L'arrivée est 
prévue vers 11h sur le plateau de Superbagnères.

Une tombola se tiendra durant le stage cycliste des 
Carabiniers de Monaco en faveur de la Fondation 
Figth Aids, créée par la princesse Stéphanie pour 
la lutte contre le VIH. Le premier prix est un séjour  
(2 nuits) à l’hôtel Fairmont Monte-Carlo pour  
2 personnes avec deux invitations pour le festival 
international du Cirque 2022. Si vous souhaitez 
participer à cette tombola, les billets seront disponibles 
à la vente du 4 au 11 juin au Café de la Paix, à l’hôtel 
Le Castel D'alti et à l’Office de Tourisme Pyrénées 31. 

      Liste des lots :
• 1er lot : 1 séjour (2 nuits) à l’hôtel Fairmont Monte-Carlo 

pour 2 personnes avec deux invitations pour le festival 
du international du Cirque 2022. (Le séjour comprend : 
2 nuits en suite avec petit déjeuner – 1 déjeuner pour 
2 personnes (hors boissons) au restaurant Saphir) Le 
séjour est lié à la décision de l’organisation du Festival. 
En cas de report à cause de la situation sanitaire, le lot 
sera acté pour 2023).

• 2ème lot : 1 tenue complète de cyclisme des Carabiniers 
du Prince (Maillot – Cuissard – Gants – Chaussettes) de 
la marque EKOI.

• 3ème lot :  1 ensemble de l’AS MONACO F.C.  
(Maillot – Short – Chaussettes).

• 4ème lot : 1 montre officielle des Carabiniers du Prince.

• 5ème lot : 1 lot de l’Automobile Club de Monaco.

• 6ème lot : 1 Jéroboam (3 LITRES) de vin rosé du Domaine 
la Rouillere – Cuvée Grand Réserve.

• 7ème lot : 1 POLO et 1 CASQUETTE des Carabiniers du Prince.

Luchon Ticket de tombola 5 €

05 61 94 68 68 www.mairie-luchon.fr

TOUT 

PUBLIC

8
12
juin

Du

au

CARABINIERS 
DE MONACO

TOMBOLA 
du 4 au 11 juin

Organisateurs 

 Sport  Caritatif
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CINÉLATINO
Cinélatino, donne de l’impulsion aux salles 
de cinéma du Sud-Ouest, en partenariat 
avec l’ACREAMP, pour créer l’événement 
autour du cinéma latino-américain. Le plaisir 
de retrouver les salles se conjuguera avec 
celui de découvrir une belle programmation 
de pépites latino-américaines sur les grands 
écrans du cinéma le Rex de Luchon. Vous 
pourrez y visionner les films Je m’appelle 
Bagdad ainsi que El olvido que seremos. 
Rapprochez-vous du cinéma le Rex pour 
connaitre l’heure et la programmation 
complète de Ciné Latino ou sur le site 
internet : www.cinemaluchon.com. 

Samedi 12 juin, projection du Film : L’oubli 
que nous serons de Fernando Trueba, suivi 
d’une présentation des animations de l'été 
par l'association España movies, ainsi qu’une 
dégustation d’empanadas argentin avec 
une ambiance musicale par la batucada 
SAMB'ANETO.

Cinéma Rex www.cinemaluchon.com

05 61 79 00 52 www.cinemaluchon.com

TOUT 

PUBLIC

9
13
juin

Du

au

Organisateur 

 Culture

10
juin

Jeudi

17h30

MUSIQUE 
DANS LA RUE
Le groupe local, Sud Variété vous 
entraine dans l'ambiance du bal 
musette. Sud Variété propose un 
large répertoire « Tout Public » qui 
séduira toutes les générations ! 

Square Lauret

Gratuit 05 61 94 68 32

Organisateur 

 Animation
TOUT 

PUBLIC

MARC BATARD 
ALPINISTE - CONFÉRENCIER

Séance dédicaces à la librairie 
des Thermes du livre de Nathalie 
LAMOUREUX : Marc BATARD, 
l'Everest en partage.

Librairie des Thermes  
(54 allée d'Étigny)

Gratuit

05 61 94 68 68

10
juin

Jeudi

17h00

 Sport

Organisateur 

TOUT 

PUBLIC
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BALADE EN PONEY ATELIER MAGIE

Parc des Thermes Square Lauret

Gratuit Gratuit

05 61 94 68 32 05 61 94 68 32

La ville de Luchon, en collaboration 
avec l’Association Pyrénées Luchon 
Equitation, vous propose des 
balades découvertes autour du 
lac des Quinconces en Poney.

Grâce au stand de magie, les 
enfants découvrent les trucs et 
astuces qui permettent de devenir 
un vrai magicien.

13
juin

Dimanche

16h00

 Loisir

Organisateur Organisateur 

TOUT 

PUBLIC TOUT 

PUBLIC
 Animation

16
juin

Mercredi

15h00

MARC BATARD 
ALPINISTE - CONFÉRENCIER

Conférence / débat et diffusion du film 
L’homme qui revient de haut.

Depuis le 26 septembre 1988, il détient 
le record de l'ascension en solitaire de 
l'Everest sans oxygène en 22 heures et 
29 minutes depuis le camp de base de 
la face Sud.

Rappel : Séance dédicaces à la librairie des 
Thermes le jeudi 10 juin à 17h00.

11
juin

Vendredi

20h00

Organisateur 

Salle Henri Pac

Gratuit 05 61 94 68 68

www.mairie-luchon.fr

 Sport
TOUT 

PUBLIC



9www.mairie-luchon.fr

C u l t u r e  -  S p o r t  -  A n i m a t i o n

RÉCITAL PIANO ET VIOLON

Au programme danse de Brahus, Piazzola et 
musique tsigane. Avec Yves Pourcel au violon 
et Anne-Gabrielle Cazenave au piano.

Église Notre-Dame 
de l'Assomption
Participation libre

06 40 10 60 69

www.mairie-luchon.fr

Organisateurs 
 

Pourcel 
Cazenave

17
juin

Jeudi

18h00

 Culture
TOUT 

PUBLIC

PIÈCE DE THÉÂTRE 
FOULOWERS
Durée 1h15.

La compagnie avec des géraniums revient 
avec sa nouvelle création, un seul en 
scène toujours habité et animé par la folie 
de l’humanité. Alec aime jouer avec des 
personnages décalés et populaires pour rire 
de sujets sérieux et se donner ensemble 
un peu d’air, de recul et d’espoir. 

Foulowers est une farce mégalomaniaque à 
tiroirs dans laquelle Bruno Petit, confronté 
à des événements qui le dépassent, ne sait 
plus qui manipule qui... Une réflexion sur 
le pouvoir revisitée avec autodérision et 
lucidité. À vivre, ensemble.

Place du Marché, 
repli Salle Henri Pac si mauvais temps

Participation libre 05 61 79 25 44

lesplansculturels.wixsite.com/2021

19
juin

Samedi

20h00

 Culture À
 P

ARTIR DE

12 
ANS

Organisateur 
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CODEX

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
17h30 : le groupe local, Sud Variété vous 
entraine avec finesse et douceur dans 
l'ambiance du bal musette au Square 
Lauret, avec toute son énergie et sa passion 
débordante pour la musique. Sud Variété 
propose un large répertoire « Tout Public » 
qui séduira toutes les générations !
20h00 : concert de la chorale À Croche 
Chœur, sur le parvis de la Mairie.
21h00 : CODEX, un trio aux compositions 
aiguisées. Entre voyage et musique, CODEX 
décide d'évoluer vers une pop-electro 
sophistiquée. On retrouve des inspirations 
des Arctic monkeys et Muse pour le rock, 
mais aussi des choses plus funky ou de la 
house. Leurs inspirations sont très diverses 
et leurs compositions sont éclectiques, alors 
n’hésitez pas à venir découvrir ce trio au 
Square Lauret pour la Fête de la Musique.

21
juin

Lundi

17h30

Organisateur 

Square Lauret - Parvis de la mairie Gratuit

05 61 94 68 32 www.mairie-luchon.fr

TOUT 

PUBLIC
 Animation
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TOUT 

PUBLIC

21
juin

Lundi

20h30

CONFÉRENCE 
LUCHON D’ANTAN
Vernissage de la nouvelle exposition : Objets 
de collection luchonnais. Initiation à l’écriture 
ancienne par Claudie Dussert de l’EGMT. 
Étude d’un texte luchonnais du XVIIIème siècle. 
Conférence par René Souriac La vie dans les 
montagnes commingeoises sous l’ancien régime.

Salle Henri Pac

Gratuit

05 61 94 68 32

www.mairie-luchon.fr

Organisateur 

LUCHON 
D'ANTAN 

26
juin

Samedi

à partir de 
14h00

 Culture

TOUT 

PUBLIC

Organisateur 

 Culture

CONCERT D’ORGUE 
OLIVIER PENIN
Titulaire de l'Orgue de Sainte-Clothilde, Paris.

Pour la Fête de la musique, l’association 
de l’AVOCaCoL vous propose d’assister au 
concert d’orgue d’Olivier Penin à l’église 
de Notre-Dame de l’Assomption 
Olivier Penin met un soin particulier à 
proposer des programmes où les œuvres 
sont mises en perspective sous un thème 
ou une idée afin de faire voyager l’auditeur. 
Il y interprète aussi bien des œuvres 
de l’époque baroque, romantique que 
contemporaine. Il jouera des œuvres de 
Piroye, Bach, Mendelssohn, Franck, Pierné, 
Rachmaninov et Albeniz et y interprètera 
aussi bien des œuvres de l’époque baroque, 
romantique que contemporaine.

Église Notre-Dame de l'Assomption

15 € - Entrée gratuite pour les moins de 12 ans

06 34 05 03 85 www.avocacol.com

Retransmission par streaming en direct : 5 €
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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 Bagnères-de-Luchon. 
Départ du défilé  et déambulation des groupes 
locaux à partir de 20h30 sur les allées d'Etigny.  
Les claquements des fouets de la Compagnie 
des guides à cheval retentiront et feront écho au 
son des roulements de tambours de la Fanfare 
Luchonnaise. Sur le parvis des Thermes, les Fils 
de Luchon et le Quadrille Luchonnais égaieront 
la soirée de leurs danses. 
Au crépuscule, le majestueux tronc séché empaillé 
et décoré sera béni puis embrasé par M. le Maire 
et l'abbé Arnaud de l'église Notre Dame de 
l'Assomption de Luchon. Le brandon tombera-t-il  
du bon côté ? On vous laisse spéculer… 

 Culture

26
juin

Samedi

20h30

Organisateur 

Parc des Thermes

Gratuit

05 61 94 68 32

www.mairie-luchon.fr
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DU 31 MAI AU 15 JUIN
Salle Edmond Rostand (gauche)

Myriam JACQUET
Peintures sur soie et aquarelles

Salle Edmond Rostand (droite)

BRUME D’AVRIL
Cabinet de curiosités

Salles Atelier 2

Claude DELOLME
« Mouthoumet-Village des Corbières »
Peintures et dédicace

DU 6 AU 15 JUIN
Salle Lucien Boubier

Émile DEBERGUES
Cartophile et philatéliste

DU 16 AU 30 JUIN
Salle Lucien Boubier

Jocelyne BOURGEOIS
Peintures

Salle Atelier 2 + vitrines

Anne-Marie LAURENT
Peintures

Parc des thermes

Gratuit

05 61 79 22 22

maison.du.curiste 
@orange.fr

www.mairie-luchon.fr

Ouvert tous les jours  
de 11h à 12h30 
et de 15h à 19h.

Programme détaillé 
disponible  

à la Maison du Curiste.

Exposition

Maison du curiste
Expositions de juin
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Jeu, Set et Match sur les courts de tennis en terre battue 
de qualité ou en quick au tennis du Complexe Sportif de 
la Pique ! Échangez des balles ou optez pour des matches 
entre amis(es) dans un cadre magnifique à proximité de 
La Pique et profitez d’un verre de l’amitié à l’issue de la 
rencontre en terrasse face au Vénasque !

Complexe sportif  
réserve de la Pique
Allée des Bains

05 61 79 03 03

www.mairie-luchon.fr

Court terre battue Par personne 5,00 €

Court en dur Forfait 4,00 €

Le carnet de 10 tickets  
(valable toute l'année) 35,00 €

Tarifs :

Tennis

©
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Venez passer un moment agréable en famille et en convivialité 
au mini-golf dans un cadre magnifique face au 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 €

Fermeture de la caisse à 18h00. Horaires d’ouverture : de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00. Tous les mercredis : 
10h00 à 12h00 et de 15h00 à 21h30, fermeture de la caisse 
à 20h30 le mercredi.

Tarifs :
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16

Golf

Informations et tarifs complémentaires :

www.golf-luchon.net golfluchon@orange.fr

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 la Carte verte.
Le Practice (terrain d’entraînement pour taper des balles) 
est ouvert toute l’année avec la vente de cartes pour avoir 
les balles.

Semaine Week-end -  
Jours fériés

Individuel 26,00 € 29,00 €

Couple 44,00 € 50,00 €

Réciprocité - 
Groupe 19,00 € 19,00 €

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

Carte de 7  
green-fees 182,00 €

Carte de 12  
green-fees 282,00 €

Tarifs haute saison (du 01/06 au 30/09) : 

05 61 79 03 27
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Mercredi 14 juillet, le Tour de France 2021 
passera par Luchon pour la 17ème étape Muret/
Saint-Lary-Soulan Col du Portet.
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Plan  des 

infrastructures

Stade du lycée
Gymnase

Aérodrome
Cynodrome

Salle de
musculation

Direction 
centre équestre

Stade de football
Jean Peyrafitte

Golf
Golf

Maison
du curiste

Skate
parc

École de musique

Espace Socioculturel
Nelson Mandela

Salles des associations

Musée

Casino
Salle Henri Pac

Pavillon Normand
Boulodrome

Complexe
de la Pique

Aire 
de Fitness

Mairie
Salle de réunion

Thermes

MINI G
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CITY
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DE
PARCOURS 
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23 Allées d’Etigny
31110, Bagnères-de-Luchon 

Tél. : 05 61 94 68 32

www.mairie-luchon.fr


