
PROGRAMME 
MARS 2020

Samedi 29 février et Dimanche 1er mars
La Route du Vol Hivernal
Un événement «parapente» en avant saison 
avec présentation des nouveautés de l’année 
2020 organisé par l’École de Parapente 
SOARING.
Durant les deux jours, un espace vol et skis et speed 
riding sera installé sur la piste des Loutres, non 
loin du décollage. Des essais de voiles seront donc 
possibles pour tous les pilotes brevetés. Le salon des 
fabricants sera installé à proximité du décollage de 
Superbagnères. L’accès au décollage se fera par 
la télécabine de Luchon-Superbagnères. Un forfait 
journée avec un nombre de montée illimitée sera 
proposé. Des navettes seront mises en place pour 
faire les liaisons Aérodrome / Télécabine.
Programme :
• Essais de voiles, sellettes, cocons, harnais.
• Vols sur le site de Superbagnères.
• Vols rando dans la vallée de Luchon avec 
   atterrissage à l’aérodrome.
• Vol à ski sur une piste réservée.

Lundi 2 mars
*10h30 : visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à 
Luchon. Gratuit.
*15h : visite de St Béat « Au Fil du marbre ». 
Tarif : 3€.
Renseignements et inscriptions à l’Office de 
Tourisme.
De 17h30 à 19h - Parvis de la mairie
Accueil des vacanciers, point info, tombola 
gratuite avec de nombreux lots à gagner 
(forfaits ski, forfaits Luchon Forme et Bien-Être, 
entrée patinoire etc…), vin et chocolat chauds 
offerts par la Mairie de Luchon. Animations 
danse par le groupe LDANSE.

Mardi 3 mars
*10h30 : visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à 
Luchon. Gratuit. Renseignements et inscriptions 
à l’Office de Tourisme.
*14h30 : visite commentée de la ville « Luchon 
et son passé ». Tarif : 3€/pers, gratuit pour 
les moins de 12 ans – Renseignements et 
inscriptions à l’Office de Tourisme.

Mercredi 4 mars
*10h30 et 15h : visite de l’Espace EDF du lac 
d’Oô à Luchon. Gratuit. Renseignements et 
inscriptions à l’Office de Tourisme.
Animation sur le plateau de Superbagnères
Dj, surf mécanique, jeux gonflables.
Concert à la Chapelle – Télécabine ouverte 
jusqu’à 20h, à partir de 18h, 6€ (aller/retour).

Vendredi 6 mars
*14h30 : visite commentée de la ville « Luchon 
et son passé ». Tarif : 3€/pers, gratuit pour 
les moins de 12 ans – Renseignements et 
inscriptions à l’Office de Tourisme.

Du 6 au 8 mars
Complexe du Casino - 21h30/4h
2ÈME ÉDITION DU FESTIVAL GAROSNOW 2020

Petit frère de Garorock adepte de la 
montagne, fan de grands espaces et à 
la recherche de sensations fortes en tous 
genres. Garosnow est un festival de musique 
et de glisse avec pour seul leitmotiv : Music, 
Ride & Cool Attitude !

Vendredi 6 mars
Salle Henri Pac

BILL X 
ACID ARAB 
SYNAPSON 

LEAN CHIHIRO
SÜEÜR
Dancing

Garosnow Sound System  
(Curtis vs Esteban) 

La FRAICHEUR
MAUVAIS ŒIL

WWW.GAROSNOW.COM

 M U S I C ,  R I D E  &  C O O L  AT T I T U D E

BILLX - KOMPROMAT - SYNAPSON DJ SET

LEAN CHIHIRO - SÜEÜR
LA FRAICHEUR DJ SET - MAUVAIS ŒIL

GAROSNOW SOUND SYSTEM (CURTIS VS ESTEBAN)

VENDREDI 06 MARS

Sur les pistes samedi :
HILL TONE - MAUVAIS ŒIL

GAROSNOW SOUND SYSTEM (CURTIS VS ESTEBAN)

L U C H O N
SUPERBAGNÈRES (31)

COMPLEXE DU CASINO - OUVERTURE DES PORTES À 21H30

GONZI - NAIVE NEW BEATERS - KOBA LAD
THE ARCHITECT & VJ BEFOUR - ڭلیث GLITTER ٥٥

 GAROSNOW SOUND SYSTEM (CURTIS VS ESTEBAN)
HILL TONE 

SAMEDI 07 MARS
COMPLEXE DU CASINO - OUVERTURE DES PORTES À 21H30

INFORMATIONS ET BILLETTERIE

* Sous réserve de modifications - Les visites sont assurées dès 6 personnes inscrites



Samedi 7 mars 
Salle Henri Pac

GONZI
THE ARCHITECT & VJ BEFOUR

NAIVE NEW BEATERS
POPOF

HILL TONE
Dancing
GLITTER

MAUVAIS ŒIL
Garosnow Sound System  

(Curtis vs Esteban)

Vendredi 6 mars & samedi 7 mars 
Sur les pistes de ski – Haute-Garonne 

Montagne Luchon-Superbagnères  
HILL TONE - Garosnow Sound System 

(Curtis vs Esteban).

Dimanche 8 mars
À Luchon Forme et Bien-Être de 9h30 
à 12h30 : réveil musical électro avec 
ESTEBAN. (Inscription sur place, tarif unique 
18€, capacité limitée).
« Le vendredi 6, samedi 7 et dimanche 
8, après-midi -2€ sur le plein tarif sur 
présentation du bracelet du Festival, tarif 
étudiant 12€ ».

Renseignements et réservations sur  
www.garosnow.com

Dimanche 8 mars
JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES.

15h - Cinéma Rex
Organisé par la Mairie de Luchon en 
partenariat avec les Centre Culturel du Pays 
de Luchon et le Club Soroptimist Luchon 
Comminges. 

Projection du Film PAPICHA de Mounia 
MEDDOUR.
Une «papicha», c’est une jeune fille d’Alger. 
Nejma, 18 ans, n’a qu’un souhait : devenir 
styliste. Elle conçoit et crée des robes, pour 
elle-même et pour les autres. La nuit, elle les 
vend lors de folles virées en discothèque. Mais 
sa vie de jeune fille se heurte aux menées 
des islamistes. Refusant de se laisser dicter le 
hijab, Nejma décide d’organiser un événement 
puissamment symbolique : un défilé de mode.

Tarif : 6€. Réservation au 05 61 79 00 52. 
www.cinemaluchon.com

Du 8 au 25 mars 
Exposition UNE DÉCENNIE POUR L’ÉGALITÉ 
(1936-1946) Maison du Curiste.

Mardi 10 mars
*15h : visite de St Béat « Au Fil du marbre »  
Tarif : 3€. Renseignements et inscriptions à 
l’Office de Tourisme.

DU 06 AU 08 MARS 2020

LUCHON
SUPERBAGNÈRES (31)

 M U S I C ,  R I D E  &  C O O L  AT T I T U D E

WWW.GAROSNOW.COM



Mercredi 11 mars
*10h30 et 15h : visite de l’Espace EDF du lac 
d’Oô à Luchon. Gratuit.
Renseignements et inscriptions à l’Office de 
Tourisme.

Jeudi 12 mars
*14h30 : visite commentée de la ville « Luchon 
et son passé ». Tarif : 3€/pers, gratuit pour 
les moins de 12 ans – Renseignements et 
inscriptions à l’Office de Tourisme.

Mardi 17 mars
20h15 – Cinéma Rex
Opéra « Fidélio » retransmis en direct du Royal 
Opera House de Londres. Réservation conseillée.
Tarifs : 18€ / Moins de 12 ans : 13€.

Mercredi 18 mars
*10h30 et 15h : visite de l’Espace EDF du lac 
d’Oô à Luchon. Gratuit.
Renseignements et inscriptions à l’Office de 
Tourisme.

Jeudi 19 mars
*14h30 : visite commentée de la ville « Luchon 
et son passé ». Tarif : 3€/pers, gratuit pour 
les moins de 12 ans – Renseignements et 
inscriptions à l’Office de Tourisme.

Samedi 21 mars
16h – Maison du Curiste
Journée mondiale de la poésie.
Atelier d’écriture avec MM et Catherine Mayol, 
Les mots de la poésie. Ouvert à tous.
17h – Théâtre de Luchon
Concert « Mille Chœurs pour un regard ».
Organisé par la chorale Mille et une Note de 
Luchon pour l’association Retina.
Chef de cœur Oriane Krief, avec la participation 
des Fils de Luchon, Musique en liberté, Les 
copains d’abord. Libre participation.

Mercredi 25 mars
*10h30 et 15h : visite de l’Espace EDF du lac 
d’Oô à Luchon. Gratuit. Renseignements et 
inscriptions à l’Office de Tourisme.

Jeudi 26 mars
*14h30 : visite commentée de la ville « Luchon 
et son passé ». Tarif : 3€/pers, gratuit pour 
les moins de 12 ans – Renseignements et 
inscriptions à l’Office de Tourisme.

Samedi 28 mars
20h30 – Théâtre de Luchon
Pièce de Théâtre Entre ils et elle 
 - Printemps du Rire.
Une comédie presque 100 % masculine où 
vous allez rire et partager un grand moment 
de bonheur.

Un prof de philo plutôt loufoque, un pétillant 
testeur de produits, et un macho qui travaille à 
Casto. C’est l’amitié qui les lie depuis l’enfance.
Ils vivent en colocation depuis plusieurs années, 
jusqu’au jour où une nouvelle va faire voler en 
éclats toutes leurs certitudes, les transformer… 
et pas qu’un peu ! (Beaucoup !!!). Une occasion 
de se révéler à eux-mêmes et aux autres.
Est-ce que leur amitié va en pâtir ?
Cette comédie tonitruante et hilarante raconte 
une histoire si moderne et tellement drôle.
Tarifs : Adultes 20€ - moins de 18 ans 10€.
Renseignements et réservations à l’Office de 
Tourisme Pyrénées 31 – 05 61 79 21 21
ou sur place le soir même et sur France Billet, 
Tickenet et Billetreduc.

PATINOIRE
Parc des Quinconces  
(Ouverture selon conditions météorologiques).
Horaires d’ouverture : vacances scolaires toutes 
zones, tous les jours de 15h à 20h (fermeture 
de la caisse à 19h). Hors vacances scolaires, 
les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 
20h (fermeture de la caisse à 19h).
Tarifs : pour 2h de patinoire avec location des 
patins incluse. Adultes = 5€ ; -12ans = 4€  ; 
carte 6 entrées adultes 25€ et 6 entrées enfants 
20€  ; 1/2heures supplémentaire 1€ ; dépôt 
de garantie obligatoire, carte d’identité ou 
caution de 100€.  Port des gants obligatoire et 
port du casque vivement recommandé.

* Sous réserve de modifications - Les visites sont assurées dès 6 personnes inscrites



MUSÉE DU PAYS  
DE LUCHON

18 allées d’Etigny – 05 61 79 29 87  
musee-luchon@orange.fr 
Pendant les vacances scolaires  : ouvert les 
mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 18h – 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 
18h / Fermé les lundis, mardis et les jours fériés. 
Hors vacances : ouvert les mercredis, samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h.

MUSÉE AÉRONAUTIQUE 
Aérodrome

Ouvert sur réservation uniquement au Musée 
du Pays de Luchon
Tarif des musées : adultes 4€ / enfants de 6 à 
10 ans et étudiant 2.50€ 
Pass pour les 2 musées : adultes 6€ / enfants 
de 6 à 10 ans et étudiant 4€

ESPACE SOCIOCULTUREL 
NELSON MANDELA

Bâtiment sud, place Gabriel Rouy,  
rez de chaussée

CLUB QUESTIONS POUR UN CHAMPION  : 
tous les lundis à 20h30 et tous les samedis à 14h30. 

CLUB PYRAMIDE  : tous les lundis et jeudis à 
17h00.   

SCRABBLE EN DUPLICATE (par l’association 
Jonas accueil) : tous les mercredis à 14h30. 

Bâtiment nord, entrée rue Laity, 1er étage

ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE DU MIDI-
TOULOUSAIN ANTENNE DE LUCHON
Ouvert toute l’année – Tous les 2ème et 4ème 
vendredis de 14h à 17h.

LUCHON MOSAIK ART
Ouvert toute l’année y compris durant les 
vacances scolaires. Tous les jeudis et vendredis 
de 14h à 17h30. 

L’ÉCHIQUIER LUCHONNAIS
Ouvert toute l’année scolaire – Mardi et 
vendredi 17h15 – 20h.

LES RESTOS DU CŒUR (RDC)
Ouvert toute l’année (tél. 06 32 79 87 75) – Le 
vendredi de 14h à 16h.

LES AMIS DE LA NATURE
Tél 06 19 21 92 75 – amisdelanatureluchon.
asso-web.com. Permanences les 1er et 3ème 
mercredis du mois à 17h. Consultation de livres 
scientifiques et des guides de détermination 
(plantes – oiseaux – insectes).

Bâtiment sud, place Gabriel Rouy

L’ASSOCIATION JONAS ACCUEIL 
vous propose tous les mardis (hors vacances 
scolaires) des cours d’espagnol, d’anglais et 
de dessin, d’informatique, de la gymnastique, 
du scrabble et différentes activités tels que  : 
peinture sur soie, jeux de société, conseils en 
couture, prêt de livres etc….
Cotisation annuelle 25€. Renseignements au 
05 61 79 87 63.

ATELIERS NUMÉRIQUES par thèmes et usages
Les lundis de 16h à 19h et les mercredis de 
17h à 20h (pour les personnes à l’année), les 
mardis de 16h à 21h  (curistes et touristes) et 
les jeudis de 17h à 21h (curistes et locaux) 
Comment utiliser un ordinateur, une tablette, 
un smartphone…
Sur Rendez-vous : Vartan au 07 82 92 53 02,  
par mail asso.adbe@gmail.com ou sur internet 
www.adbe.info

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Ouverte toute l’année – 05 61 79 04 12
Lundi – mercredi et vendredi de 15h à 18h.  
Le samedi de 10h à 12h.

MJC
L’Espace Jeunes est ouvert du 
lundi au vendredi de 14h à 18h 
pendant les vacances scolaires 
(zone académie Toulouse), les 
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h et 
le mercredi de 10h à 12h – 14h à 18h et le 
samedi de 9h à 12h - 14h à 18h hors vacances 
scolaires. Animations, sorties, soirées…. pour 
les 11-17 ans, gratuites ou payantes. Il faut 
être adhérent à la MJC pour y participer.
Détail des activités sur www.mjcluchon.com ou 
au tél : 05 61 79 25 44.
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