Activités

Du côté des associations
La commune de Loures-Barousse est riche d'un tissu associatif qui compte plus de 30
associations.

Chacune d'elles propose des activités variées qui s'adressent à tous les publics, enfants et
adultes.

Toute l'année, on peut pratiquer de la randonnée, gymnastique, chasse, danse de salon et
contemporaine, vélo, échecs, musique, accordéon, football, flag rugby, pétanque et jeu de
boules, badminton...

En marge de ces disciplines, de grands rendez-vous festifs sont organisés. Voir l'agenda

Amicale Laïque de Barousse
Médiathèque Bouquin@robase
-

Accueil tout public
Adhésion 5 €/an
Livres en prêt
Libre accès à l'outil informatique et accès internet
Initiation à l'utilisation – 2€ par heure
Aide à la recherche d'emploi

Accueil de loisirs « Les Drollès »
- Accueil des enfants de 3 à 17 ans - périscolaire
- Mercredi et vacances
- Mini séjour, séjours vacances 7 / 17 ans mer (juillet) et ski (février)
- De plus nous participons à plusieurs manifestations, vente d'objet, maquillage enfants
marché de Noël, journée de la littérature ...
Renseignements et Horaires : 05.62.99.26.25
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Les activités de Loures-Barousse
Tous les vendredi matin, le marché place de l'église
Le skate parc de Loures-Barousse

Le camping municipal

Ouvert du 15 février au 15 novembre, le camping municipal de Loures Barousse, baptisé «

2/4

Activités

Bord de Garonne
» pour longer le fleuve, connaît une belle fréquentation dès l’ouverture de la saison de pêche.

De nombreux campeurs, de Toulouse en particulier et de sa banlieue proche, sont des
inconditionnels de ce lieu très agréable qui s’étend sur près de 7 000 m². L’été, de nombreux
touristes viennent passer leurs vacances dans ce camping situé en
vallée de Barousse
, sur l’axe espagnol, non loin de la
vallée de Luchon
, et tout près du Grand Site Midi-Pyrénées
Saint-Bertrand-de-Comminges / Valcabrère
.

A quelques dizaines de mètres du camping, les campeurs peuvent se rendre à pied sur le site
du plan d’eau et profiter d’aires de pique-nique et de jeux, d’un parcours de santé, d’un
parcours
accrobranche
… A peine plus loin, il leur suffit de traverser le pont de la Garonne pour se rendre aux
thermes de Barbazan
et consommer l’eau qui coule depuis le kiosque buvette.

Un jour, une nuit, une semaine…, ce camping offre toutes les possibilités selon toutes attentes.
Sur un site arboré, il compte une soixantaine d’emplacements réservée à des caravanes et
mobil homes. Le camping «
Bord de Garonne
» est équipé de sanitaires, d’une buanderie avec laverie, d’un espace jeu de boules, d’un
espace barbecue.

Pour tous renseignements, se rapprocher du secrétariat de mairie au 05.62.99.21.28

Voyage et tourisme

Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Loures-Barousse fait face aux Pyrénées
dans les Hautes-Pyrénées en Région Midi-Pyrénées. La commune se situe à mi-chemin entre
l'Atlantique et la Méditerranée, aux portes de l'Espagne et aux pieds des Pyrénées centrales.

Toulo
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Tarbes

A64

60 km

45 mn

Côte Atlantique

A64

230 km

2h

Côte Méditérranée

A64 puis A61 (via Toulouse)
240 km

2h

Espagne (Val d'Aran)

Direction Saint-Béat

15 km

20 mn

Stations de ski

Direction

30 km

20 mn

Le "Comminges", au sud du département de la Haute-Garonne qui empiète sur les
Hautes-Pyrénées, est une zone à vocation agricole et touristique: Thermalisme, centres de
remise en forme, sports de montagne, randonnées pédestres,, parcours cyclistes, patrimoines
gallo-romain et romain, gastronomie, permettent un développement du tourisme.

Outre ces activités touristiques, le Comminges et la Vallée de Barousse ont été labélisés danns
le cadre du réseau européen NATURA 2000 qui participe au maintien et à la restauration de
sites identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces animales ou végétales et de leurs
habitats naturels.
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