
 

Musée Massey

Maison natale du Maréchal Foch

Le musée international des 
Hussards retrace l’épopée my-
thique de l’un des phénomènes mi-
litaire les plus insolites et les plus 
séduisants aujourd’hui encore.

C’est plus de 400 ans d’histoire 
à découvrir avec 15 000 objets 
présentés.

La collection Beaux-Arts du 
Musée Massey rassemble quant 
à elle des œuvres majeures des 
écoles de peintures italiennes et 
hollandaises.

Le Maréchal Foch est né dans 
cette maison du XVIIIe siècle 
et  y vécut les douze premières 
années de sa vie.

Ce bel exemple de maison dite 
«  bigourdane » aux encadre-
ments de pierre et à la galerie 
extérieure à balustres est à voir 
absolument !

Du mardi au dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30 
(5 € - gratuit les 1ers dimanches du mois)
T : +33 5 62 44 36 95

Ouvert du mercredi au dimanche, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Entrée et visite : 2 € 
2 rue de la Victoire - T : +33 5 62 93 19 02

L’été
aux Musées 

de Tarbes

surprendre
LAISSEZ-VOUS



L’Ancien Carmel est aujourd’hui un espace dédié à l’art contemporain.

Ce lieu atypique, dont la chapelle du couvent des Carmélites de 1870, offre 
au visiteur des expositions prestigieuses est un lieu central de la culture à 
Tarbes. Ici ont été présentées des œuvres de Joan Miró, Pierre Soulages, 
Francis Bacon mais aussi des photographies de Sarah Moon ou Marc 
Riboud, sans oublier des artistes régionaux de renommée.

Le Carmel

Ce musée émou-
vant dont le fonds 
est composé d’ar-
chives d’anciens 
déportés témoigne 
aussi de l’histoire 
locale, haut lieu de 
Résistance.

Tarbes a reçu la 
croix de guerre.

Musée de la Déportation et de la Résistance

Du mardi au samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h 
entrée gratuite
14 rue Théophile Gautier
T : +33 5 62 44 36 95

Ouvert du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Entrée gratuite
63 rue Georges Lassalle 
T : +33 5 62 51 11 60

Le musée Jean-Marie Daureu 

Bienvenue au Musée des Sa-
peurs-Pompiers de Tarbes ! Vous y 
trouverez une collection impression-
nante de véhicules réformés ainsi 
que d’anciens matériels d’époque, 
des costumes… A travers le mythe 
du pompier, découvrez un véritable 
métier pour un retour en enfance 
garanti !

Rue du magasin aux Tabacs 
Bât 116  
museedespompiersdetarbes.com
sur réservation T +33 6 19 65 37 98
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