Les Visites guidées
de Tarbes

Bienvenue à Tarbes dans
des lieux d’exception
chargés d’histoire !
Laissez-vous surprendre
par la richesse de notre
patrimoine culturel
et historique !

« Cheval
et patrimoine »
Laissez-vous conter l’histoire de
Tarbes par les Guides Culturels
Pyrénéens ! Deux heures de visite guidée qui vous mèneront
du quartier médiéval de la Cathédrale Notre Dame de la Sède
à la Villa Fould en passant par le
Haras et le quartier Larrey via la
Halle Brauhauban.
Les mardis 6 et 20 juillet, 3 et
17 août à 10h

5 € / personne.
Billetterie (places limitées)
sur tarbes-tourisme.fr
T + 33 5 62 51 30 31

Infos :
tarbes-tourisme.fr

« Tarbes,
fastueuse et
festive ! »
Une visite guidée réalisée par
les Guides Culturels Pyrénéens
à vivre comme une déambulation
joyeuse au centre de Tarbes, pour
découvrir son histoire fastueuse
et festive : des parades militaires
aux allées Leclerc ou au Haras,
en passant par la villa Fould,
où les fêtes mondaines se sont
succédées depuis la venue du
couple impérial, jusqu’au Théâtre
des Nouveautés qui vit naître
des talents, ou encore l’église
Saint-Jean, lieu de rencontre du
peuple tarbais…
Les mardis 13 et 27 juillet,
10 et 24 août à 10h

5 € / personne.
Billetterie (places limitées )
sur tarbes-tourisme.fr
T + 33 5 62 51 30 31

LAISSEZ-VOUS

surprendre

« Foch et le
mystère de la
pétrification »
Visite enquête
jeunesse
Un siècle après l’armistice
de 1918, les apprentis enquêteurs doivent percer les mystères de Tarbes pour libérer le célèbre
Maréchal Foch tout en s’amusant lors d’un parcours ludique et éducatif.
Sois observateur, reste attentif et trouve la formule magique pour épater
tes parents ! C’est parti pour l’aventure !
Les mercredis 28 juillet et 11 août à 10h

8 € / enfant + 5 € / accompagnant
Billetterie (places limitées ) sur tarbes-tourisme.fr / T + 33 5 62 51 30 31

« Balade architecturale à vélo »
Une balade guidée à faire avec son propre vélo, à la découverte des étonnantes façades des maisons tarbaises ornées de briques et céramiques.
Cette balade vous conduira autour du jardin Massey, en passant par la
tuilerie Oustau, lieu emblématique de production des céramiques, jusqu’à
l’ancienne maison du propriétaire. Visite proposée et guidée par le Conseil
d’architecture et d’urbanisme des Hautes-Pyrénées.

Gratuite, sur réservation - T + 33 5 62 51 30 31

Visites en audio-guide
Téléchargez l’application gratuite TarbesTourisme. Des QR codes et
des panneaux explicatifs et des plots au sol vous faciliteront l’accès
aux informations sur les différents sites de la visite. Ecoutez et flânez en
centre-ville : votre smartphone devient audio-guide !
Le + : La visite pour enfants « C’est moi le guide ! »
Pour les enfants, notre équipe a créé une visite ludique à faire en toute
autonomie avec un livret-jeu original ! Une façon de visiter la ville en
famille, tout en s’amusant.
Livret à disposition à l’Office de Tourisme
et téléchargeable sur tarbes-tourisme.fr
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Vendredi 6 août à 10h

La calèche
Philippe Daunis et ses chevaux vous attendent pour
partager un moment convivial à la découverte des
différentes facettes de Tarbes...
Balade d’une heure en centre-ville
> En Juillet et Août départ place Jean Jaurès
Balade au jardin Massey
2.5 à 5€/ personne pour un tour
> Du 1er juillet au 31 août : dimanche après-midi
+ les autres jours de la semaine de 18h à 20h
Pique-nique en calèche : promenade gourmande au centre-ville avec
pique-nique en calèche d’une durée d’1h30 entre 12h30 et 14h

Infos et réservation T +33 6 83 09 11 03

