
 

Infos :
tarbes-tourisme.fr

Visites GuidéesVisites Guidées
Tous les jours à 10h30 et 16h

Laissez-vous guider par Cécile et Raoul, dans cet écrin de verdure chargé 
d’histoire… Vous découvrirez les secrets des écuries d’architecture empire, la 
collection de voitures hippomobiles ou de la sellerie d’honneur.

Présence du maréchal-ferrant battant le fer dans sa forge : les mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis lors de la visite de 16h ( sauf du 18 au 21 août)

Durée : 1h30
7 € - Réservation obligatoire auprès du Haras 
guide.haras@mairie-tarbes.fr - T 06 14 12 30 30 / 06 32 44 87 13

Entrée, chemin du Mauhourat

Portes ouvertesPortes ouvertes
Les samedis et dimanches en juillet et août 14h à 19h 

Entrée gratuite,
avenue du Régiment de Bigorre

Une découverte à vivre en famille 
dans un lieu hors du temps !

Si l’histoire de Tarbes nous était contée, 
elle retracerait pas à pas celle de son Haras : 

un site classé et historique, créé par Napoléon en 1806, 
berceau de l’anglo-arabe et musée vivant, 

situé au cœur de la ville !

surprendre
LAISSEZ-VOUS

L’été
au Haras 
de Tarbes



Visites sensoriellesVisites sensorielles
dimanches 18 juillet et 22 août 
à 10h
7€ 
Sur réservation auprès du Haras

Spectacles et animations équestresSpectacles et animations équestres

ConférenceConférence
Le Baron Larrey : récit d’un destin pyrénéen
dimanche 11 juillet à 15h 

Gratuit sur réservation auprès du Haras 

guide.haras@mairie-tarbes.fr - T 06 14 12 30 30 / 06 32 44 87 13

crédit photos : service communication mairie de Tarbes, Anouck Sirvent - Ne pas jeter sur la voie publique

Gratuits uniquement sur réservation  (places limitées) à l’Office de Tourisme : 
accueil@tarbes-tourisme.fr / T 05 62 51 30 31

Les mercredis et dimanches à 15h

Spectacle Equestre « Un été au Far West » créé et présenté par Anouk 
Sirvent, cavalière - voltigeuse ayant participé à la célèbre tournée mondiale 
« Cavalia ».  Actuellement en résidence au haras de Tarbes, Anouck vous 
propose chaque semaine un épisode différent de son feuilleton équestre « Un 
été au Far West »

Durée : 45 minutes
Entrée, chemin du Mauhourat 

Les mardis, vendredis et samedis à 15h

Animations et démonstrations équestres par les cavalières Anouck Sirvent 
et Marie-Hélène Mengelle
Entrée, chemin du Mauhourat

Les lundis et jeudis à 15h

Visite écurie et présentation de chevaux par les cavalières Anouck Sirvent 
et Marie-Hélène Mengelle
Entrée, chemin du Mauhourat


