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Les

Musées
et le Haras

Le musée Massey

de Tarbes

Le musée international des Hussards retrace
l’épopée mythique de l’un des phénomènes militaire
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.
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
5 € - gratuit les 1ers dimanches du mois
T : +33 5 62 44 36 95

Le Haras de Tarbes
Si l’histoire de Tarbes nous était
contée, elle retracerait pas à pas
celle de son Haras : un site historique et classé situé au coeur de
la ville, berceau de l’anglo-arabe
et musée vivant, créé par Napoléon en 1806 !
Une découverte à vivre en famille
dans un lieu hors du temps !
Guidés par Cécile et Raoul, vous découvrez les écuries d’architecture Empire, la collection de voitures hippomobiles ou la sellerie d’honneur et selon
les jours, présence de chevaux au travail.
Visites guidées
Hors vacances scolaires
Mercredi : 10h30, 14h30 et 16h
Samedi et dimanche : 14h30 et 16h

Vacances scolaires
Mardi Mercredi vendredi : 10h30,
14h30 et 16h
Samedi et dimanche : 14h30 et 16h

Durée : 1h30
Adulte : 7 € / Enfant de 3 à 12 ans : 2 € / Etudiant,
cavalier, groupe : 5 €
Visites guidées sur réservation :
T +33 6 14 12 30 30 - +33 6 32 44 87 13
guide.haras@mairie-tarbes.fr

Portes ouvertes
23/24 octobre, 27/28 novembre, 18/19
décembre. En 2022, le dernier week-end
de chaque mois.

LAISSEZ-VOUS

surprendre
tarbes-tourisme.fr

Musée de la Déportation
et de la Résistance
Ce musée émouvant dont le fonds
est composé d’archives d’anciens
déportés témoigne
aussi de l’histoire
locale, haut lieu de
Résistance.
Pour ses actes
Tarbes a reçu la
croix de guerre.

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 Carmel

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.

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

La maison Natale du Maréchal Foch est actuellement
fermée pour travaux (réouverture prévue fin décembre).

Infos :
tarbes-tourisme.fr
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L’Ancien Carmel est aujourd’hui un espace dédié
à l’art contemporain.

