TARBES
LAISSEZ-VOUS

Surprendre

Votre semaine
à Tarbes !

Culture où
sport ?

Un peu de chez
nous…

Tous nos bons plans
à découvrir et tester.

Ici ça bouge toute
l’année.

chez vous !

2022

Au pied des Pyrénées, entre Atlantique et Méditerranée, Tarbes sait prendre le temps de vivre
et offre une vue époustouflante et addictive sur
la chaîne des Pyrénées !
Avec ses rues bordées de palmiers, ses terrasses, ses parcs, ses marchés authentiques à
l’accent du Sud-Ouest, la capitale de la Bigorre
est idéale pour rayonner vers les sites majeurs,
pour un séjour au grand air…
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Côté patrimoine, Tarbes ville
de tradition équestre avec son
Haras créé par Napoléon 1er et
berceau de l’anglo-arabe, vous
fait revivre l’épopée des Hussards en son Musée !
Découvrez l’histoire de notre
ville en observant les maisons
typiques ornées du marbre
des Pyrénées et en dénichant
les bijoux architecturaux insoupçonnés du XX° siècle…
La gastronomie, la culture, le
sport, et les festivals rythment
la vie et ici, ça bouge toute l’année !
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En famille, en solo ou en amoureux, quelle
que soit la durée de votre séjour chez
nous, il y a beaucoup de choses à faire !

Jeudi gourmand
et insolite

•

Matinée au marché Marcadieu : lieu typique et chaleureux où trouver de bons produits locaux.

•

Midi pique-nique insolite en
calèche.

•

Après-midi découverte de la
route des vins : visite d’un vignoble et dégustation d’exception !

•

Soirée sur la piste d’un bar
branché au quartier de l’Arsenal ou en centre-ville.

Rando
bien-être
•

Mise en jambe matinale
au
CaminAdour,
balade
aménagée le long de l’Adour.

•

Déjeuner typique pour tester
nos produits stars : garbure
aux haricots tarbais ou porc
noir, selon la saison.

•

Après-midi rando à Cauterets
Pont d’Espagne. Paysage spectaculaire garanti !

•

Soirée massage et nuit reposante dans un bel hôtel tarbais.

Une journée
divine !
• Découverte du jardin Massey,
au cœur de la ville. Il honore bien
son titre de Jardin Remarquable !
• Journée à couper le souffle
à Gavarnie classé patrimoine
mondial de l’Unesco avec
son cirque et sa cascade.
• Vivez un moment de fraternité
à Lourdes, en soirée, au cœur
de la procession aux flambeaux.
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Haute voltige
en amoureux

Histoire
familiale
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•

Matinée au musée Massey :
découverte de la fabuleuse
épopée des Hussards et de la
collection Beaux-Arts.

•

Déjeuner au soleil en terrasse
à Tarbes, il y en a partout !

•

Après-midi éducative à la maison natale du Maréchal Foch
et au Musée de la Déportation
et de la Résistance.

•

Pause goûter dans l’un des
salons de thé de nos rues
commerçantes et piétonnes,
toutes fleuries.

•

Soirée détente au choix : laser
game, bowling ou cinéma !

•

Le matin : survol des Pyrénées pour des
selfies inclassables !

•

A midi, restaurant gastronomique dans le
coeur historique de Tarbes.

•

Dans l’après-midi, visite guidée du Haras :
site surprenant, chargé d’Histoire.

•

Soirée dîner romantique en ville ou dans
un cadre champêtre.

Sport ou rêve
au sommet ?
•

De Tarbes, direction le Pic de
Midi de Bigorre à 2877m : espace muséographique, panorama époustouflant et frissons garantis sur le ponton !
Une journée gravée à jamais
dans votre mémoire.

•

Le col du Tourmalet est le spot
incontournable pour les cyclistes en été et le plus grand
domaine skiable des Pyrénées
françaises en hiver.

Brunch, swing
et théâtre
•

Brunch gourmand pour une
immersion sympathique chez
les tarbais.

•

Après-midi golf pour améliorer son swing. Le tarbais Victor Perez, n°1 français, a débuté ici !

•

Soirée au théâtre : humour ou
tragédie classique revisitée, à
vous de choisir !
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Laissez-vous tenter par l’art de vivre
« made in Tarbes » !
Découvrez nos produits stars et nos bons plans
gourmands pour passer un séjour inoubliable.
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Osez le centre-ville !
C’est hyper commercial et en plein air !
Nos boutiques sympas, nos rues fleuries et très
animées, au stationnement facile, vous accueillent.
Pause gourmande dans les rues commerçantes
piétonnes ou semi-piétonnes, au restaurant, en
terrasse au soleil ou en salon de thé cosy…
Retrouvez ici toutes nos bonnes adresses !

On a testé
pour vous!
PIQUE-NIQUE EN CALÈCHE
Optez pour un déjeuner original tout
en découvrant notre ville !
De mi-juin à début novembre :
uniquement sur réservation.
Philippe propose aussi des balades
d’1h en ville tous les après-midis de
Juillet et Août
T +33 6 83 09 11 03

Repartez chez vous…
avec un peu de chez nous !
Idées originales à l’Office de Tourisme : affiche « le Jardin
Massey » de Marcel, mug « Tarbes c’est ma tasse de thé », carafe
« eau de Tarbes » et dans la boutique 100% Pyrénées. Idées
gourmandes chez nos chocolatiers et producteurs préférés...

petit conseil
d’ami tarbais
Grands parkings gratuits
places
Marcadieu
et
Foirail + Gratuité du
stationnement de surface
le samedi après-midi !
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2 Halles gourmandes pour
2 fois plus de plaisir !

Marché Marcadieu
Le plus grand marché de producteurs du Sud-Ouest
est à Tarbes !
Rendez-vous incontournable le jeudi matin sous la
magnifique Halle Marcadieu, de type Baltard, où
règnent la bonne humeur et l’accent chantant !

Pour les amoureux de
brocante et
de déco vintage
Marché
à la brocante
de 7h à 18h
les 1ers samedis du mois
sous la Halle Marcadieu

Marché
aux puces
de 7h à 13h
les jeudis sur la Place du Foirail
à deux pas du marché Marcadieu

petit conseil
d’ami tarbais
Pour les accros du jardinage :
marché aux plants sur la Place du
Foirail, attenante, tous les jeudis
matin.

le e+rt
v
Navette du marché : gratuite
entre le Parc des Expositions
et la Place Marcadieu le jeudi
de 8h à 12h15 (toutes les 15
minutes).

Infos pratiques
• les jeudis de 7h à 13h : grand marché de producteurs sous la Halle et sur la Place Marcadieu
• les jeudis et dimanches : fripes et marché de plein vent sur la Place Marcadieu
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Marché Brauhauban
Immersion au cœur de la vie des Tarbais,
sous la Halle Brauhauban
Elle est le point de rendez-vous quotidien des
amateurs du « bien manger ».
Dégustation en direct des étals ou en terrasses
ensoleillées : ambiance « esprit Sud-Ouest » assurée
de jour comme de nuit !
Le week-end, venez bruncher autour des bons
produits dans une ambiance conviviale.

le e+rt
v

petit conseil
d’ami tarbais
Se garer au parking Brauhauban
juste au-dessus, avec en prime,
depuis le 4ème étage, la plus belle
vue panoramique sur la chaîne
des Pyrénées de Tarbes !

Bus urbains hybrides à 1€ le
trajet
Du lundi au samedi de 7h à
20h.
Navettes
électriques
et
gratuites pour découvrir la
ville sans effort !
Du lundi au samedi de 7h30 à
19h30 (toutes les 20 minutes)
TLP Mobilités Place de Verdun

le saviez-vous ?
Petit marché de producteurs,
animé et coloré, samedi et
dimanche matin, sur le carreau.

tlp-mobilites.com

Infos pratiques
Marché du mardi au dimanche : 7h à 13h30
Halle ouverte du lundi au samedi : 7h à 19h30 + dimanche : 7h à 13h
Parking : gratuit le samedi de 13h à 19h, entrée rue Larrey
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Nos produits stars
à rapporter chez vous !
Avis aux gourmands,
le Sud-Ouest et la Bigorre
vous régalent…
Ici le roi, c’est le haricot tarbais :
Indispensable dans la traditionnelle
garbure et le célèbre cassoulet, découvrez-le en version sucrée chez les
bons chocolatiers tarbais.

Et aussi : le porc noir de Bigorre,
le mouton de Barèges,
le foie gras,
les fromages de pays,
le gâteau à la broche,
la tourte des Pyrénées,
le vin du Madiran…

petit conseil
d’ami tarbais
Retrouvez des idées
recettes aux saveurs des
Hautes-Pyrénées à tester
chez vous !
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A Tarbes,
Ca bouge
!
e
e
n
n
'a
l
e
t
tou

Sorties culturelles, sport au grand air,
activités en famille?
A Tarbes, vous trouverez tout !
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Festivals et
grands évènements
Vous ne le savez peut-être pas mais
Tarbes accueille et organise des
évènements festifs et sportifs de
renommée mondiale !

Festival Tarba en Canta
8 au 12 juin
polyphonies
tarbes-tourisme.fr

Save the dates…

Festival Pic d’Or
20 et 21 mai
concours de chant
francophone
picdor.fr

Les Petits As

Festival Equestria

janvier
Mondial Lacoste
de tennis
des 12 – 14 ans

19 au 24 juillet
arts équestres
festivalequestria.com

lespetitsas.com

le saviez-vous ?

Festival
L’Offrande musicale

Vincent Libérator, le provençal
de la saison 16 de « l’Amour est
dans le pré », sera présent
avec ses chevaux !

29 juin au 11 juillet
musique classique
loffrandemusicale.fr

Fêtes de Tarbes
16 au 19 juin
tarbes-tourisme.fr

Fête de la musique
21 juin

Festival Tarbes en Tango
13 au 21 août
tango argentin
tarbesentango.fr

Salon Terro’Art
24 et 25 septembre
artisanat et gastronomie
tarbes-tourisme.fr
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On sort,
on s’amuse !
Culture ou loisirs, découvrez des activités pour tous !
A vous de choisir celle qui vous convient, indoor ou
outdoor... Et pourquoi ne pas les tester toutes ?

En scène !
En centre-ville, réservez une pièce
de boulevard aux Nouveautés,
magnifique théâtre à l’italienne.
Au Pari, assistez au spectacle
unique d’une troupe en résidence
ou découvrez les compagnies
locales au Petit Théâtre Maurice
Sarrazin.
La Gespe, unique Scène de
Musiques Actuelles des HautesPyrénées, est le site idéal pour un
concert branché.
Le Parvis, Scène Nationale,
accueille
des
artistes
de
renommée internationale à Ibos.
Avec
ses
160
jours
de
manifestations par an, il y en
a forcément une pour vous au
Tarbes Expo Pyrénées Congrès.

On se fait une toile ?
A l’Arsenal, le quartier festif de
Tarbes proche du centre-ville, le
Mega CGR dispose de 11 salles
(dont une Ice).
Le Parvis, cinéma d’art et d’essai,
met aussi en lumière de vieux
films cultes dans des salles grand
confort à des prix tout doux.

le e+rt
v
Le Parvis et les Nouveautés
proposent
une
navette
soirée à 1€ sur réservation
0 800 800 394

Navette électrique
du centre-ville en
tlp-mobilites.com

Le Carmel
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gratuite
journée.

Une expo d’art d’art !
C’est parti pour un circuit
artistique en centre-ville, à pied
et gratuit : départ de l’Office
de Tourisme qui propose une
expo par mois, passez à l’Atelier
20, charmant appartement du
XIXème, continuez à l’Omnibus,
laboratoire artistique, puis au Pari
et au Carmel, chapelle de l’ancien
couvent des Carmélites et enfin au
Parvis centre d’art contemporain
à Ibos.
Les expositions temporaires du
Musée Massey sont aussi toujours
incontournables.

petit conseil
d’ami tarbais
Toute l’actu de vos sorties
chaque mois dans notre
agenda !

Remue-méninges
Rendez-vous dans le quartier de
l’Arsenal pour une pause ludique
avec 400 jeux de société autour
d’un café ou pour une évasion
chronométrée dans un escape
game.
Près du Jardin Massey, c’est à la
médiathèque (où tout est gratuit)
que l’on s’évade.

Play’n’fun
Gamers zone

En 9 ou 18 trous, choisissez l’un de
nos 2 parcours de golf avec vue
sur les Pyrénées.
Adoptez la cool attitude au skate
park pour une glisse urbaine
ou défoulez-vous au squash, au
trampoline park ou au bowling.
Défiez-vous lors d’une partie de
paintball, de bubble foot ou d’une
course de karts (à 15 min) !

Testez l’aventure en réalité
augmentée
ou
restez
plus
classique avec un laser game.

Ce soir on sort !
Dans un bar animé du centreville : autour de la Halle Brauhauban ou sur la Place de Verdun.
Dans le quartier de l’Arsenal :
pour diner mais aussi danser
jusqu’au petit matin !
Restez prudent, pensez à réserver votre hôtel ou votre taxi !
Taxi Tarbais : + 33 5 62 34 32 36

Pour les kids !
A
la
zone
Bastillac,
découvrez
l’univers
magique des enfants :
toboggans, pont de singe,
trampolines, piscines à
balles, jeux gonflables,
mini-golf ...

taxi-tarbes.com

Infos pratiques
Atelier 20

20 rue des Pyrénées
atelier20.net

La Gespe

Le Pari

21 rue Georges Clemenceau
lepari-tarbes.fr

Le Parvis

23 rue Paul Cézanne
lagespe.com

Le Méridien
Route de Pau, Ibos
parvis.net

Le Carmel

Les Nouveautés

14 rue Théophile Gautier
+33 5 62 51 16 02

44 rue Larrey
theatre-tarbes.fr

Omnibus

29 av Bertrand Barrère
laboratoire-omnibus.over-blog.com

Petit Théâtre
Maurice Sarrazin
MDAdour,
4 bis quai de l’Adour
+33 5 62 93 56 19

Le Mega CGR

Av des Forges
cgrcinemas.fr/tarbes

Médiathèque

31 rue André Fourcade
bibliotheques.agglo-tlp.fr

Tarbes Expo
Pyrénées Congrès
Boulevard Kennedy
tarbes-expos.com
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Tout-terrain
Que vous préfériez faire du cardio, vous
amuser, ou simplement applaudir en tribunes,
le sportif que vous êtes est bienvenu à Tarbes !
De grands espaces verts pour se défouler et
respirer vous attendent à deux pas d’ici.
A vos pédales !
C’est parti pour une balade à
vélo au bord de l’Adour ou le
long des sentiers du Trait Vert
en VTC.
Découvrez des panoramas
époustouflants grâce à la
V81, la véloroute du piémont
pyrénéen !
agglo-tlp.fr

Besoin d’un 2 roues ?
Pour visiter et se balader malin :

A vos baskets !
Go sur les 10kms de piste aménagée du CaminAdour
ou le Trait Vert et ses 12 boucles
de randonnées autour de Tarbes.
En centre-ville, foncez vers le Jardin Massey enchanteur avec ses
11 hectares de verdure « remarquable »…

Dans les roues des
champions !
Depuis Tarbes, Rdv au Col du
Tourmalet pour (re)vivre les
étapes mythiques du Tour de
France…

agglo-tlp.fr

• à toute heure, vélos à
assistance électrique en libreservice dans les 5 stations de la
ville.
tlp-mobilites.com

• location de vélos, trottinettes
électriques et scooter, à prix
doux !
Mob 65 :
Ouvert du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 14h – 17h30
31 rue Georges Lassalle
+ 33 5 62 51 10 68

A vos raquettes !
Louez
votre
court
de
tennis ou de padel à l’UAT,
près du Jardin Massey.
rue Jean Larcher
+ 33 5 62 93 20 09
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Plouf !
En maillot, au Centre Nautique
Paul Boyrie
pour
une
performance dans le bassin
olympique ou une glissade dans le
toboggan extérieur.
piscines.agglo-tlp.fr

Plus au sec, rendez-vous au
carpodrôme du Lac de Soues
pour une partie de pêche!
peche65.fr

Le sport,
c’est aussi dans les
gradins
Jouez aux courses dans le plus
vieil Hippodrome de France
à Laloubère.
Vivez l’émotion,
au Palais des Sports, lors d’un
match de basketball du TGB ou
de l’Union, ou en rouge et blanc
au Stade Maurice Trélut près des
rugbymen du Stado TPR.

On a testé
pour vous!
Survolez les Pyrénées :
c’est magique…
Pour les plus téméraires : osez
le saut en parachute !
Aérodrome de
Tarbes-Laloubère
aeroclubdebigorre.com

le saviez-vous ?
Unique en France, le mur d’escalade de l’Usine (tout nouveau
complexe multisports) a été sélectionné comme centre d’entraînement pour les JO d’escalade 2024. Testez-le !
usine-escalade.com
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Ici, nous
sommes à
cheval
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Suivez les chevaux au Haras, l’épopée
mythique des Hussards au Musée Massey et
le Maréchal Foch, dans sa maison natale.
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Le Haras
Une visite guidée à vivre en famille !
Les huit hectares de ce site historique et classé
sont un véritable musée vivant. Lors des visites
guidées, découvrez l’histoire et les secrets de ce lieu
exceptionnel : ses écuries d’architecture Empire,
la collection de voitures hippomobiles, la sellerie
d’honneur, la magnifique Maison du Cheval ou encore
l’arborequum avec ses arbres bicentenaires.
Selon les jours, rencontrez le maréchal-ferrant,
des artistes équestres et les chevaux de la section
militaire ou de la police montée de la ville.

le saviez-vous ?
Ce site classé, créé par
Napoléon 1er en 1806, est le
berceau de l’anglo-arabe !

petit conseil
d’ami tarbais
Portes ouvertes du Haras le
dernier week-end du mois
pour une découverte en
autonomie.
Rdv du 19 au 24 juillet au
Festival Equestria pour voir
de fabuleux spectacles
équestres !
festivalequestria.com

fresque signée Adec devant le Haras de Tarbes

Infos pratiques
Tarifs : 2 à 7 € - Chemin de Mauhourat - réservation obligatoire
+ 33 6 14 12 30 30
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Le Jardin Massey
Se ressourcer et s’émerveiller...
En plein centre-ville, ce parc à l’anglaise du XIXe
siècle, classé Jardin Remarquable, étonne par son
riche patrimoine arboré.
Ce jardin merveilleux de 11 ha est incontournable
lors de votre visite ! La variété d’essences d’arbres,
le cloître aux 40 arcades et chapiteaux historiés, les
allées majestueuses, l’eau qui ruisselle dans tout le
parc et le parfum des miliers de fleurs raviront toute
la famille !
le e+rt
v
Zéro pesticide
et arrosage
d’irrigation en
auto-suffisance
grâce aux canaux
du jardin.

petit conseil
d’ami tarbais
Aux beaux jours, profitez
du lieu pour un piquenique sur les aires en sousbois et un café à la buvette
dans un cadre bucolique
et enchanteur.

Infos pratiques
Ouvert tous les jours, toute l’année. Gratuit
Entrée par rue Massey, rue Achile Jubinal, rue André Fourcade, rue Théophile Gautier.
tarbes-tourisme.fr
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le saviez-vous ?
Il fut créé par le tarbais Placide
Massey, jardinier de la Reine
Hortense sous l’Empire puis
Directeur du potager
de Versailles.

Pour les kids !
Petit train pour les
2 – 6 ans en marche le
mercredi, samedi, dimanche et tous les jours
des vacances scolaires.
Canards, paons et écureuils en liberté dans le
parc, mini ferme, aires de
jeux
tarbes-tourisme.fr

Le Musée Massey
Deux collections en un seul lieu !
Musée International des Hussards :
Avec une collection unique au monde, petits et grands
vont plonger dans l’épopée mythique des Hussards !
Uniformes complets, bustes, pièces d’habillement
ou d’équipement retracent 400 ans d’histoire, qui
inspirent encore les codes de la mode actuelle !
A l’étage découvrez une collection des Beaux-Arts où
la mythologie et les arts religieux tiennent une place
importante.

le saviez-vous ?
Le Hussard est un soldat
appartenant à un corps de
cavalerie d’élite et de légende, qui a vu le jour en
Hongrie au XVIe siècle.

Les expositions temporaires enrichissent la visite.

petit conseil
d’ami tarbais
C’est gratuit : le 1er dimanche de chaque mois
et les mercredis pour un
adulte accompagnant un
ou plusieurs enfants !

Pour les kids !
Des ateliers pour enfants
sont proposés tout au
long de l’année.
Demandez le livret-jeu
pour visiter en famille en
vous amusant !

Infos pratiques
Tarif : 5 € avec visite de la maison natale Foch offerte ! Gratuit pour les - de 18 ans
rue Achille Jubinal, entrée nord du Jardin Massey - musee-massey.com
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La Maison natale
du Maréchal Foch

Le tarbais le plus célèbre du monde est né ici
en 1851 !
Ferdinand
Foch,
vainqueur
de
la
Grande
guerre, trois fois Maréchal, vécut les douze
premières années de sa vie dans cette maison.
Vous
apprécierez
le
cachet
architectural
typiquement bigourdan de cette maison du
XVIIIe siècle, tout autant que l’atmosphère qui
s’en dégage, propice à l’évocation historique.
Entrer dans ce musée intimiste, labellisé Maison
des Illustres, est une façon différente de découvrir
l’histoire du célèbre vainqueur de la première
guerre mondiale et son parcours hors du commun…

pour aller plus loin...
Quoi de mieux qu’une ancienne école pour abriter le musée
éducatif et émouvant de la Déportation et de la Résistance ?
Visitez-le gratuitement.
63 rue Georges Lassalle
+ 33 5 62 51 11 60

Infos pratiques
Tarif : 2 € | Gratuit avec le Pass Musée Massey
2 rue de la Victoire
+ 33 5 62 93 19 02
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Pour les kids !
L’Office de Tourisme vous
propose :
la visite enquête « Foch
et le mystère de la pétrification » pour les 9-12
ans.
le livret enfant « C’est
moi le guide » pour visiter
en toute autonomie.
tarbes-tourisme.fr

La Cathédrale Notre Dame
de la Sède
Le plus ancien monument de Tarbes, à
découvrir dans le quartier historique.

Érigée au XIIe siècle sur des vestiges d’un site galloromain et d’édifices religieux, elle est restée romane
en majeure partie.
Des ajouts, des réparations ou des modifications
à toutes les époques font la particularité de son
architecture.
À l’intérieur, le remarquable maître autel et son
baldaquin baroque allient de manière harmonieuse
les marbres locaux, verts ou rouges et le bois doré.

pour aller plus loin...

petit conseil
d’ami tarbais
Suivez le Parcours Patrimonial, jalonné en ville par des
clous de balisage au sol, ou
les visites guidées organisées par l’Office de Tourisme pendant les vacances.
tarbes-tourisme.fr

L’Eglise Sainte-Thérèse, vigie du marché Marcadieu, avec sa
barbacane du Moyen-Âge et l’Eglise Saint-Jean, avec son
grand retable baroque offrent un ensemble remarquable de
l’architecture religieuse tarbaise.

Infos pratiques
Ouvert tous les jours | Gratuit
Place Charles de Gaulle
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Autour de
Tarbes
Un environnement
exceptionnel !
Tarbes est le camp de base idéal
pour découvrir 5 départements,
2 régions et 2 pays à moins de
2h30 en voiture.
Partez à l’aventure, le temps
d’une journée avant de revenir
dormir à Tarbes et préparer votre
excursion de demain.
Ville, mer, campagne, montagne,
choisissez votre destination !

1h15
LE GERS
JAZZ IN MARCIAC

1h45

LOURDES
BIARRITZ

LA CITÉ FRATERNELLE

PAYS BASQUE ET
DOUCEUR DE L’OCÉAN

1h30
1h

GAVARNIE
ET SES CIRQUES
GRANDIOSES

CAUTERETS
PONT D’ESPAGNE
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1h30

TOULOUSE
VILLE ROSE

30mn

TARBES

2h30

NOTRE AIRE DE JEUX :
LES PYRÉNÉES !

CARCASSONNE

45mn

VILLE FORTERESSE

2h30

le e+rt
v
Voyagez en bus
Découvrez les Hautes-Pyrénées
avec le réseau liO pour seulement
2€/trajet !
lio.laregion.fr

Pour aller plus loin...
Flixbus et Blablabus : arrêts av.
d’Azereix ou av. Pierre de Coubertin
(selon destination), tous deux, à 3 km
du centre-ville.

PIC DU MIDI
LA PLUS BELLE VUE DES

Amis camping-caristes !
Faites une escale à l’aire privée : tous
services, proche de l’Arsenal, à 20min
à pied de l’hyper centre.
4 bis avenue de la Libération - 12€/24h

PYRÉNÉES

ESPAGNE

Juste de passage ?
Aire de stationnement gratuite sans
service : avenue Pierre de Coubertin.

AINSA, HUESCA
27

Faites-nous confiance,
nous avons la chance de
vivre ici !
Venez nous rencontrer,
contactez-nous !

Accès facile :

OFFICE DE TOURISME
3 cours Gambetta
65000 Tarbes
+33 5 62 51 30 31

• arrêt navette gratuite
• parking à vélo
• gare intermodale à 100m
• parking à mobilité réduite à 50m
• dépose minute

Nos services :

HORAIRES
d’octobre à avril :
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

de mai à septembre :
lundi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

tarbes-tourisme.fr

• conseil personnalisé
• wifi
• billetterie de festivals
• boutique

