UÊ

ES

ENQ

visite commentée enfant
(9-12 ans)

SE

VISITE

Mercredi 3 août

TE JEUN

FOCH ET LE MYSTÈRE DE LA PÉTRIFICATION
Recherchons mini enquêteurs pour grand mystère !

TARBES

Visites guidées
organisées par l’Office de Tourisme

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 !

DÉPART :
10h
Office de
Tourisme

KIT + VISITE : 8€/enfant
ADULTE* : 5€
places limitées
réservation obligatoire

*limité à 1 adulte accompagnant par enfant

la visite pour enfant
« C’est moi le guide ! »
Pour les enfants, l’équipe de l’Office de Tourisme
de Tarbes 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

tarbes-tourisme.fr

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Billetterie sur tarbes-tourisme.fr
ou à l’Office de Tourisme
3, cours Gambetta - + 33 5 62 51 30 31

été 2022

Bienvenue à Tarbes dans des lieux d’exception chargés d’histoire !
Laissez-vous surprendre par la richesse de notre patrimoine culturel et historique.
Vous verrez, la ville est pleine de surprises !

Mardis 12 et 26 juillet + 9 août

Mardis 19 juillet + 2 et 16 août
PAYSAGE URBAIN TARBAIS :
UN REGARD SUR LE PATRIMOINE
DU CENTRE-VILLE

PROMENADE SUR LES PAS
DE QUELQUES ILLUSTRES
Du cœur historique, où se dresse la cathédrale de

Ouvrez

la Sède, vers les grands espaces ouverts au sud,

l’œil

et

découvrez

les

particularités

qui façonnent l’identité du cœur de Tarbes !

laissez-vous conter l’histoire de quelques tarbais

Notre guide vous donne les clés d’histoire et

influents.

d’architecture pour percer les secrets de la ville.

A travers les domaines équestres et militaires,

découvrez parcs et belles demeures avec pour toile

Au fil des rues et des places, les bâtiments

voyage.

se mettent en scène au gré des anecdotes contées.

d’architecture variée, les décors peints et les statues

de fond, les majestueuses Pyrénées qui invitent au

DÉPART :
10h
Office de
Tourisme

VISITE :
5€/personne

places limitées
réservation obligatoire

Visites réalisées
par une guide
conférencière

