Cet été, je (re) découvre Tarbes !
Bienvenue à Tarbes dans des lieux d'exception chargés d'histoire !
Laissez-vous surprendre par la richesse de notre patrimoine
culturel et historique.
Nouveauté été 2020
Une découverte de la ville sur le thème « Cheval et patrimoine »,
proposée par l’Office de Tourisme et réalisée par les Guides
Culturels Pyrénéens.

Communiqué de Presse – Visites guidées de Tarbes – été 2020

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.
Le livret est à disposition sur demande à l’accueil
de l’Office de Tourisme et téléchargeable sur le
site tarbes-tourisme.fr

Informations et réservations
Office de Tourisme
3 cours Gambetta 65000 Tarbes
Contacts :
Cécile Batan-Gérard, Anne-Philippe Bousquet, Alexandra Montessuy
T 05 62 51 30 31
accueil@tarbes-tourisme.fr
Tarbes-tourisme.fr

Contact presse :
Anne Biginelli – T 05 62 51 30 31
anne.biginelli@tarbes-tourisme.fr
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- LES VISITES -

Bienvenue à Tarbes dans des lieux d'exception chargés d'histoire ! Découvrez son patrimoine
culturel et historique incontournable : laissez-vous surprendre par la richesse de son offre
touristique !

La visite guidée "Tarbes, capitale
bigourdane et du cheval"
Laissez-vous conter l'histoire de Tarbes lors
de nos visites guidées de l'été ! Vous verrez,
la ville est pleine de surprises !
Les 15, 21 et 28 juillet / Les 4, 11 et 18 août
au départ de l'Office de Tourisme
> Inscrivez-vous !

La visite pour enfants "C'est moi le
guide !"
Une visite ludique en toute autonomie avec
un livret-jeu original !
Amusez-vous avec eux et laissez-vous
surprendre !
Tout l'été au fil de vos envies
> Téléchargez le guide !

Les visites guidées du Haras
Cet été, partez à la redécouverte du Haras,
de son histoire, de ses secrets et profitez de
ce site exceptionnel en plein coeur de la ville
!
Les mardis, mercredis et vendredis
jusqu'au 28 août
> En savoir +

Bonne nouvelle ! Cet été, le Haras vous ouvre ses
portes tous les week-ends !
Promenade, détente, pique-nique, animations et visites thématiques
pour de riches moments à partager en famille dans ce site historique
calme et ombragé - Gratuit > Consultez l'agenda du week-end prochain

La visite du Musée Massey
Ce musée, labellisé "musée de France",
présente deux grandes collections : de
l'épopée des hussards au musée des beauxarts...
Tous les jours sauf le mardi
De 10h à 12h et de 14h à 18h
> En savoir +

Une porte ouverte sur le Jardin Massey !
Le Musée Massey s'est établi dans l'ancienne demeure du célèbre
botaniste Placide Massey, de style mauresque avec une tour
d'observation sur les Pyrénées...
C'est donc au coeur de ce "Jardin remarquable" que vous
pourrez vous balader au milieu des parterres multicolores pour
faire un tour du monde des arbres les plus décoratifs ! > En
savoir +

La visite de la Maison natale du
Maréchal Foch
C'est une maison située au coeur historique
de Tarbes, à l'architecture typique des
Pyrénées et où règne une atmosphère
propice à l'évocation historique...
Du mercredi au dimanche
De 10h à 12h et de 14h à 17h
> En savoir +

La visite du Musée commémoratif de
la Déportation et de la Résistance de
Tarbes et des Hautes-Pyrénées
Remarquable par son originale façade aux
murs de briques et pierre, ce musée aborde
l'histoire locale de la Résistance...
Du lundi au vendredi
De 10h à 12h et de 14h à 17h
> En savoir +

Les balades en calèche
Le bruit des sabots associé au craquement
de la calèche..., laissez-vous porter par
Philippe Daunis et ses chevaux pour des
balades estivales insolites et éducatives à la
découverte de notre beau patrimoine !
Tout l'été au fil de vos envies
> En savoir +

- LES MARCHÉS -

Deux halles, deux ambiances pour découvrir nos spécialités et vous donner l'envie de vous
mettre aux fourneaux ! Votre panier se remplira vite : ramenez un peu de chez nous chez vous
!

Tous les jeudis matin, le plus grand marché de producteurs du Sud-Ouest
est à Tarbes sous la Halle Marcadieu !
Sous la monumentale Halle de type Baltard, ressentez l'atmosphère particulière de ce marché
unique où vous attendent les producteurs locaux descendus de toutes les vallées
pyrénéennes... ! ici, on est de bonne humeur et on porte le béret !
Rendez-vous également sur la Place Marcadieu pour les amateurs de fripes et sur la
Place du Foirail juste à côté pour les marché aux plants et marché aux puces !
> En savoir +

Chaque jour, le Marché Brauhauban est le lieu idéal pour une immersion au
coeur de la vie des Tarbais !
Totalement relookée, la Halle est devenue "the place to be", un lieu convivial et animé pour
les amateurs du "manger bien".
Le week-end, achetez du frais et fait maison venant directement de nos petits producteurs sur
le carreau, en extérieur.
> En savoir +

Le marché à la brocante
Venez vous promener et chiner de vieux
objets et articles rares auxquels vous n'auriez
pas forcément pensé !
Tous les 1ers samedis du mois de 7h à
18h
sous la Halle Marcadieu
> En savoir +

- L' APPLI TARBES TOURISME -

Votre smartphone devient guide touristique audio !
> Découvrez Tarbes autrement et profitez d'une e-balade passionnante
vers les 14 sites et monuments tarbais du centre-ville !
> Informez-vous sur les hôtels, les restaurants : de quoi bien manger et
bien dormir !
> Organisez vos sorties en consultant l'agenda des fêtes et
manifestations !

Téléchargez notre appli gratuite et laissez-vous
surprendre !

