informations pratiques

portes-ouvertes
Le samedi et le dimanche
Du 4 juillet au 23 août 2020
De 14 h 00 à 19 h 00

de

+
Mobile

LES PORTES OUVERTES
(samedi et dimanche)

Accès par l’avenue du Régiment de Bigorre

LES VISITES

(mardi, mercredi et vendredi)

Accès par le chemin de Mauhourat

INFOS, CONTACTS ET RÉSERVATIONS
06 32 44 87 13
06 14 12 30 30
guide.haras@mairie-tarbes.fr
www.tarbes.fr

GRATUIT

Tous les week-ends, le Haras vous ouvre ses
portes ! En entrée libre, vous pourrez profiter de ce
parc situé au cœur de la ville, calme et ombragé,
pour vous promener, vous détendre, pique-niquer
sur l’aire aménagée ou encore participer aux
animations gratuites : rencontres « la saga du
cheval » ou visites pour enfants, rencontres avec
les intervenants du site, spectacles équestres...
Une buvette sera également ouverte.

Programme

Samedi (sur réservation)
14 h 30 : visite pour enfants
15 h 30 : rencontre avec le maréchal-ferrant
16 h 00 : rencontre & spectacle avec Anouck
16 h 30 : rencontre avec le maréchal-ferrant
17 h 00 : Exposition Bruno Schmeltz
18 h 00 : rencontre & spectacle avec Anouck
Dimanche (sur réservation)
14 h 30 : La saga du cheval (visite)
16 h 00 : rencontre & spectacle avec Anouck
17 h 00 : Exposition Bruno Schmeltz
18 h 00 : rencontre & spectacle avec Anouck

exposition

GRATUIT

BRUNO SCHMELTZ

Exposition de peinture à la Maison du Cheval

Au début des années 70 du siècle dernier, certains
se sont empressés de qualifier la peinture de Bruno
Schmeltz d’hyperréaliste. Maldonne…
Il faut se rendre à l’évidence. L’impeccable,
l’irréprochable maîtrise technique dont les
peintures de Bruno Schmeltz font preuve sont un
leurre. Des corps bleus et d’autres hors d’échelle,
des allusions très subtils à des mythes, les
représentations de ce qui pourrait passer pour une
scène, mais qui ne permettent pas de raconter
la moindre anecdote, suffisent à prouver que
l’hyperréalisme ou ne serait-ce que le réalisme
ne sont pas à l’ordre du jour. La peinture de Bruno
Schmeltz est plus complexe qu’elle n’en a l’air. Elle
est une singulière manière de rappeler qu’il ne faut
pas se fier aux apparences.
Accessible dans le cadre des visites guidées en semaine
et à 17 h le samedi et le dimanche sur réservation.
RDV devant la Maison du cheval.

LAISSEZ-VOUS

surprendre

L’été
au Haras
de Tarbes

Visites
Portes ouvertes
Chasse au trésor
Saga du cheval
Animations
Expositions

visites

LES VISITES POUR ENFANTS
Le samedi, à 14 h 30.

À LA DÉCOUVERTE DU HARAS

RDV Maison des guides,
entrée chemin de Mauhourat

Le mardi, mercredi et vendredi

L’été
au Haras

Cet été, découvrez le Haras

à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE PAR MAIL OU TÉLÉPHONE

Visites guidées payante avec animation(s).
Laissez-vous guider par Cécile, Raoul et Ulpiano
qui vous dévoileront l’histoire et les secrets des
écuries d’architecture Empire, de la collection de
voitures hippomobiles, de la sellerie d’honneur ou
de la magnifique Maison du cheval. Selon les jours,
vous rencontrerez le maréchal-ferrant battant
le fer dans sa forge, Anouck, artiste équestre en
résidence, ou vous admirerez les chevaux au
travail de la section militaire et de la police montée
tarbaise...

Visites gratuites pour enfants accompagnés de
leur(s) parent(s). Deux visites en alternance.

ses coutures. En visites
guidées la semaine pour
découvrir tous les secrets
site

ou

grâce

le week-end, vous pourrez
profiter pleinement d’un
joyau

de

l’histoire

du

cheval, en plein cœur de

• COURSES DE CHEVAL-BÂTON

Le dimanche à 14 h 30.

2 formules :

Les mardis et vendredis : visite complète du site
avec animation équestre proposée par Anouck.
Le mercredi : visite complète du site avec animation
équestre proposée par Anouck et rencontre avec
le maréchal-ferrant.

ville.

du 29 juin
au 28 août

Partez à la découverte de la Maréchalerie et de la
remise hippomobile, des chevaux ou encore de
l’arboretum du magnifique Haras de Tarbes, au
gré des énigmes des guides. Et à la clé, les trésors
du Haras vous attendent, si vous parvenez à les
trouver !

LA SAGA DU CHEVAL

aux

portes ouvertes gratuites

• CHASSE AU TRÉSOR

Après une visite du site au gré des chevaux et
de l’arborequum, les enfants pourront s’affronter
grâce à des courses de « cheval-bâton » pour
peut-être remporter le prix du meilleur cavalier du
jour !

de Tarbes sous toutes

du

GRATUIT

normal

réduit*

enfant**

mardi
vendredi

8€

5€

2€

mercredi

10 €

8€

5€

* tarif réduit : étudiant, cavalier, groupe (+15 pers)
** enfant de 3 à 12 ans

GRATUIT

RDV Maison des guides,
entrée chemin de Mauhourat

RÉSERVATION OBLIGATOIRE PAR MAIL OU TÉLÉPHONE

animations

ANOUCK

Anouck, Galop 7, a appris la voltige au Haras de
Tarbes avec Benjamin Aillaud. Elle a ensuite fait le
tour d’Europe à ses côtés pour finalement intégrer
la célèbre troupe Cavalia (une des plus grandes
troupes d’Amérique du Nord) et faire le tour des
États-Unis.
Elle est présente en semaine pour des rencontres
et spectacles à l’occasion des visites guidées
payantes, dans le cadre de sa résidence au Haras
de Tarbes.
Les week-ends, dans le cadre des portes ouvertes,
elle vous proposera sur réservation:
• à 16 h 00 et 18 h 00 :
• une rencontre avec l’artiste : définition du travail
avec un cheval, le monde du spectacle équestre…
• un spectacle équestre, avec un Arabo-frison et
un Comtois-Appaloosa.

Cécile, Raoul et Ulpiano vous font découvrir le cheval autrement avec tous les dimanches un nouvel
épisode de la Saga du cheval : un voyage à travers
le monde, les cultures, les légendes et les races,
avec comme trame de fond la plus belle conquête
de l’homme.
PROGRAMME :
• 5 juillet : Le cheval dans les Pyrénées
• 12 juillet : Le cheval en France
• 19 juillet : Le cheval en Europe
• 26 juillet : Le cheval en Afrique
• 2 août : Le cheval en Amérique
• 9 août : Le cheval en Australie
• 16 août : Le cheval en Asie
• 23 août : Le cheval dans l’art à travers des œuvres
sur le site des haras

LE MARÉCHAL-FERRANT

Présent dans sa forge, Laurent, le maréchal-ferrant, vous fera découvrir les secrets de son métier,
indissociable du cheval et du haras.
Il sera présent tous les mercredis dans le cadre
des visites guidées payantes et tous les samedis
à 15 h 30 et 16 h 30 dans le cadre des portes ouvertes au Haras (gratuit sur réservation).

