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Une visite guidée à vivre en famille, dans un lieu 

hors du temps… à la rencontre de chevaux 

et d’hommes passionnés.

à la découverte

du Haras de Tarbes

guidéesVisites
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Laissez-vous guider par Raoul, qui vous dévoilera l’histoire et les secrets 
des écuries d’architecture Empire, de la collection de voitures hippomo-
biles, de la sellerie d’honneur ou de la magnifique Maison du Cheval. 
Selon les jours, vous rencontrerez Laurent, le maréchal-ferrant battant 
le fer dans sa forge, Oriabel la sellière réparant des harnachements 
et vous admirerez les chevaux au travail de la section militaire ou de la 
police montée tarbaise.

Normal : 7 €
Enfant (de 3 à 12 ans) : 2 € 
Etudiant, cavalier (sur présentation 

licence FFE), groupe (+15 pers) : 5 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 16 €
Scolaire (accompagnants gratuits) : 2 €

Durée : 1h15 
Entrée visiteurs et stationnement 
par le chemin de Mauhourat.
Renseignements et 
réservations :
06 32 44 87 13

Vacances de février : du 4 février au 5 mars
Vacances de Pâques  : du 1er au 30 avril

- Mardi, mercredi et vendredi : à 10h30, 14h30 et 16h
- Samedi et dimanche : à 14h30 et 16h
En présence de la sellière le mardi et le samedi (ainsi que le vendredi en 
avril) et du maréchal-ferrant le mercredi et le samedi.

Et du 6 au 31 mars
- Mercredi : à 10h30, 14h30 et 16h
- Samedi et dimanche : à 14h30 et 16h
En présence de la sellière le samedi et du maréchal-ferrant le mercredi et 
le samedi.

Visites possibles en dehors des périodes annoncées ci-dessus, 
uniquement pour les groupes (15 personnes minimum) et sur ins-
cription.

DATES & HORAIRES

TARIFS INFOS

www.tarbes.fr


