
TARBES 
 
PARCOURS PATRIMONIAL 
 
Ce parcours "Centre historique" vous permet de découvrir l'histoire de Tarbes à 
travers ses richesses patrimoniales. 

 
 Dix sites sont concernés : le Cours Reffye, le lycée Théophile Gautier, la 
Cathédrale Notre Dame de la Sède, l'Hôtel de Préfecture, l'Hôpital de 
l'Ayguerote, la Maison natale du Maréchal Foch, la Place de Verdun, l'Eglise 
Saint Jean-Baptiste, l'Hôtel de Ville, le Marché Brauhauban. 
 
Les étapes : 
 
 Etape 1 : Départ devant l'Office de Tourisme. 
 Prenez en face la petite rue de l'Harmonie pour arriver au Cours Reffye. C'est 
là que démarre votre parcours patrimonial avec le buste du Général Verchère 
de Reffye. 
 
Etape 2 : Dirigez-vous ensuite vers la rue A. Meyer sur votre droite puis prenez 
à gauche la rue Abbé Torné. 
 Ici se trouve le Lycée Théophile Gautier. 
 
Etape 3 : Continuez ensuite toujours tout droit dans la rue Abbé Torné jusqu'à 
la Cathédrale Notre Dame de la Sède. 
  
Etape 4 : L'Hôtel de la Préfecture se trouve juste à côté de la Cathédrale Notre 
Dame de la Sède sur la droite. 



  
Etape 5 : De là vous descendez la rue de l'Ayguerote sur votre droite et 
découvrez l'Hôpital de l'Ayguerote. 
  
Etape 6 : Reprenez derrière vous la rue Lordat jusqu'à la place St Blaise que 
vous traversez et remontez la rue de la Victoire. Au bout de cette rue, sur le 
coin, se trouve la Maison natale du Maréchal Foch. 
  
Etape 7 : Remontez alors la rue Abbé Torné jusqu'à la Place de Verdun. 
 
Etape 8 : Une fois sur la Place de Verdun, remontez en face la rue Brauhauban 
(semi piétonne) jusqu'à ce que vous trouviez sur votre droite la Place St Jean 
avec son Eglise Saint Jean-Baptiste. 
 
Etape 9 : Reprenez la rue Brauhauban dans le même sens pour atteindre la 
Place Jean Jaurès où se dresse l'Hôtel de Ville. 
 
Etape 10 : Rejoignez ensuite la rue du Maréchal Foch (grande rue commerçante 
du centre-ville) et remontez-la jusqu'à l'avenue du Marché Brauhauban. Là sur 
votre gauche se trouve la Halle Brauhauban, entièrement rénovée. 
 
Temps estimé : 2h00 
 
Remarques : Des panneaux illustrés par des dessins du baron d'Agos, datant du 
milieu du XIXème siècle et des cartes postales anciennes donnent une idée de 
ce qu'était Tarbes il y a quelques cent ans et plus. 
 
 
 


