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TARBES 
 
Le 24 juin 2019, La Poste émet dans la série touristique un 
timbre sur la ville de Tarbes. 
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Douceur de vivre, panorama époustouflant sur la chaîne des Pyrénées, bienvenue 
à Tarbes, capitale de la Bigorre. 
 
Étape incontournable entre la cité mariale de Lourdes et les sites prestigieux du 
massif pyrénéen, Tarbes dévoile ses charmes, au détour de ses rues bordées de 
palmiers, avec un authentique accent du Sud-Ouest. 
Cette ville de 42 000 habitants, chef-lieu des Hautes-Pyrénées, est pleine de 
surprises. 
Si l’histoire de Tarbes nous était contée, elle retracerait pas à pas, celle du Haras : 
un parc de 9 hectares, au cœur de la ville, berceau de la race anglo-arabe et 
véritable musée à ciel ouvert ! 
Laissez-vous surprendre par le jardin Massey, magnifique jardin paysager de 14 
hectares, qui abrite le prestigieux musée international des Hussards, présentant 
une collection unique au monde. 

Visuels d’après maquettes – couleurs non contractuelles /disponibles sur demande  

 

 
Un peu d’histoire … 

 

 



 

 

 
 

 

Côté gastronomie, le plus grand marché du département permet de goûter à 
toutes les saveurs du terroir. Il est niché sous la halle Marcadieu, un joyau 
architectural de type Baltard, magnifiquement rénové. 
Découvrez aussi, toute l’année, sa programmation culturelle variée et ses 
nombreux festivals (le festival de polyphonies Tarba en canta, le festival de la 
création équestre, Equestria, le festival international de tango argentin, Tarbes en 
Tango…). 
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Illustration et mise en page : Eloïse ODDOS 
 
Impression : héliogravure       Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm (horizontal) 
 
Tirage : 700 000 exemplaires                                 Valeur faciale : 0,88 € Lettre Verte 
 
Mentions obligatoires : création Éloïse Oddos, d'après photo Groupement philatélique 
des Pyrénées. 
 
 
 
 

Le timbre sera vendu en avant-première le vendredi 21 et le samedi 22 juin 
2019 à : 
 
▪  TARBES (65)  
La Maison du haras de 9H à 18H, 70, Avenue du Régiment de Bigorre 65 000 
TARBES  
 
▪  PARIS (75) 
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS. 
 

- Eloïse ODDOS animera une séance de dédicaces le vendredi 21 juin de 
11H à 13H. 

 
À partir du 24 juin 2019, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à la 
boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 
Paris, par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I 
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par 
téléphone au 05 53 03 17 44 et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
 
 
 
Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr   
Tél. 01 41 87 42 33  / 06 32 77 39 65 
 
Ségolène GODELUCK 
segolene.godeluck@laposte.fr   
Tél. 06 50 10 93 63 
 

Les infos pratiques  

Les infos techniques  
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