
Venir à la mairie de Horgues  

Mairie de Horgues 
49, rue du Pic du Midi 
65310 Horgues 

 

De l’autoroute A64 : 

 Sortie 12  

 Au premier rond-point suivre TARBES 

 Au deuxième rond-point, suivre TARBES-Centre / PAU / TOULOUSE 

 Au troisième rond-point, suivre TARBES-Centre / AUCH / TOULOUSE 

 Au  quatrième rond-point, suivre TARBES-Centre / AUCH / TOULOUSE 

 Au cinquième rond-point, suivre AUCH / TOULOUSE / Bagnères-de-Bigorre 

 Au sixième rond-point, suivre Laloubère / Bagnères-de-Bigorre 

 Traverser Laloubère 

 Dans Horgues, au feu tout droit, puis 150 m après le feu, la mairie est à gauche. Un parking y est attenant. 
 
De Tarbes : 

 Prendre la route de Bagnères-de-Bigorre (D935)  

 Traverser Laloubère puis vous arrivez dans Horgues. 

 Dans Horgues, au feu tout droit. La mairie est à gauche 150 m après le feu. Un parking y est attenant. 
 
De l’hôtel Ibis Budget (Etap’hôtel) : 

 Prendre le rond-point direction PAU / LOURDES / BORDEAUX / Bagnères-de-Bigorre 

 Au deuxième rond-point, suivre Laloubère / Bagnères-de-Bigorre 

 Traverser Laloubère 

 Dans Horgues, au feu tout droit.  La mairie est à gauche 150 m après le feu. Un parking y est attenant. 
  
De l’hôtel Première Classe Tarbes-Est Parc des expositions : 

 Prendre le rond-point direction PAU / LOURDES / BORDEAUX / Bagnères-de-Bigorre 

 Au deuxième rond-point, tout droit sur le boulevard Kennedy 

 Au troisième rond-point, suivre  PAU / LOURDES / BORDEAUX / Bagnères-de-Bigorre 

 Au quatrième rond-point, suivre Laloubère / Bagnères-de-Bigorre 

 Traverser Laloubère 

 Dans Horgues, au feu tout droit, puis 150 m après le feu, la mairie est à gauche. Un parking y est attenant. 
 
De Bagnères-de-Bigorre : 

 Prendre la route de Tarbes (D935)  

 Après 15 min environ, vous arrivez dans Horgues. 

 La mairie est sur la droite, un parking y est attenant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

La mairie en venant de Tarbes La mairie en venant de Bagnères-de-Bigorre 

Si vous êtes vraiment perdus : 

- Cynthia H. : 06 76 82 37 50 

- Sophie B. : 06 44 05 14 28 

 



De la mairie à l’église Sainte-Bernadette – 5,6 km, 10 min  

L’église Sainte-Bernadette est située rue de la Concorde, à Tarbes 
 
En sortant de la place de la mairie, tournez à droite [1]. 
Allez toujours tout droit, sur la route principale (rue du Pic-du-Midi) en direction de Tarbes. 
Vous quittez Horgues, traversez Laloubère (toujours tout droit, y compris au petit rond-point), longez 
l’aérodrome puis entrez dans Tarbes. 
Au premier rond-point, à l’entrée de Tarbes, tournez à droite (direction Toulouse, Auch) [2]. 
Au deuxième rond-point, allez tout droit (direction Toulouse, Auch) [2]. 
Au troisième rond-point, tournez à gauche (direction centre-ville), rue du Maquis-de-Payolle [2]. 
Continuez dans cette rue puis tournez à la deuxième à gauche (rue de la Concorde) [2]. 
Vous pouvez vous garer dans la rue de l’église ou dans les rues avoisinantes. 
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Venir à l’église 

L’église Sainte-Bernadette est située rue de la Concorde, à Tarbes. 
Vous pouvez vous garer dans la rue de l’église ou dans les rues avoisinantes. 
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