
Le Casino de Barbazan

Le Casino fin XIXe début XXe siècle

Le premier Casino fut construit sur la station Loures Barbazan à la fin du 19ème siècle. Il 
possédait les jeux traditionnels et une magnifique salle de spectacle. Les   curistes ou 
villageois pouvaient, s’ils le désiraient, prendre l’apéritif sur la terrasse du Casino. Sa 
structure en bois faisait tout le charme de ce magnifique bâtiment.

L’Ancien Casino 1925 – 1972

Ce Casino d’art moderne fut construit pendant les années charleston. De nombreuses 
personnalités de l’époque, en cure à Barbazan, y passaient un moment de détente : le Roi 
Alphonse XIII d’Espagne (1927), François Descamps ancien manager de Georges Carpentier 
(1931), les frères Jacques (1958)...
 
Les anciens du village se souviennent du passage de Fernandel, de Bill Coleman, de Marie 
Dubas et de tant d’autres artistes. Et le plus célèbre d’entre tous, qui revint chaque année, 
avant, pendant et après la guerre, l’Académicien Pierre Benoît, ami personnel du directeur 
(Mr. Rouch Antoine). En 1948 il resta   durant tout son séjour enfermé dans sa chambre pour 
écrire « Le Casino de Barbazan ».

Le Casino aujourd’hui

Doté de 60 machines à sous, du jeu de la Boule 2000, de 8 postes de Roulette Anglaise 
électronique, de 7 postes de Blackjack électronique, le Casino de Barbazan vous accueille 
tous les jours à partir de 10h du matin.

Venez également profiter du restaurant ainsi que du Piano Bar où sont très régulièrement 
proposées des animations. L’établissement accueille ses visiteurs au pied des contreforts 
des Pyrénées Centrales, dans un cadre privilégié, à mi-chemin entre Pau et Toulouse, près 
de l’axe routier Saint-Gaudens / Val d’Aran. L’espace culturel propose chaque mois des 
expositions, des conférences et des présentations littéraires.

A découvrir sans modération !



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires :

Les machines à sous        Du dimanche au jeudi                             de 10h00 à 00h00

Les jeux électroniques     le vendredi                                              de 10h00 à 02h00

                                        et le samedi                                            de 10h00 à 03h00

La Boule 2000                  Du dimanche au jeudi                             de 14h00 à 20h00

                                        et du vendredi au samedi                       de 17h30 à 00h00

 



Casino ouvert tous les jours même les jours fériés, joignable au 05.62.00.70.60.

 

site internet du casino : https://www.casino-barbazan.fr/

page facebook : https://www.facebook.com/casinodebarbazan/

Stéphane Rodier, directeur du Casino, et Sandrine Michel, directrice du Culturel, vous 
proposent un programme d’animations variées : des animations commerciales mais aussi de 
nombreuses animations culturelles. Une programmation riche consultable sur le site culturel 
du casino https://www.animations-culturelles-barbazan.fr/ et sur la page Facebook https://
www.animations-culturelles-barbazan.fr/ . Ainsi le casino accueille tous les mois des artistes 
lors de vernissages, d’expositions, de présentations littéraires, de conférences, de ciné 
conférences et la venue de VIP…La grande majorité de ses manifestations sont gratuites 
(sauf ciné conférence 6€ pour les + de 12 ans) et sont suivies de cocktails apéritifs gratuits.

Tous les mois des animations culturelles pour promouvoir les artistes locaux autant que les 
grandes stars françaises.
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