
RENDEZ-VOUS 
GRAND AUCH 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

JUILLET – SEPTEMBRE 2018 
VISITES, ATELIERS, SPECTACLES… 



Cet été, profitez de nos animations pour sillonner le Grand Auch et découvrir le 
patrimoine sous différentes facettes ! Tous les jours, vous avez rendez-vous pour 
suivre une visite guidée, participer à un atelier, découvrir un site de manière 
insolite… En soirée, nous vous convions le mardi à des spectacles de tous hori-
zons au cœur des sites patrimoniaux du territoire : l’occasion de découvrir des 
lieux parfois fermés au public le reste de l’année ou de regarder autrement des 
sites que vous pensiez connaître… Les jeudis et samedis, rendez-vous à 21h pour 
assister à une visite nocturne ou participer à un Cluedo® géant ! 

Nous vous invitons également à découvrir Explore Auch, une application numé-
rique de découverte du patrimoine qui vous plongera au cœur d’une quête dont 
vous êtes le héros. Disponible gratuitement sur tablette ou smartphone, elle 
vous permettra d’appréhender le centre historique de la ville d’Auch de façon 
autonome et de manière ludique et originale. Rendez-vous sur l’App Store, Google 
Play ou directement à l’office de tourisme.

Autre nouveauté en 2018, la présence du Pays d’art et d’histoire sur les réseaux 
sociaux ! N’hésitez pas à venir découvrir notre actualité et à aimer notre page 
Facebook !  

Enfin, 2018 est marquée par le 20e anniversaire de l’inscription des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le Pays d’art et d’histoire ne pouvait pas manquer cette opportunité 
de faire connaître ce bien culturel en série qui s’étend sur 10 régions, 32 départe-
ments et 95 communes. Dans le Gers, les différents sites et gestionnaires concer-
nés vous invitent à des manifestations aussi riches que variées dans le cadre du 
label « Chemins de Compostelle, patrimoine mondial – 20 ans ». À Auch, mais 
aussi à Montégut, le Pays d’art et d’histoire vous propose plusieurs rendez-vous 
destinés à vous faire (re) découvrir la portée historique, artistique et culturelle 
des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Que vous soyez habitant, de pas-
sage ou en vacances, nous vous attendons nombreux pour appréhender toute la 
richesse et la diversité de ce patrimoine !

ÉDITORIAL

Couverture :
Cliché gagnant, Déclic, 2016 
© Marguerite Jeangrand, Isabelle Peyrusse
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LES 
ESSENTIELLES
les mardis en juillet et août à 11h
les jeudis en juillet et août à 11h
les samedis en juillet et août à 11h
les dimanches en juillet et août à 16h
samedi 1er septembre à 11h
mardi 4 septembre à 15h
mercredi 12 septembre à 15h
mercredi 19 septembre à 15h
AUCH, CŒUR DE VILLE 
RV devant l’office de tourisme 
Visiteur d’un jour ou Auscitain de toujours, 
partez à la découverte du centre histo-
rique d’Auch, capitale de la Gascogne, 
mais aussi ancienne cité gallo-romaine, 
devenue siège du comté d’Armagnac et de 
l’archidiocèse. De l’escalier monumental à 
la cathédrale, en passant par la tour d’Ar-
magnac, les pousterles, les fortifications 
médiévales, la maison Henri IV…, faites 
connaissance au fil des rues avec l’histoire 
et l’architecture de la ville ! 

Informations pratiques 
Durée : 1h15, ou un peu plus… 
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 

VISITES-
DÉCOUVERTES
Pendant 1h15, ou un peu plus, 
arpentez le Grand Auch à la décou-
verte de son histoire et son patri-
moine. Visite classique ou inso-
lite, à vous de choisir ! 

les lundis en juillet et août à 15h
les mercredis en juillet et août à 15h 
(sauf 15/08)
les vendredis en juillet et août à 15h
jeudi 16 août à 15h
jeudi 6 septembre à 15h
les lundis 10 et 17 septembre à 15h
CATHÉDRALE SAINTE-MARIE D’AUCH
RV devant l’office de tourisme
Plongez dans l’histoire de cet édifice 
exceptionnel inscrit au patrimoine mon-
dial de l’Unesco au titre des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle et admi-
rez les verrières du XVIe siècle d’Arnaut 
de Moles, les 113 stalles du chœur sculp-
tées en bas-relief et l’orgue de Jean de 
Joyeuse, présenté comme le plus presti-
gieux orgue de France au XVIIe siècle. 

Informations pratiques 
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
En cas de funérailles, la visite de la cathédrale sera 
remplacée par une visite du cœur de ville. Le tarif 
de la visite guidée inclut l’accès au chœur.
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les samedis en juillet et août à 15h
les samedis 1er et 8 septembre à 15h
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
RV au pied de la tour d’Armagnac, 
place Salinis
Restructuré et installé dans un site d’ex-
ception, le trésor, musée d’art sacré et 
centre d’interprétation de la cathédrale, 
expose sur 300 m² près de 200 objets et 
œuvres d’art anciens et précieux. Partez 
à la rencontre de ce mobilier et découvrez 
les salles basses de l’ancien bâtiment des 
chanoines, les vestiges de la cathédrale 
primitive et la partie inférieure de la tour 
d’Armagnac.

Informations pratiques
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au musée.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme ou sur place.
Cachots non accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

 

mercredi 4 juillet à 11h
mercredi 25 juillet à 11h
mercredi 8 août à 11h
mercredi 22 août à 11h
mercredi 5 septembre à 15h
vendredi 21 septembre à 15h
THÉÂTRE À L’ITALIENNE
ET SALLE DES ILLUSTRES
RV devant l’office de tourisme
Dès son installation définitive à Auch en 
1753, l’intendant d’Étigny souhaite don-
ner à la ville des infrastructures dignes 
de la capitale d’une généralité. Il suggère 
donc aux édiles de construire un nouvel 
hôtel de ville. Pénétrez dans les coulisses 
et découvrez ce qu’il est difficile d’imagi-
ner depuis l’extérieur : un théâtre à l’ita-
lienne, toujours en activité de nos jours, 
ainsi qu’une salle des illustres, accueil-
lant les portraits des grands personnages 
gascons…

Informations pratiques
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.

 

Évangélistes, 
cathédrale 
© Patrice Thébault

Pousterle 
© Lionel Lizet

Vue depuis l’escalier 
monumental 
© Alexandra Benjamin
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LES INSOLITES  
mercredi 11 juillet à 11h
mercredi 29 août à 11h
SALINIS, UN ANCIEN COLLÈGE JÉSUITE 
RV devant l’office de tourisme 
En 1543, le cardinal de Tournon fonde un 
collège qui, devant son succès, est érigé 
en université par Charles IX et est géré par 
les Jésuites de 1590 à 1762. Découvrez les 
méthodes éducatives pratiquées dans l’éta-
blissement du XVIe siècle à nos jours puis 
admirez la cour d’honneur du XVIIIe siècle, la 
chapelle Saint-Ignace et son retable classé 
au titre des Monuments historiques...

Informations pratiques 
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

mercredi 18 juillet à 11h
mercredi 1er août à 11h
mercredi 15 août à 11h
COUVENT DES CORDELIERS 
RV devant l’office de tourisme
Le couvent des Cordeliers connut au cours 
de son histoire plusieurs destinations suc-
cessives : lieu de vie spirituelle, il fut aussi 
un casernement militaire, une banque 
et une boîte de nuit... Venez admirer les 
vestiges (aile du cloître, salle capitulaire, 
enfeus et église) de ce lieu édifié au milieu 
du XIIIe siècle par les Franciscains hors les 
murs de la ville médiévale.

Informations pratiques  
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Site partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
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lundi 16 juillet à 9h30
lundi 30 juillet à 9h30
lundi 13 août à 9h30
RANDO-PATRIMOINE
RV devant la mairie de Montégut
Partez sur les traces des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en empruntant 
le GR® de la voie d’Arles de la chapelle de 
Roquetaillade vers le village de Montégut. 
Au programme : un peu de marche, soit 
un itinéraire d’environ 4 km sur un chemin 
facile d’accès ; un peu d’histoire en retrou-
vant les motivations et les gestes de nos 
ancêtres sur le chemin de Compostelle ; 
un peu de culture en regardant attentive-
ment les témoignages de vie croisés sur le 
chemin ; un peu de nature en contemplant 
la flore sauvage ou cultivée qui nous envi-
ronne ; et un peu de rêverie en écoutant 
les paroles de pèlerins ou simplement le 
silence de la campagne gersoise…

Informations pratiques
Durée : 3h
Distance parcourue : 4 km
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme ou sur place.
Déplacement motorisé à prévoir.
Chaussures de marche conseillées.

dimanche 19 août à 18h
AUCH PENDANT LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE
RV devant l’office de tourisme 
Schlesser, Prouadère, Mauroux, Daubèze, 
Bourrec, Morisse… autant de noms asso-
ciés à la Résistance gersoise à l’époque de 
Vichy. Au fil des rues, replongez dans l’his-
toire de la Seconde Guerre mondiale dans 
un aller-retour permanent entre contexte 
local et national. Sauriez-vous situer le 
siège de la Kommandantur, l’Imprimerie 
Moderne ou encore les bureaux du STO ? 

Informations pratiques  
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme ou sur place.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Collège Salinis 
© Lionel Lizet

Salle capitulaire, couvent des Cordeliers
© Lionel Lizet

Rando-patrimoine 
© Grand Auch Coeur de Gascogne
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LES 
SENSORIELLES  
les mardis du 10 juillet au 21 août 
à 15h
CATHÉDRALE SENS DESSUS DESSOUS 
RV devant l’office de tourisme
Découvrez la cathédrale de manière ori-
ginale en mettant vos sens en éveil : com-
prendre la sculpture sans la voir, avoir 
le vertige sans quitter le sol, associer 
les goûts et les couleurs… Oserez-vous 
l’expérience ? 

Informations pratiques
Durée : 1h30
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit 
pour les moins de 6 ans.
Nombre de places limité. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
En cas de funérailles, la visite de la cathédrale sera 
remplacée par une visite du cœur de ville.

 

les vendredis du 13 juillet 
au 24 août à 10h 
AUCH SENS DESSUS DESSOUS
RV devant l’office de tourisme 
Aiguisez vos sens en parcourant l’histoire 
de la ville comme personne ne vous l’a 
jamais contée. Voir le patrimoine autre-
ment c’est d’abord prêter attention à des 
détails que l’on ne remarque plus, à des 
odeurs oubliées… c’est aussi découvrir 
des lieux inédits et se laisser guider aveu-
glément à travers les rues de la cité. Cette 
visite insolite, mêlant histoire, architec-
ture et expériences ludiques, vous promet 
de vivre une aventure singulière au cœur 
du patrimoine. 

Informations pratiques  
Durée : 2h
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit 
pour les moins de 6 ans.
Nombre de places limité. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89 

Visite sensorielle 
© Grand Auch Cœur de Gascogne

Pessan 
© Lionel Lizet

Castelnau-Barbarens 
© Christophe Berrak



9

LES 
PITTORESQUES
mercredi 11 juillet à 18h
mardi 14 août à 18h
PESSAN 
RV devant l’église
Cité dès 817 et très vite entouré par 
un village, le monastère de Pessan est 
situé sur une colline dominant la vallée 
de l’Arçon. Si les bâtiments conventuels 
ont aujourd’hui disparu, la tour-porte et 
les nombreuses maisons à pans-de-bois 
et calcaire ont conservé leur charme 
pittoresque.

Informations pratiques  
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme ou sur place.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Une visite nocturne est également proposée (voir 
en p. 12 de ce dépliant).

mercredi 18 juillet à 18h
mercredi 22 août à 18h
CASTELNAU-BARBARENS 
RV au point info de Castelnau-Barbarens
Le village a conservé son aspect de bourg 
perché dominant la vallée de l’Arrats. 
Découvrez au fil des pousterles les ves-
tiges de l’époque médiévale, les maisons 
aux matériaux traditionnels et les embans 
pittoresques où les artisans tenaient bou-
tique, ainsi que l’église Sainte-Quitterie et 
la chapelle Notre-Dame-de-Pitié.

Informations pratiques  
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme ou sur place.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Une visite nocturne est également proposée (voir 
en p. 12 de ce dépliant).



10

mercredi 25 juillet à 18h
mercredi 8 août à 18h
PAVIE 
RV au pont médiéval de Pavie
Le comte d’Astarac et l’abbé de Berdoues 
fondent en 1281 la bastide de Pavie sous 
l’impulsion d’Eustache de Beaumarchais, 
représentant du pouvoir royal. Partez 
sur les traces du bourg médiéval, à la 
recherche de sa halle et de ses fortifica-
tions, puis explorez son église paroissiale 
et son couvent des Carmes.

Informations pratiques  
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme ou sur place.
Une visite nocturne est également proposée (voir 
en p. 13 de ce dépliant).

mercredi 1er août à 18h
lundi 27 août à 18h
MONTAUT-LES-CRÉNEAUX
RV au point info de Montaut-les-Créneaux 
Le castelnau s’est structuré au fil des 
siècles autour du château et de l’église. 
Au cœur de l’enceinte du village, dont 
subsiste une tour-porte restaurée, lais-
sez-vous guider de l’église romane au 
château médiéval, parcourez les ruelles 
aux nombreuses maisons à pans-de-bois 
et aux jardins fleuris.

Informations pratiques 
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme ou sur place.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Une visite nocturne est également proposée (voir 
en p. 13 de ce dépliant).
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LES NOCTURNES
jeudi 12 juillet à 21h
jeudi 26 juillet à 21h
jeudi 9 août à 21h
jeudi 23 août à 21h
AUCH À L’ÉPOQUE DE D’ARTAGNAN 
RV devant l’office de tourisme 
Et si vous faisiez un saut dans le temps 
pour vous retrouver à l’époque du plus 
célèbre cadet de Gascogne ? Quel visage 
avait la ville d’Auch lorsque le mous-
quetaire Charles de Batz de Castelmore, 
dit d’Artagnan, accompagna Louis XIV 
dans son périple méridional avant son 
mariage à Saint-Jean-de-Luz avec l’in-
fante d’Espagne en 1660 ? Venez vivre un 
voyage passionnant dans l’univers des 
mousquetaires du roi ! 

Informations pratiques
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit 
pour les moins de 6 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

jeudi 19 juillet à 21h
jeudi 2 août à 21h
jeudi 16 août à 21h
jeudi 30 août à 21h
AUCH VUE DU GERS
RV au pied de l’escalier monumental, 
boulevard Sadi-Carnot
Depuis la promenade Claude-Desbons, 
venez découvrir les principaux édifices 
érigés sur les rives du Gers de l’époque 
gallo-romaine au XIXe siècle : ancien 
hôpital Pasteur, prieuré Saint-Orens, 
couvent des Jacobins et escalier monu-
mental n’auront plus de secrets pour 
vous. Plongez dans l’histoire de cette 
rivière aux crues redoutables et profitez 
du magnifique panorama sur le chevet de 
la cathédrale à la tombée de la nuit !

Informations pratiques 
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit 
pour les moins de 6 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Pavie 
© Grand Auch Coeur de Gascogne

Montaut-les-Créneaux 
© Grand Auch Coeur de Gascogne

D’Artagnan 
© Ian Grandjean
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samedi 28 juillet à 21h
PESSAN 
RV devant l’église
Situé sur une colline dominant la vallée de 
l’Arçon, le village de Pessan s’est organisé 
progressivement autour de l’un des plus 
anciens monastères du Gers. À la tombée 
de la nuit, laissez-vous conter l’histoire 
du bourg et venez découvrir l’église 
Saint-Michel, la tour-porte ainsi que les 
nombreuses maisons à pans-de-bois et 
calcaire qui ont conservé leur charme 
pittoresque.

Informations pratiques 
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit 
pour les moins de 6 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme ou sur place.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

samedi 4 août à 21h
CASTELNAU-BARBARENS 
RV au point info de Castelnau-Barbarens
Au XIIe siècle, le comte d’Astarac 
Bernard I er,  et  Guillaume Arnaud 
Desbarrats, coseigneurs du lieu, choi-
sissent le site stratégique de Barbarens 
sur le flanc d’un éperon rocheux pour édi-
fier un château neuf (castet nau). Autour 
du château seigneurial se développe peu 
à peu le bourg, lui-même enserré dans 
une enceinte fortifiée. Découvrez au fil 
des pousterles et en nocturne les ves-
tiges de l’époque médiévale, les maisons 
aux matériaux traditionnels et les embans 
pittoresques où les artisans tenaient bou-
tique, ainsi que l’église Sainte-Quitterie et 
la chapelle Notre-Dame-de-Pitié.

Informations pratiques
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit 
pour les moins de 6 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme ou sur place.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Castelnau-Barbarens
© Lionel Lizet

Montaut-les-Creneaux 
© Tech Drone Service

Pavie 
© Michel Carrossio
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samedi 18 août à 21h 
MONTAUT-LES-CRÉNEAUX
RV au point info de Montaut-les-Créneaux 
Le castelnau s’est structuré au fil des 
siècles autour du château et de l’église. 
Venez déambuler à la tombée de la nuit 
au cœur de l’enceinte du village, décou-
vrez la tour-porte restaurée et laissez-vous 
guider de l’église romane au château 
médiéval en parcourant les ruelles aux 
nombreuses maisons à pans-de-bois et 
aux jardins fleuris.

Informations pratiques
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit 
pour les moins de 6 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme ou sur place.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

samedi 25 août à 21h
PAVIE 
RV au pont médiéval de Pavie
En nocturne, venez découvrir l’une des 
quarante bastides créées sur le territoire 
de l’actuel département du Gers entre 
1250 et 1323. Remontez le temps et par-
tez sur les traces du bourg médiéval, à la 
recherche de sa halle et de ses fortifica-
tions, puis explorez son église paroissiale 
et son couvent des Carmes.

Informations pratiques
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit 
pour les moins de 6 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme ou sur place.
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les mercredis du 11 juillet au 8 août 
à 14h30
les lundis 13 et 20 août à 14h30
BLASON ET COMPAGNIE !
ATELIER BLASON
RV devant l’office de tourisme
Dans la salle des Illustres de l’hôtel de 
ville, les enfants partent à la rencontre de 
différents blasons et armoiries. Leur mis-
sion : apprendre à les reconnaître et com-
prendre leur signification. Afin de percer 
les secrets de cet art médiéval, ils s’initient 
tout au long de l’atelier aux techniques et 
règles de l’héraldique puis réalisent, sur 
un bouclier, un blason à leur image.

Informations pratiques
Durée : 2h30
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

vendredi 13 juillet à 14h30
les dimanches du 22 juillet au 19 août 
à 15h30
jeudi 23 août à 14h30
LUMIÈRE ET COULEURS !
ATELIER VITRAIL
RV devant l’office de tourisme
Les enfants s’initient à l’art du vitrail en 
découvrant les verrières d’Arnaut de Moles 
dans la cathédrale. Leur mission : décou-
vrir la fonction des vitraux, observer les 
personnages, les animaux et les décors, 
puis comprendre les différentes étapes 
de fabrication d’un vitrail. En atelier, ils 
réalisent un vitrail à la manière d’Arnaut 
de Moles sur une petite baie, à l’aide de 
modèles et de papiers calque colorés.

Informations pratiques
Durée : 2h30
Dès 9 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

Vitrail 
d’Arnaut de Moles 
© Grand Auch Coeur 
de Gascogne

ATELIERS 
PATRIMOINE 
Les 6-12 ans sont invités à ve-
nir s’initier à l’histoire et à 
l’architecture !
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les lundis du 16 juillet au 6 août 
à 14h30
mercredi 15 août à 14h30
PIERRE-PAPIER-CISEAUX
ATELIER TAILLE DE PIERRE
RV devant l’office de tourisme 
Les enfants découvrent l’art de la taille de 
pierre en parcourant et en observant les 
façades du camin dret. Leur mission : com-
prendre les différentes techniques, savoir 
faire la différence entre une pierre de taille 
et un décor sculpté... En atelier, munis de 
ciseaux et de pointes à tracer, ils réalisent 
un bas-relief à la manière d’un compagnon 
tailleur de pierre.

Informations pratiques
Durée : 2h30
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

les vendredis du 20 juillet 
au 17 août à 14h30
OH, LE CHŒUR !
ATELIER MODELAGE
RV devant l’office de tourisme
Les enfants découvrent les stalles du chœur 
de la cathédrale. Leur mission : comprendre 
la fonction du chœur dans une cathédrale, 
découvrir les décors et les personnages 
sculptés des stalles, et s’initier à la technique 
du bas-relief. En atelier, ils réalisent une 
sculpture en argile, en s’inspirant du bestiaire 
des stalles de la cathédrale. 

Informations pratiques
Durée : 2h30
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

Atelier taille de pierre 
© Fanny Favereaux

Tandem 
© Stéphanie Amiot
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LES 
SPECTACLES 
DU MARDI SOIR
Laissez-vous charmer par des 
spectacles de tous horizons au 
cœur des sites patrimoniaux du 
territoire ! 

mardi 10 juillet à 22h
TANDEM
THÉÂTRE D’IMAGE(S)
RV à Belloc à Nougaroulet (à proximité 
de l’église de La Boubée)
TANDEM propose un ensemble de projec-
tions en direct qui épousent et révèlent la 
beauté et l’identité d’un lieu patrimonial, 
devenant lui-même un sujet de création. 
Une invitation à un voyage visuel et sonore, 
peuplé de formes qui se créent et dispa-
raissent. Libres, elles suggèrent des tableaux 
ou des paysages abstraits, dont les couleurs 
et reliefs viennent caresser et donner vie à 
une architecture. TANDEM permet de redé-
couvrir le patrimoine de manière singulière : 

chaque lieu devient le support d’une œuvre 
différente. Il s’agit ici d’une performance 
pluridisciplinaire alliant les arts plastiques à 
la danse. Un dialogue naît entre l’artiste plas-
ticienne Gaëlle Boucherit qui, avec son rétro-
projecteur, travaille la matière organique et la 
fait vivre sous nos yeux, et la danseuse Rachel 
da Silva.  

Informations pratiques
Durée : 50 minutes
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Nombre de places limité. Réservation fortement 
recommandée.
L’achat des billets se fait auprès de l’office de 
tourisme jusqu’au jour même du spectacle à 17h 
ou sur le site (ouverture de la billetterie 30 minutes 
avant).
En cas d’intempéries, une solution de repli est 
prévue. Renseignements auprès de l’office de tou-
risme le jour même.
Tél. : 05 62 05 22 89

SOIRS D’ÉTÉ
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mardi 17 juillet à 21h
D’ARTAGNAN HORS-LA-LOI
AFAG THÉÂTRE
RV au château à Montégut
C’est un bien petit maître celui qui n’as-
sujettit que le réel. La vraie tentation c’est 
vouloir beaucoup plus : l’estime de soi, le 
geste gratuit, la quête de l’impossible, défier 
les lois, tuer le législateur, bref être sublime. 
Alors voilà, d’Artagnan débarque de sa pro-
vince, provoque trois mousquetaires, tombe 
amoureux, affronte une flopée de gardes 
dans des combats hallucinants, traverse 
deux fois la manche et se heurte de front au 
cardinal. C’est une épopée haletante — n’en 
doutez pas — une narration décomplexée — 
puisqu’on vous le dit — mais aussi un gant 
jeté à l’esprit de sérieux, au matérialisme 
bourgeois, à toute médiocrité, le tout en 
alexandrins sonnants et trébuchants — gar-
dez la monnaie ! 

Informations pratiques
Durée : 1h30
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Nombre de places limité. Réservation fortement 
recommandée.
L’achat des billets se fait auprès de l’office de tou-
risme jusqu’au jour même du spectacle à 17h ou sur 
le site (ouverture de la billetterie 30 minutes avant).
En cas d’intempéries, une solution de repli est pré-

vue. Renseignements auprès de l’office de tourisme 
le jour même.
Tél. : 05 62 05 22 89

mardi 24 juillet à 21h
LES VADROUILLES
COLLECTIF AOC 
En partenariat avec CIRCa
RV devant la salle polyvalente à Castin
Toujours à la recherche de nouvelles inte-
ractions entre une proposition artistique, 
l’espace où elle se situe et ceux à qui elle 
est destinée, le Collectif AOC met en place 
des interventions circassiennes modulables 
regroupées sous le nom de « vadrouilles ». 
Basées sur la notion d’intégration à un lieu 
donné, elles ont vocation à s’installer tout 
aussi bien dans l’espace public que dans des 
lieux de patrimoine. Par ces petites intru-
sions, les artistes souhaitent aller à la ren-
contre du public, le retrouver chez lui, dans 
son espace familier et « perturber positive-
ment » son environnement en y implantant 
des agrès de cirque.

Informations pratiques
Durée : 50 minutes
Accès libre et gratuit.
Spectacle en déambulation.
Tél. : 05 62 05 22 89
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mardi 31 juillet à 21h
MADEMOISELLE CULCENDRON
CIE KIROUL
En partenariat avec La Petite Pierre
RV derrière l’église à Auterive
Mademoiselle Culcendron, grincheuse 
et émouvante, 53 ans, peut-être 97, nous 
raconte l’histoire de Cendrillon. C’est une 
femme d’un âge incertain à la personna-
lité déroutante. Donnons-lui le temps de 
nous embarquer dans son univers décalé, 
via cette Cendrillon de Perrault, lu puis 
récité, en trébuchant sur les mots et les 
syllabes. Ces contresens nous mènent 
sur le chemin d’un récit drôle et émou-
vant. Car cette demoiselle, béquille à la 
main, lunettes accrochées au nez, revi-
site les règles du théâtre conté avec toute 
la naïveté nécessaire pour vivre un petit 
moment d’anthologie. 

Informations pratiques
Durée : 50 minutes
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Nombre de places limité. Réservation fortement 
recommandée. 
L’achat des billets se fait auprès de l’office de tou-
risme jusqu’au jour même du spectacle à 17h ou sur 
le site (ouverture de la billetterie 30 minutes avant).
En cas d’intempéries, une solution de repli est 
prévue. Renseignements auprès de l’office de tou-
risme le jour même.
Tél. : 05 62 05 22 89

mardi 7 août à 21h
SUR LA VOIE D’ARLES… UN AUTRE 
CHEMIN VERS SAINT-JACQUES
LES MUSICIENS DU PARNASSE
En partenariat avec les Amis des orgues 
RV en la cathédrale Sainte-Marie d’Auch
Ce programme vise à mettre en évidence 
les liens entre les répertoires franco-ibé-
riques tout en soulignant les influences 
respectives entre ces pays et l’Italie, 
dont l’importance à partir de la fin de la 
Renaissance est manifeste. Il est construit 
tel un paisible cheminement afin d’il-
lustrer la voie d’Arles, cet autre chemin 
de Saint-Jacques qui reliait l’Italie et la 
Provence à la péninsule Ibérique. Ainsi, 
mettre en regard les œuvres de Diego 
Ortiz ou de Francisco Correa de Arauxo 
avec les fantaisies d’Eustache Du Caurroy 
ou les canzoni de Cesare permet d’affirmer 
avec conviction les liens indéfectibles qui 
unissent les pays européens du bassin 
méditerranéen. 

Informations pratiques
Durée : 1 h
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Nombre de places limité. Réservation fortement 
recommandée. L’achat des billets se fait auprès de 
l’office de tourisme jusqu’au jour même du spec-
tacle à 17h ou sur le site (ouverture de la billetterie 
30 minutes avant).
Tél. : 05 62 05 22 89

D’Artagnan hors-la-loi 
© Boris Mélinand 

Les Vadrouilles 
© Géraldine Aresteanu

Cathédrale Sainte-Marie 
© Patrice Thébault

Mlle Culcendron 
© Pierre Delinière, 
Duarte Caetano
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mardi 14 août à 21h
POUR UNE POIGNÉE DE DINARS 
AÄLMA DILI
En partenariat avec L’Air des Balkans
RV au château de La Hourre, dans le parc 
du Conseil départemental, à Auch
Ils partirent vers l’Est, sur un coup de 
tête, sur un coup de dé, en direction des 
Balkans. La Yougoslavie, les Slaves du 
Sud ! Une noce albanaise dans les mon-
tagnes macédoniennes, la porte d’entrée 
vers la Grèce ouverte ! Changement de 
cap ? Arrivés trop tard sur le bateau pour 
embarquer pour la Turquie, vexés, le dos 
tourné, c’est finalement vers l’Italie qu’ils 
continuent le voyage. Drôle d’Eastern 
que de regarder vers la Méditerranée ! Les 
dinars deviennent des dirhams et l’em-
barcation s’échoue en Andalousie, plein 
ouest, et les poches vides. Quoi de mieux 
pour séduire une femme ? Les rêves de 
Colorado s’évanouissent et les ramènent 
sur la route de chez eux, en banlieue est, 
c’est à dire plein nord… La morale de 
cette histoire, c’est qu’avec une poignée 
de dinars et de l’imagination, on peut aller 
dans toutes les directions.

Informations pratiques 
Durée : 1h30 Accès libre et gratuit. En cas d’in-
tempéries, une solution de repli est prévue. 
Renseignements auprès de l’office de tourisme le 
jour même. Tél. : 05 62 05 22 89

mardi 21 août à 21h
MUZIK BOX
CIE ROUGE À RÊVES
RV au théâtre de l’hôtel de ville à Auch
Deux boîtes égarées. Boîtes à musique ? 
Boîtes à souvenirs ? À l’intérieur de cha-
cune d’elles, prisonnières d’un triste 
manège, deux « poupées-personnages » 
prennent vie, se construisent et cherchent 
à briser leur solitude… Jusqu’à ce que la 
mécanique s’enraye et que les deux des-
tins se croisent enfin, épris de liberté. 
S’ouvre alors la plus belle des danses, 
celle de la vie, et on se laisse bien volon-
tiers entraîner par les deux danseurs tout 
aussi touchants que déjantés. Pas à pas, 
ils nous rappellent qu’il n’est jamais trop 
tard pour réaliser ses désirs, même les 
plus enfouis !

Informations pratiques
Durée : 1h
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. Réservation fortement 
recommandée.
L’achat des billets se fait auprès de l’office de tou-
risme jusqu’au jour même du spectacle à 17h ou sur 
le site (ouverture de la billetterie 30 minutes avant).
Tél. : 05 62 05 22 89
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LES CLUEDO
DU SAMEDI SOIR
Vous avez l’âme d’un détective ? 
Venez mener l’enquête en équipe 
pour résoudre l’affaire ! 

samedi 21 juillet à 21h
samedi 11 août à 21h
LE TESTAMENT MAUDIT
En partenariat avec Quenouille et Tambourin
Lieu de RV tenu secret (communiqué lors 
du retrait des billets)
En ce milieu du XIIIe siècle, Odon, seigneur 
baron du Fezensac, accueille dans son vil-
lage frère Lubin et frère Amadieu, moines 
bénédictins revenant de Compostelle, 
qui lui remettent la copie d’un testament. 
Dès le lendemain de leur arrivée, on 
retrouve le corps de frère Lubin. Ses lèvres 
baveuses aux relents fétides témoignent 
d’un empoisonnement dont est égale-
ment victime le chien du curé. Le cadavre 
a été détroussé, les cordons de sa bourse 
ont été coupés. Qui avait intérêt à sup-
primer ce religieux ? Amadieu, son com-
pagnon de route cupide ? Dame Eliénor, 

mère de son ancienne fiancée, que l’on 
dit un peu sorcière ? Le seigneur Odon lui-
même mécontent de ses services ? Le curé 
Capéran, jaloux de la carrière fulgurante 
de frère Lubin pressenti pour devenir 
prieur de l’abbaye de Cluny ? Oyez, oyez 
braves gens, damoiselles et damoiseaux 
c’est à vous de mener l’enquête !

Informations pratiques
Durée : 2h
Tarifs : 8 €/ 4 €
À partir de 12 ans.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire.
Billets à retirer au préalable pendant les heures 
d’ouverture de l’office de tourisme.

Aälma Dili 
© Camy Verrier

Muzik Box 
© Mrs Custom’s Pics

Le testament maudit
© Célia Vindiollet

R
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CLAVIERS D’ÉTÉ 
Tous les dimanches, venez décou-
vrir les auditions des orgues de la 
cathédrale. sans modération.

les dimanches du 15 juillet 
au 26 août à 18h
RV en la cathédrale Sainte-Marie d’Auch
Comme chaque année, Claviers d’été 
vous invitent à déguster un grand bol de 
fraîcheur et de musiques à l’ombre de la 
cathédrale Sainte-Marie d’Auch, classée 
au patrimoine mondial par l’Unesco au 
titre des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Connue dans toute la 
France, cette série de concerts permet de 
faire connaître les talents d’aujourd’hui et 
de demain. En 2018, les Amis des orgues 
du Pays d’Auch et de la Lomagne gersoise 
vous proposent un programme varié et 
inattendu à consommer en solo, entre 
amis ou en famille, pour découvrir le 
grand orgue de Jean de Joyeuse (1694) 
et l’orgue de chœur Aristide Cavaillé-Coll 
(1859) sous les doigts d’artistes talen-
tueux, espiègles et virtuoses.

Informations pratiques
Accès libre et gratuit.
Programme détaillé : https://amisdesorguesauch.
jimdo.com
Avant le concert, prenez le temps de découvrir le 
centre historique d’Auch. Départ à 16h de l’office de 
tourisme (voir en p. 4 de cette brochure).

dimanche 15 juillet
Chœur de Ruda (Italie)
David Lauer (Paris, Condom), orgue

dimanche 22 juillet
Emmanuel Hocdé (grand prix de Chartres 
2002)

dimanche 29 juillet
Paul Goussot (Paris-Bordeaux)

dimanche 5 août
Simon Brunet-Foch (Strasbourg)

dimanche 12 août
Pierre Queval (Paris)

dimanche 19 août
Jean-Claude Guidarini (Toulouse)

dimanche 26 août
Emmanuel Pélaprat (Cahors)

Orgue Jean de Joyeuse 
© Claire Tardivel / Lionel Lizet
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AUCH 
ET SES MUSÉES

LE TRÉSOR DE 
LA CATHÉDRALE 
tous les jours de 10h à 13h 
et de 14h à 18h
RV place Salinis
Installé dans la tour d’Armagnac, le 
musée du trésor de la cathédrale pré-
sente sur 300 m2 près de 200 objets d’art 
sacré : tableaux, sculptures, orfèvrerie 
et ornements liturgiques racontent ainsi 
l’histoire de la cathédrale ou des églises 
du Gers d’où proviennent une douzaine 
d’œuvres mises en dépôt. Partez à la 
rencontre de ce mobilier et découvrez 
les bâtiments de l’ancien tribunal ecclé-
siastique (salle d’audience, cachots) et 
du quartier des chanoines (vestiges de la 
salle capitulaire).

Informations pratiques
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Cachots non accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Tél. : 05 62 05 95 03

LE MUSÉE DE 
LA RÉSISTANCE 
ET DE LA 
DÉPORTATION 
RV rue Pagodéoutès 
Fondé en 1954 par Louis Villanova, Marcel 
Daguzan et Louis Leroy, le musée de la 
Résistance et de la Déportation d’Auch 
rassemble des objets, des documents 
ainsi que des pièces ayant appartenu à 
d’anciens résistants. Espace de mémoire, 
le musée pérennise le souvenir du combat 
de la Résistance dans le département du 
Gers.

Informations pratiques 
Entrée gratuite.
Se renseigner pour connaître les jours et horaires 
d’ouverture.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tél. : 05 62 05 01 32
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MEMENTO
du mardi au dimanche 
de 14h à 19h 
RV 14, rue Edgar-Quinet
MEMENTO est né en 2016 de la volonté de 
réveiller par la création contemporaine 
un ancien couvent de Carmélites fermé 
depuis 10 ans. Propriété du Conseil dépar-
temental du Gers, cet espace en voie de 
rénovation souhaite créer une dynamique 
culturelle sur un plan territorial en s’asso-
ciant avec les artistes et les institutions 
régionales et nationales de la scène artis-
tique actuelle.

Informations pratiques
Accès libre et gratuit. 
Tél. : 05 62 06 42 53
Courriel : memento@gers.fr

Henri II d’Albret, musée du trésor 
© Ville d’Auch

Memento 
© CDT 32
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CALENDRIER

 Visite guidée
 Spectacle
 Atelier

JUILLET 
 Dim 1er à 16h Cœur de ville
 Lun 2 à 15h Cathédrale
 Mar 3 à 11h Cœur de ville
 Mer 4 à 11h Théâtre et Illustres
 Mer 4 à 15h Cathédrale
 Jeu 5 à 11h Cœur de ville
 Ven 6 à 15h Cathédrale
 Sam 7 à 11h Cœur de ville
 Sam 7 à 15h Trésor de la cathédrale
 Dim 8 à 16h Cœur de ville
 Lun 9 à 15h Cathédrale
 Mar 10 à 11h Cœur de ville
 Mar 10 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 10 à 22h Tandem/Nougaroulet
 Mer 11 à 11h Collège Salinis
 Mer 11 à 14h30 Atelier blason
 Mer 11 à 15h Cathédrale
 Mer 11 à 18h Pessan
 Jeu 12 à 11h Cœur de ville
 Jeu 12 à 21h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
 Ven 13 à 10h Auch sens dessus  

 dessous
 Ven 13 à 14h30 Atelier vitrail
 Ven 13 à 15h Cathédrale

 Sam 14 à 11h Cœur de ville
 Sam 14 à 15h Trésor de la cathédrale
 Dim 15 à 16h Cœur de ville
 Dim 15 à 18h Claviers d’été
 Lun 16 à 9h30 Rando-patrimoine/ 

 Montégut
 Lun 16 à 14h30 Atelier taille de pierre
 Lun 16 à 15h Cathédrale
 Mar 17 à 11h Cœur de ville
 Mar 17 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 17 à 21h D’Artagnan hors-la-loi/ 

 Montégut
 Mer 18 à 11h Couvent des Cordeliers
 Mer 18 à 14h30 Atelier blason
 Mer 18 à 15h Cathédrale
 Mer 18 à 18h Castelnau-Barbarens
 Jeu 19 à 11h Cœur de ville
 Jeu 19 à 21h Auch vue du Gers
 Ven 20 à 10h Auch sens dessus  

 dessous
 Ven 20 à 14h30 Atelier modelage
 Ven 20 à 15h Cathédrale
 Sam 21 à 11h Cœur de ville
 Sam 21 à 15h Trésor de la cathédrale
 Sam 21 à 21h Cluedo® médiéval
 Dim 22 à 15h30 Atelier vitrail
 Dim 22 à 16h Cœur de ville
 Dim 22 à 18h Claviers d’été
 Lun 23 à 14h30 Atelier taille de pierre
 Lun 23 à 15h Cathédrale
 Mar 24 à 11h Cœur de ville
 Mar 24 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 24 à 21h Les Vadrouilles/Castin
 Mer 25 à 11h Théâtre et Illustres
 Mer 25 à 14h30 Atelier blason
 Mer 25 à 15h Cathédrale
 Mer 25 à 18h Pavie
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 Jeu 26 à 11h Cœur de ville
 Jeu 26 à 21h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
 Ven 27 à 10h Auch sens dessus  

 dessous
 Ven 27 à 14h30 Atelier modelage
 Ven 27 à 15h Cathédrale
 Sam 28 à 11h Cœur de ville
 Sam 28 à 15h Trésor de la cathédrale
 Sam 28 à 21h Pessan
 Dim 29 à 15h30 Atelier vitrail
 Dim 29 à 16h Cœur de ville
 Dim 29 à 18h Claviers d’été
 Lun 30 à 9h30 Rando-patrimoine/ 

 Montégut
 Lun 30 à 14h30 Atelier taille de pierre
 Lun 30 à 15h Cathédrale
 Mar 31 à 11h Cœur de ville
 Mar 31 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 31 à 21h Mademoiselle   

 Culcendron/Auterive

AOÛT 
 Mer 1er à 11h Couvent des Cordeliers
 Mer 1er à 14h30 Atelier blason
 Mer 1er à 15h Cathédrale
 Mer 1er à 18h Montaut-les-Créneaux
 Jeu 2 à 11h Cœur de ville
 Jeu 2 à 21h Auch vue du Gers
 Ven 3 à 10h Auch sens dessus  

 dessous
 Ven 3 à 14h30 Atelier modelage
 Ven 3 à 15h Cathédrale
 Sam 4 à 11h Cœur de ville
 Sam 4 à 15h Trésor de la cathédrale

 Sam 4 à 21h Castelnau-Barbarens
 Dim 5 à 15h30 Atelier vitrail
 Dim 5 à 16h Cœur de ville
 Dim 5 à 18h Claviers d’été
 Lun 6 à 14h30 Atelier taille de pierre
 Lun 6 à 15h Cathédrale
 Mar 7 à 11h Cœur de ville
 Mar 7 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 7 à 21h Sur la voie d’Arles/Auch
 Mer 8 à 11h Théâtre et Illustres
 Mer 8 à 14h30 Atelier blason
 Mer 8 à 15h Cathédrale
 Mer 8 à 18h Pavie
 Jeu 9 à 11h Cœur de ville
 Jeu 9 à 21h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
 Ven 10 à 10h Auch sens dessus  

 dessous
 Ven 10 à 14h30 Atelier modelage
 Ven 10 à 15h Cathédrale
 Sam 11 à 11h Cœur de ville
 Sam 11 à 15h Trésor de la cathédrale
 Sam 11 à 21h Cluedo® médiéval
 Dim 12 à 15h30 Atelier vitrail
 Dim 12 à 16h Cœur de ville
 Lun 13 à 9h30 Rando-patrimoine/ 

 Montégut
 Lun 13 à 14h30 Atelier blason
 Lun 13 à 15h Cathédrale
 Mar 14 à 11h Cœur de ville
 Mar 14 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 14 à 18h Pessan
 Mar 14 à 21h Pour une poignée de  

 dinars/Auch
 Mer 15 à 11h Couvent des Cordeliers
 Mer 15 à 14h30 Atelier taille de pierre
 Jeu 16 à 11h Cœur de ville
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 Mer 29 à 15h Cathédrale
 Jeu 30 à 11h Cœur de ville
 Jeu 30 à 21h Auch vue du Gers
 Ven 31 à 15h Cathédrale

SEPTEMBRE
 Sam 1er à 11h Cœur de ville
 Sam 1er à 15h Trésor de la cathédrale
 Mar 4 à 15h Cœur de ville
 Mer 5 à 15h Théâtre et Illustres
 Jeu 6 à 15h Cathédrale
 Sam 8 à 15h Trésor de la cathédrale
 Lun 10 à 15h Cathédrale
 Mer 12 à 15h Cœur de ville
 Sam 15 Journée européenne du  

 patrimoine
 Dim 16 Journée européenne du  

 patrimoine
 Lun 17 à 15h Cathédrale
 Mer 19 à 15h Cœur de ville
 Ven 21 à 15h Théâtre et illustres

samedi 15 et dimanche 16 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Rendez-vous incontournable du mois de 
septembre, la 35e édition de cette manifes-
tation nationale sera placée sous le signe 
de « L’art du partage ». Une brochure spé-
cifique sera éditée à la fin du mois d’août 
pour vous informer des visites et anima-
tions proposées sur le territoire.

 Jeu 16 à 15h Cathédrale
 Jeu 16 à 21h Auch vue du Gers
 Ven 17 à 10h Auch sens dessus  

 dessous
 Ven 17 à 14h30 Atelier modelage
 Ven 17 à 15h Cathédrale
 Sam 18 à 11h Cœur de ville
 Sam 18 à 15h Trésor de la cathédrale
 Sam 18 à 21h Montaut-les-Créneaux
 Dim 19 à 15h30 Atelier vitrail
 Dim 19 à 16h Cœur de ville
 Dim 19 à 18h Auch pendant la  

 Seconde Guerre mondiale
 Dim 19 à 18h Claviers d’été
 Lun 20 à 14h30 Atelier blason
 Lun 20 à 15h Cathédrale
 Mar 21 à 11h Cœur de ville
 Mar 21 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 21 à 21h Muzik Box/Auch
 Mer 22 à 11h Théâtre et Illustres
 Mer 22 à 15h Cathédrale
 Mer 22 à 18h Castelnau-Barbarens
 Jeu 23 à 11h Cœur de ville
 Jeu 23 à 14h30 Atelier vitrail
 Jeu 23 à 21h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
 Ven 24 à 10h Auch sens dessus  

 dessous
 Ven 24 à 15h Cathédrale
 Sam 25 à 11h Cœur de ville
 Sam 25 à 15h Trésor de la cathédrale
 Sam 25 à 21h Pavie
 Dim 26 à 16h Cœur de ville
 Dim 26 à 18h Claviers d’été
 Lun 27 à 15h Cathédrale
 Lun 27 à 18h Montaut-les-Créneaux
 Mar 27 à 11h Cœur de ville
 Mer 29 à 11h Collège Salinis
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PASS CULTURELS 

Pass culturel 2 visites
(visites guidées, entrée au trésor de 
la cathédrale) 
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 4 € (étudiants, moins de 26 
ans, détenteurs du passeport privilège 
Gers)

Pass culturel 3 visites
(visites guidées, entrée au trésor de 
la cathédrale) 
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (étudiants, moins de 26 
ans, détenteurs du passeport privilège 
Gers)

Pass culturel 2 animations
(rando-patrimoine, cathédrale Sens 
dessus dessous, Auch Sens dessus 
dessous, visite nocturne)
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 € (personnes handicapées 
et leur accompagnant ne pouvant pas 
bénéficier de la totalité de la prestation)
Tarif enfant : 3 € (de 6 à 17 ans)

 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
TARIFS 

Visite guidée 
Entrée au trésor de la cathédrale
Spectacle du mardi soir 
Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 2,50 € (étudiants, moins de 
26 ans, détenteurs du passeport privilège 
Gers)
Gratuit pour les moins de 18 ans, béné-
ficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, 
détenteurs du Passeport culture du dépar-
tement du Gers, guides-conférenciers.

Rando-patrimoine
Cathédrale Sens dessus dessous
Auch Sens dessus dessous
Visite nocturne
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 € (personnes handicapées 
et leur accompagnant ne pouvant pas 
bénéficier de la totalité de la prestation)
Tarif enfant : 2 € (de 6 à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans, bénéfi-
ciaires du RSA, demandeurs d’emploi.

Atelier patrimoine des 6-12 ans
Tarif unique : 6 €

Cluedo® géant
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 4 € (de 6 à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans, bénéfi-
ciaires du RSA, demandeurs d’emploi.
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RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS

Office de tourisme 
Grand Auch Cœur de Gascogne
3, place de la République 32 000 AUCH 
Tél. : 05 62 05 22 89
Courriel : info@auch-tourisme.com

Horaires d’ouverture 
En juillet et août, du lundi au samedi
de 9h30 (10h le lundi) à 18h30
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 
12h30 et de 15h à 17h30
En septembre, du lundi au samedi
de 9h15 (10h le lundi) à 12h15 et de 14h 
à 18h
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 
12h30

Pays d’art et d’histoire du Grand Auch
1, rue Dessoles 32 000 AUCH
Tél. : 05 62 60 40 17
Courriel : pah@grand-auch.fr

Trésor de la cathédrale
Place Salinis 32 000 AUCH
Tél. : 05 62 05 95 03

Horaires d’ouverture
Tous les jours de juin à septembre
de 10h à 13h et de 14h à 18h
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Laissez-vous conter le Grand 
Auch, Pays d’art et d’histoire… 
… en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes du Grand Auch 
et vous donne les clefs de lecture 
pour comprendre l’histoire et le 
patrimoine du Pays au fil de la ville 
d’Auch et de ses villages. Le guide 
est à votre écoute. N’hésitez pas à lui 
poser vos questions.
Si vous êtes en groupe, le Grand 
Auch vous propose des visites 
toute l’année sur réservation. Des 
brochures conçues à votre intention 
sont envoyées sur demande.

Le service d’animation de 
l’architecture et du patrimoine
coordonne les initiatives du Grand 
Auch, Pays d’art et d’histoire. 
Il propose toute l’année des 
animations pour la population locale 
et pour les scolaires. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet.

Le territoire du Grand Auch 
appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire 
Le ministère de la Culture et de 
la Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine.

En région Occitanie, 
le réseau Vpah comprend les villes 
de Figeac, Montauban, Cahors, 
Millau, Moissac, Carcassonne, 
Narbonne, Beaucaire, Nîmes, Uzès, 
Lodève et Perpignan ; les pays 
Causses et vallée de la Dordogne, 
Haut Languedoc et Vignobles, des 
Bastides du Rouergue, des Vallées 
d’Aure et du Louron, des Pyrénées 
cathares, de Mende et Lot en 
Gévaudan, de la Vallée de la Tet, des 
Vallées catalanes du Tech et du Ter, 
de Pézenas, du Grand Rodez et du 
Grand Auch.

« BIEN NOTER QUE LA VILLE N’A PAS 
TOUJOURS ÉTÉ CE QU’ELLE ÉTAIT. » 
Georges Perec,  Espèces d’espaces, 1947.


