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

JUILLET – SEPTEMBRE 2017 
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 croyez connaître… Les jeudis, rendez-vous à 21h pour assister à 
une visite nocturne, le samedi soir laissez-vous charmer par Faim de contes ou 
soyez acteurs de votre soirée en menant l’enquête et en résolvant une nouvelle 
affaire ! Enfin, pour clôturer la semaine, venez déguster tous les dimanches un 
grand bol de fraîcheur et de musiques à l’ombre de la cathédrale en compagnie 
des Claviers d’été. Vous l’aurez compris, cet été, vous avez rendez-vous avec votre 
patrimoine ! 

ÉDITORIAL

Couverture :
Soir d’été, domaine de Peyloubère, Pavie, 2016 
© Grand Auch Cœur de Gascogne   
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LES 
ESSENTIELLES
les dimanches en juillet et août à 16h
les mardis en juillet et août à 11h
les jeudis en juillet et août à 11h
les samedis en juillet et août à 11h 
(sauf 08/07)
samedi 2 septembre à 11h
les mercredis 6 et 13 septembre à 15h
lundi 18 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
les vendredis en juillet et août à 15h
vendredi 1er septembre à 15h
mardi 5 septembre à 15h
jeudi 7 septembre à 15h
lundi 11 septembre à 15h
mercredi 20 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 INSOLITES  
les samedis en juillet et août à 15h 
(sauf 08/07)
les samedis 2 et 9 septembre à 15h
vendredi 15 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.
Cachots non accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
 

samedi 8 juillet à 11h
vendredi 8 septembre à 15h
AUCH VUE DU GERS
RV au pied de l’escalier monumental, 
boulevard Sadi-Carnot
Depuis la promenade Claude-Desbons, 
découvrez les principaux édifices érigés 
sur les rives du Gers de l’époque gal-
lo-romaine au XIXe siècle : ancien hôpital 
Pasteur, prieuré Saint-Orens, couvent des 
Jacobins et escalier monumental n’au-
ront 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 !

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

 

Auch 
© Lionel Lizet

Détail, cathédrale 
Sainte-Marie 
© Lionel Lizet 

Auch vue du Gers 
© Ville d’Auch
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mercredi 12 juillet à 11h
mercredi 2 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..

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 19 juillet à 11h
mercredi 9 août à 11h
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, abritant 
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.
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mercredi 26 juillet à 11h
mercredi 16 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. 

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.

samedi 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.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Collège Salinis 
© Lionel Lizet

Théâtre à l’italienne, hôtel de ville 
© Ville d’Auch

Cloître, couvent des Cordeliers 
© Grand Auch Coeur de Gascogne
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lundi 4 septembre à 15h
vendredi 22 septembre à 15h
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 mousque-
taire 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’infante d’Es-
pagne en 1660 ? Vivez un voyage passion-
nant dans l’univers des mousquetaires 
du roi !  

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

LES 
PITTORESQUES   
mercredi 12 juillet à 18h
mercredi 26 juillet à 18h
mercredi 9 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.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Embans, Castelnau-Barbarens 
© Lionel Lizet

Montaut-les-Créneaux 
© Christophe Berrak

Couvent des Carmes, Pavie 
© Office de tourisme 
Grand Auch Coeur de Gascogne
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lundi 17 juillet à 18h 
mercredi 2 août à 18h 
lundi 14 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.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

mardi 18 juillet à 18h 
lundi 31 juillet à 18h 
mercredi 16 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.
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lundi 24 juillet à 18h
lundi 7 août à 18h 
mercredi 23 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. 
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Pessan 
© Christophe Berrak

La messe de saint Grégoire 
© RMN - Grand Palais - 
Benoît Touchard
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vendredi 21 juillet à 10h30
LE GALLO-ROMAIN
RV au musée des Jacobins 
Visite guidée suivie de Cérémonies secrètes 
- Grande Peinture de la Villa des Mystères, 
70 av. J.-C (2002).

vendredi 28 juillet à 10h30
LA GASCOGNE AU XIXE SIÈCLE
RV au musée des Jacobins 
Visite guidée suivie de Dentelles de France 
(1979).

vendredi 11 août à 10h30
LA PLUMASSERIE 
PRÉCOLOMBIENNE
RV au musée des Jacobins 
Visite guidée suivie de Nelly Saunier, 
plumassière (2010).

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

VISITES-
DOCUMENTAIRES
La Vi’Doc du musée, c’est une nouvelle 
formule qui vous permet de suivre une 
visite guidée d’1h autour d’une collection 
et de poursuivre votre immersion par un 
film documentaire de 15 à 30 minutes. Les 
films choisis sont issus du Centre national 
du cinéma et de l’image animée.
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LES 
SPECTACLES 
DU MARDI SOIR
mardi 4 juillet à 21h
LES PRÉCIEUSES RIDICULES
CIE A
RV dans la cour de la Préfecture à Auch
Une satire de la société d’apparence 
du XVIIe siècle… résolument moderne ! 
L’histoire de deux gentilshommes raillés, 
humiliés, puis éconduits avec mépris par 
deux jeunes bourgeoises qui leur étaient 
promises dans un mariage arrangé. 
Véritable spectacle tout public, corrosif 
et drôle, sur tréteaux et en costumes 
d’époque, reprenant tous les ingrédients 
de la farce, et qui nous fait replonger dans 
la pure tradition du théâtre de Molière.

Informations pratiques 
Durée : 1h20
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Nombre de places limité. 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).
Tél. : 05 62 05 22 89

mardi 11 juillet à 21h
LES VADROUILLES
COLLECTIF AOC 
En partenariat avec CIRCa
RV devant la mairie à Montaut-les-Créneaux
Toujours à la recherche de nouvelles 
interactions entre une proposition artis-
tique, 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’inté-
gration 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 intrusions, les artistes 
souhaitent aller à la rencontre du public, 
le retrouver chez lui, dans son espace 
familier et « perturber positivement » son 
environnement en y implantant des agrès 
de cirque.

Informations pratiques
Durée : 50 minutes
Accès libre et gratuit.
Spectacle en déambulation partiellement acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. Se rensei-
gner auprès de l’office de tourisme.
Tél. : 05 62 05 22 89

SOIRS D’ÉTÉ  
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mardi 18 juillet à 22h
TOUS EN PLACE !
ASSOCIATION RÉSODANCE 32
CHORÉGRAPHIE : SONIA BARO
En partenariat avec le Pop Circus 
RV sur la place de la Libération à Auch
Les jeunes artistes auscitains se mettront 
en place et proposeront au public un 
spectacle à ciel ouvert : danse urbaine, 
contemporaine, acrobatie, jonglage, 
cadre aérien… Les danseurs et circas-
siens inviteront les spectateurs à les 
suivre dans leurs univers au travers les 
lieux de ce grand décor qu’est la place de 
la Libération.

Informations pratiques
Durée : 50 minutes
Accès libre et gratuit.
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 25 juillet à 21h
CONCERT
LES ROMS DES FOINS
En partenariat avec L’Air des Balkans
RV sur la place du kiosque à Castin
Chansons et musiques tziganes des 
Balkans et klezmer. Le répertoire de ce 
trio est issu de thèmes traditionnels joués 
entre autres dans les mariages tziganes 
ou juifs, mais aussi de compositions ori-
ginales inspirées toujours des musiques 
d’Europe de l’Est et d’Europe centrale. Ils 
vous emmèneront durant le même voyage 
en Roumanie, Bulgarie, Turquie, Arménie, 
Grèce, Macédoine et Serbie. Avec plus de 
200 concerts aux 6 coins de l’Hexagone, 
mais aussi en Jordanie, aux Açores, en 
Turquie, les Roms des foins continuent 
de contaminer tout le monde sur leur 
passage !

Informations pratiques
Durée : 1h30
Accès libre et gratuit.
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

Les Précieuses ridicules 
© Ben Monié

Les Vadrouilles 
© Géraldine Aresteanu

Tous en place ! 
© Résodance 32 

Les Roms des foins 
© Roms des foins
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mardi 1er août à 21h
TROMPETTE D’OCCASION
LES BOMB’ZATOMIK 
En partenariat avec l’école de musique 
et le musée des Jacobins
RV au musée des Jacobins à Auch
Les Bomb’ZatomiK ? Des Kuivres, une Voix, 
un Klakeur de rythmes. Dès la première 
note, les Bomb’ déKalKent, éleKtroKutent 
et sKotchent un hommage tonitruant 
à Boris Vian. Engagés volontaires de la 
discipline s’abstenir Kar une folie douce 
et salutaire naît de cette énergique et 
joyeuse Kampagne contre la morosité. 
Une Kroisade charivaresKe qui explose 
en Kête du peps ! Les Bomb’ZatomiK ? Un 
seKstet féminin… ou presKe !

Informations pratiques
Durée : 1h30
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
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.
Accès libre aux collections de 20h à 23h.
Tél. : 05 62 05 22 89

mardi 8 août 2017 à 21h
FEYDEAU FOLIES
LE THÉÂTRE DU GRIOT BLANC 
RV dans le jardin de l’église à Pessan
C’est un spectacle de divertissement que 
propose le Théâtre du Griot Blanc en 
assemblant deux des petites pièces en 
un acte de Georges Feydeau. Dans Mais 
ne te promène donc pas toute nue, la pro-
pension de Clarisse à déambuler chez elle 
en tenue légère met en fureur son mari et 
est désastreuse pour sa carrière politique. 
Dans Feu la mère de Madame, un quipro-
quo énorme met le feu aux poudres entre 
Yvonne, de retour à 4h du matin d’une 
festivité, et son époux qui estimait que sa 
femme n’y avait pas sa place. Vous êtes 
ainsi invités à plonger dans les scènes de 
ménage sans pause et sans fin, qui sont le 
quotidien de ces deux couples bourgeois 
de la Belle Époque.

Informations pratiques
Durée : 1h30
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. Réservation conseillée.
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
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mardi 15 août 2017 à 21h
COMMENT VA LA TERRE ? 
ELLE TOURNE !
CIE KIROUL
En partenariat avec La Petite Pierre
RV sur le 1er palier de l’escalier monumental 
à Auch 
Duo de clowns polyglottes, inventeurs de 
l’humour écologique, Les Fautifs ont le 
plaisir de vous présenter leur spectacle 
avec effets spéciaux, pyrotechnie, dres-
sage d’animaux sauvages et musique 
baroque. Classique dans son esquisse, 
mais dérapant très vite pour ne pas som-
brer dans les clichés, ce duo clownesque 
offre une fresque burlesque, d’aucuns 
diront surréaliste, et sa vision de notre 
monde (malbouffe, mondialisation, 
médiatisation…). Entre poésie et cruauté 
Les Fautifs racontent la relation d’amitié 
et d’amour entre deux personnages ina-
daptés, mais emplis de bonne volonté – le 
tout dans un univers suranné.

Informations pratiques
Durée : 50 minutes
Accès libre et gratuit.
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 22 août 2017 à 21h
GRAVIR
LES QUAT’ FERS EN L’AIR 
En partenariat avec CIRCa
RV au château de La Testère à Preignan
Voir arriver deux femmes, en combinai-
son de ski, lunettes et bonnet en plein 
mois d’août à 35 °C ! Mais quelle idée !? 
On dérape… c’est un dessin, une cho-
régraphie qui apparaît entre deux corps 
portant des étiquettes de voltigeuse et 
de porteuse que la gestuelle et les carac-
tères font voler en éclats. Gabi est une 
danseuse, une diva qui sautille, alors que 
Garance, une québécoise, cherche à poser 
des mots sur ses nouvelles sensations en 
plein milieu d’une pièce muette. Mais 
qu’est-ce que ça veut dire ? C’est définiti-
vement l’histoire d’un duo à la conquête 
d’une montagne.

Informations pratiques
Durée : 50 minutes
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
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

Trompette d’occasion 
© Les Bomb’Zatomik

Feydeau folies 
© Théâtre du Griot Blanc

Comment va la terre ?
Elle tourne !
© Cie Kiroul 

Gravir 
© Les Quat’ fers en l’air
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LES NOCTURNES
DU JEUDI
jeudi 13 juillet à 21h
jeudi 27 juillet à 21h
jeudi 10 août à 21h
jeudi 24 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 mousquetaire Charles de 
Batz de Castelmore, dit d’Artagnan, accom-
pagna Louis XIV dans son périple méridional 
avant son mariage à Saint-Jean-de-Luz avec 
l’infante d’Espagne en 1660 ? Vivez un voyage 
passionnant dans l’univers des mousque-
taires 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 au préalable pendant les heures 
d’ouverture de l’office de tourisme.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

jeudi 20 juillet à 21h
jeudi 3 août à 21h
jeudi 17 août à 21h
jeudi 31 août à 21h
AUCH VUE DU GERS
RV au pied de l’escalier monumental, 
boulevard Sadi-Carnot
Depuis la promenade Claude-Desbons, 
découvrez 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 esca-
lier monumental 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 ! 

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 au préalable pendant les heures 
d’ouverture de l’office de tourisme.
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
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Statue de d’Artagnan, 
escalier monumental 
© Lionel Lizet

Auch vue du Gers 
© Patrice Thébault

Ancien couvent 
des Ursulines 
© Ed. J. David et E. Vallois, Paris, 
Bibliothèque  municipale, 
fonds patrimoniaux, Auch

UN SAMEDI, 
UNE HISTOIRE
Que vous ayez l’âme d’un détec-
tive ou que vous soyez friands de 
contes, laissez-vous emporter par 
nos animations du samedi soir !

samedi 29 juillet à 21h
samedi 12 août à 21h
DÉGÂT DES OS
Menez l’enquête en équipe et aidez le 
commissaire à résoudre l’affaire !
En partenariat avec Mortelle Soirée
Lieu de RV tenu secret (communiqué lors 
du retrait des billets)
En ce matin du 3 juillet 1897, alors que le Gers 
retourne dans son lit après voir inondé le cou-
vent des Ursulines et toute la basse ville, on 
découvre les restes d’Adrienne Duprat. Cette 
jeune élève qui suivait avec application les 
enseignements des sœurs ursulines a-t-elle 
été la victime de l’inondation ? Qui est-elle 
exactement d’ailleurs ? Son exceptionnelle 
dextérité dans la confection de textiles litur-
giques est-elle liée à ce tragique événement ?

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.
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Soirée contée, Lahitte 
© Grand Auch Coeur de Gascogne

Orgue Jean de Joyeuse, 
cathédrale Sainte-Marie 

© Lionel Lizet

samedi 22 juillet à 21h
UN MONDE QUI CONTE
En partenariat avec Faim de contes
RV devant l’église de Castelnau-Barbarens
Jean part à la recherche de son rêve. 
Suivons-le dans un tour du monde immo-
bile. Devenons des Passeurs de contes pio-
chés au hasard du globe pour que le voyage 
s’invente.

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

samedi 5 août à 21h
PASTASCIUTTA, 
AMORE E TUTTI QUANTI
En partenariat avec Faim de contes
RV à la tour des Fées à Montégut 
Je suis de parole, mais je parle aussi avec les 
mains. Venez déguster les savoureux contes 
de l’Italie de ma nonna... Avec délectation... 
et qui sait dégustation !

Informations pratiques
Durée : 1h, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
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
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dimanche 9 juillet à 18h
ORGUE EN DUO 
Natacha Triadou, violon
Marc Chiron, orgue

dimanche 16 juillet à 18h
Sylvie Perez (Toulouse, Montauban)

dimanche 23 juillet à 18h
Angèle Dionneau (Paris)

dimanche 30 juillet à 18h
Virgil Monin (Toulouse)

dimanche 6 août à 18h
Nathan Degrange-Rancier (Stuttgart)

dimanche 13 août à 18h
Viviane Loriaut (Paris, Evreux)

dimanche 20 août à 18h
ORGUE EN DUO
Jean Tubery, cornet à bouquin
Jean-Christophe Revel, orgue (Auch, Paris)

dimanche 27 août à 18h
Étienne Baillot (Dôle)

Informations pratiques
Accès libre et gratuit.
Organisé par les Amis des orgues du Pays d’Auch, 
en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du 
Grand Auch, l’office de tourisme Grand Auch Cœur 
de Gascogne et la paroisse Sainte-Marie.

Avant le concert, prenez le temps de découvrir 
le centre historique d’Auch. 
Départ à 16h de l’office de tourisme (p. 4 de ce 
dépliant).

CLAVIERS D’ÉTÉ 
LES AUDITIONS DES ORGUES AU CŒUR DE L’ÉTÉ
Les deux orgues de la cathédrale Sainte-
Marie font partie des joyaux de la Gascogne. 
Venez les entendre sous les doigts d’ar-
tistes talentueux, espiègles et virtuoses 
tous les dimanches de l’été à 18h. Un bol 
de musique(s) et de fraîcheur à consommer 
sans modération.
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AIGUISEZ 
VOS SENS !  
les mardis du 11 juillet au 22 août 
à 15h (sauf 15/08)
vendredi 18 août à 11h
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.
15 personnes maximum. 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.

vendredi 21 juillet à 18h
vendredi 28 juillet à 18h
vendredi 4 août à 18h
À L’ASSAUT DE LA VILLE ! 
RV devant l’office de tourisme 
Au fil des énigmes et des indices dévoilés, 
avancez étape par étape dans le centre 
historique d’Auch en compagnie d’un 
guide-conférencier. Une façon ludique 
d’explorer le patrimoine historique et 
architectural de la ville en famille !

Informations pratiques
Durée : 1h30
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit 
pour les moins de 6 ans.
25 personnes maximum. Réservation conseillée. 
Tél. : 05 62 05 22 89
  

EN FAMILLE  

Visite sensorielle 
© Grand Auch Coeur de Gascogne
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L’ÉTÉ 
DES 6-12 ANS
Tu t’intéresses au patrimoine ? 
Pendant que tes parents visitent la 
ville, découvre Auch en t’amusant 
et viens t’initier à l’histoire et à 
l’architecture !

les mercredis 
du 12 juillet au 16 août à 14h30
ATELIER MODELAGE
RV devant l’office de tourisme
Pousse la porte de la cathédrale et entre 
dans le chœur. Pars à la découverte des 
décors sculptés des stalles. Bas-relief 
et ronde-bosse n’auront plus de secrets 
pour toi. Inspire-toi des éléments de déco-
ration du chœur pour créer un bas-relief 
en argile.

les dimanches 
du 16 juillet au 13 août à 15h30
vendredi 18 août à 14h30
ATELIER VITRAIL
RV devant office de tourisme
Perce les secrets des vitraux de la 
cathédrale d’Auch ! Rejoins l’atelier du 
maître-verrier et réalise un vitrail à la 
manière d’Arnaut de Moles.

les lundis 
du 17 juillet au 14 août à 14h30
ATELIER BLASON
RV devant l’office de tourisme
Deviens un héraut d’armes ! Pars à la 
rencontre des blasons de l’hôtel de ville 
et décrypte-les ! Sois incollable sur cet 
art médiéval et fabrique un blason à ton 
image !

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

Atelier modelage 
© Grand Auch 
Coeur de Gascogne

Atelier blason 
© Grand Auch 
Coeur de Gascogne
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POUR PETITS 
ET GRANDS 
AU MUSÉE 
DES JACOBINS
les lundis 
du 17 juillet au 14 août à 10h30
OÙ TE CACHES-TU ? 
RV au musée des Jacobins
Des yeux tendres, des mûres, une bouche 
souriante, des feuilles de vigne, des bras 
potelés, un chien, une coiffure en zigzag, 
un nez aquilin, de petites oreilles, un 
escargot… Autant de détails que d’œuvres 
exposées dans les salles du musée ! Livret 
en mains et les yeux grand ouverts, les 
tout-petits vont réaliser un jeu de cache-
cache avec les œuvres à la recherche de 
leurs innombrables détails…

Informations pratiques 
Durée : 1h
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
À partir de 4 ans. 
La visite se déroule en autonomie, mais un accueil 
est proposé en début de visite.
Tél. : 05 62 05 74 79

jeudi 20 juillet à 15h
jeudi 3 août à 15h
jeudi 17 août à 15h
LE PETIT DÉTECTIVE
JEU DE PISTE À PARTAGER 
EN FAMILLE
RV au musée des Jacobins
Un fait étrange et inexpliqué s’est déroulé 
au musée… Revêts ton costume de détec-
tive pour regarder à la loupe les objets du 
musée et mener ton enquête. 

Informations pratiques
Durée : 1h30
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans.
À partir de 6 ans. Les enfants doivent être accom-
pagnés par un adulte.
Tél. : 05 62 05 74 79
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jeudi 27 juillet à 15h
LES COSTUMES GASCONS DU XIXE SIÈCLE
jeudi 10 août à 15h
LES ANIMAUX FANTASTIQUES DANS 
LA COLLECTION PRÉCOLOMBIENNE
RV au musée des Jacobins
Les visites créatives du musée, c’est un 
moment de partage en famille. Vous 
découvrirez ensemble une collection 
pour partir ensuite dans l’atelier afin de 
réaliser une création originale. Au musée, 
le visiteur est un artiste !

Informations pratiques
Durée : 1h30
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit 
pour les moins de 6 ans.
À partir de 4 ans. Les enfants doivent être accom-
pagnés par un adulte.
12 participants maximum. 
Réservation fortement recommandée.
Tél. : 05 62 05 74 79

La dame en rouge, Mario Cavaglieri, 
1931 
© RMN - Grand Palais

Tête masculine 
© RMN - Grand Palais

Vase à libation, musée des Jacobins 
© RMN - Grand Palais



LE MUSÉE 
DES JACOBINS 
tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Seconde collection d’art précolombien 
de France après celle de musée du quai 
Branly – Jacques Chirac, le musée des 
Jacobins propose un formidable voyage 
à la découverte des plus célèbres cultures 
préhispaniques. L’aventure se prolonge 
au cœur du patrimoine local grâce aux 
riches collections présentant l’histoire de 
la ville et de la Gascogne depuis l’Antiquité 
jusqu’au XXe siècle. 

Informations pratiques 
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Site partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

FILMS DU SAMEDI APRÈS-MIDI

Venez découvrir les films issus du 
Centre national du cinéma et de 
l’image animée.

samedi 22 juillet à 14h, 15h, 16h et 17h
LE SCRIBE QUI DESSINE
Dans l’Égypte ancienne (…) tout support, 
tout objet, porte la trace d’une inscription 
ou d’un dessin. Derrière l’omniprésence 
de ces signes se profile une figure essen-
tielle : le scribe. 

samedi 29 juillet à 14h, 15h, 16h et 17h
L’IMPRESSIONNISME, 
ÉLOGE DE LA MODE
Fruit de l’exposition au musée d’Orsay en 
2012, ce film montre l’importance de la 
mode dans le regard nouveau des peintres 
impressionnistes sur le monde. 

samedi 12 août à 14h, 15h, 16h et 17h
ITINÉRAIRE DE L’ABBÉ BRASSEUR (L’) 
Philippe Goyvaertz s’est lancé à la 
recherche des lieux où s’est rendu l’éton-
nant abbé Brasseur, cet aventurier né en 
1814 près de Dunkerque et mort 60 ans 
plus tard en Amérique centrale, après 
avoir traduit le « Popol Vuh » et sauvé de 
l’oubli « Rabinal-Achi », l’unique pièce de 
théâtre du monde précolombien. 

Informations pratiques 
Durée : 50 minutes environ
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.

24

AUCH ET 
SES MUSÉES
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LE TRÉSOR 
DE LA 
CATHÉDRALE 
tous les jours de 10h à 13h et de 
14h à 18h
RV place Salinis
Installé dans un site d’exception, 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 93 03

LE MUSÉE DE LA 
RÉSISTANCE 
ET DE LA 
DÉPORTATION 
du lundi au vendredi de 14h à 17h 
(sauf 01/08 et 15/08)
du 3 juillet au 25 août 
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  
Accès libre et gratuit. 
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Jardin du musée des Jacobins 
© Grand Auch Coeur de Gascogne

Trésor de la cathédrale 
© Ville d’Auch

Salle capitulaire 
© Grand Auch Coeur de Gascogne
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CALENDRIER

� Visite guidée
� Animation
� Atelier
� Spectacle

JUILLET 

� Sam 1er à 11h Cœur de ville
� Sam 1er à 15h Trésor de la cathédrale
� Dim 2 à 16h Cœur de ville
� Lundi 3 à 15h Cathédrale
� Mar 4 à 11h Cœur de ville
� Mar 4 à 21h Les Précieuses ridicules/Auch
� Mer 5 à 15h Cathédrale
� Jeu 6 à 11h Cœur de ville
� Ven 7 à 15h Cathédrale
� Sam 8 à 11h Auch vue du Gers
� Dim 9 à 16h Cœur de ville
� Dim 9 à 18h Claviers d’été
� Lun 10 à 15h Cathédrale
� Mar 11 à 11h Cœur de ville
� Mar 11 à 15h Sens dessus dessous
� Mar 11 à 21h Les vadrouilles !/ 
 Montaut-les-Créneaux
� Mer 12 à 11h Collège Salinis
� Mer 12 à 14h30 Atelier modelage
� Mer 12 à 15h Cathédrale
� Mer 12 à 18h Castelnau-Barbarens
� Jeu 13 à 11h Cœur de ville
� Jeu 13 à 21h Auch à l’époque de d’Artagnan
� Ven 14 à 15h Cathédrale

� Sam 15 à 11h Cœur de ville
� Sam 15 à 15h Trésor de la cathédrale
� Dim 16 à 15h30 Atelier vitrail
� Dim 16 à 16h Cœur de ville
� Dim 16 à 18h Claviers d’été
� Lun 17 à 10h30 Où te caches-tu ?/musée
� Lun 17 à 14h30 Atelier blason
� Lun 17 à 15h Cathédrale
� Lun 18 à 18h Montaut-les-Créneaux
� Mar 18 à 11h Cœur de ville
� Mar 18 à 15h Sens dessus dessous
� Mar 18 à 18h Pavie
� Mar 18 à 22h Tous en place !/Auch
� Mer 19 à 11h Théâtre et Illustres
� Mer 19 à 14h30 Atelier modelage
� Mer 19 à 15h Cathédrale
� Jeu 20 à 11h Cœur de ville
� Jeu 20 à 15h Le petit détective/musée
� Jeu 20 à 21h Auch vue du Gers
� Ven 21 à 10h30 Vi’Doc/musée
� Ven 21 à 15h Cathédrale
� Ven 21 à 18h À l’assaut de la ville !
� Sam 22 à 11h Cœur de ville
� Sam 22 à 14h Film du samedi  
 après-midi/musée
� Sam 22 à 15h Trésor de la cathédrale
� Sam 22 à 21h Soirée contée/ 
 Castelnau-Barbarens
� Dim 23 à 15h30 Atelier vitrail
� Dim 23 à 16h Cœur de ville
� Dim 23 à 18h Claviers d’été
� Lun 24 à 10h30 Où te caches-tu ?/musée
� Lun 24 à 14h30 Atelier blason
� Lun 24 à 15h Cathédrale
� Lun 24 à 18h Pessan
� Mar 25 à 11h Cœur de ville
� Mar 25 à 15h Sens dessus dessous
� Mar 25 à 21h Les Roms des foins/Castin
� Mer 26 à 11h Couvent des Cordeliers
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� Mer 26 à 14h30 Atelier modelage
� Mer 26 à 15h Cathédrale
� Mer 26 à 18h Castelnau-Barbarens
� Jeu 27 à 11h Cœur de ville
� Jeu 27 à 15h Visite créative/musée
� Jeu 27 à 21h Auch à l’époque de d’Artagnan
� Ven 28 à 10h30 Vi’Doc/musée
� Ven 28 à 15h Cathédrale
� Ven 28 à 18h À l’assaut de la ville !
� Sam 29 à 11h Cœur de ville
� Sam 29 à 14h Film du samedi  
 après-midi/musée
� Sam 29 à 15h Trésor de la cathédrale
� Sam 29 à 21h Cluedo® géant/Auch
� Dim 30 à 15h30 Atelier vitrail
� Dim 30 à 16h Cœur de ville
� Dim 30 à 18h Claviers d’été
� Lun 31 à 10h30 Où te caches-tu ?/musée
� Lun 31 à 14h30 Atelier blason
� Lun 31 à 15h Cathédrale
� Lun 31 à 18h Pavie

AOÛT 

� Mar 1er à 11h Cœur de ville
� Mar 1er à 15h Sens dessus dessous
� Mar 1er à 21h Trompette d’occasion/Auch
� Mer 2 à 11h Collège Salinis
� Mer 2 à 14h30 Atelier modelage
� Mer 2 à 15h Cathédrale
� Mer 2 à 18h Montaut-les-Créneaux
� Jeu 3 à 11h Cœur de ville
� Jeu 3 à 15h Le petit détective/musée
� Jeu 3 à 21h Auch vue du Gers
� Ven 4 à 15h Cathédrale
� Ven 4 à 18h À l’assaut de la ville !

� Sam 5 à 11h Cœur de ville
� Sam 5 à 15h Trésor de la cathédrale
� Sam 5 à 21h Soirée contée/Montégut
� Dim 6 à 15h30 Atelier vitrail
� Dim 6 à 16h Cœur de ville
� Dim 6 à 18h Claviers d’été
� Lun 7 à 10h30 Où te caches-tu ?/musée
� Lun 7 à 14h30 Atelier blason
� Lun 7 à 15h Cathédrale
� Lun 7 à 18h Pessan
� Mar 8 à 11h Cœur de ville
� Mar 8 à 15h Sens dessus dessous
� Mar 8 à 21h Feydeau Folies/Pessan
� Mer 9 à 11h Théâtre et Illustres
� Mer 9 à 14h30 Atelier modelage
� Mer 9 à 15h Cathédrale
� Mer 9 à 18h Castelnau-Barbarens
� Jeu 10 à 11h Cœur de ville
� Jeu 10 à 15h Visite créative/musée
� Jeu 10 à 21h Auch à l’époque de d’Artagnan
� Ven 11 à 10h30 Vi’Doc/musée
� Ven 11 à 15h Cathédrale
� Sam 12 à 11h Cœur de ville
� Sam 12 à 14h Film du samedi  
 après-midi/musée
� Sam 12 à 15h Trésor de la cathédrale
� Sam 12 à 21h Cluedo® géant/Auch
� Dim 13 à 15h30 Atelier vitrail
� Dim 13 à 16h Cœur de ville
� Dim 13 à 18h Claviers d’été
� Lun 14 à 10h30 Où te caches-tu ?/musée
� Lun 14 à 14h30 Atelier blason
� Lun 14 à 15h Cathédrale
� Lun 14 à 18h Montaut-les-Créneaux
� Mar 15 à 11h Cœur de ville
� Mar 15 à 21h Comment va la terre ?  
 Elle tourne !/Auch
� Mer 16 à 11h Couvent des Cordeliers
� Mer 16 à 14h30 Atelier modelage
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� Mer 16 à 15h Cathédrale
� Mer 16 à 18h Pavie
� Jeu 17 à 11h Cœur de ville
� Jeu 17 à 15h Le petit détective/musée
� Jeu 17 à 21h Auch vue du Gers
� Ven 18 à 11h Sens dessus dessous
� Ven 18 à 14h30 Atelier vitrail
� Ven 18 à 15h Cathédrale
� Sam 19 à 11h Cœur de ville
� Sam 19 à 15h Trésor de la cathédrale
� Sam 19 à 18h Auch pendant la  
 Seconde Guerre mondiale
� Dim 20 à 16h Cœur de ville
� Dim 20 à 18h Claviers d’été
� Lun 21 à 15h Cathédrale
� Mar 22 à 11h Cœur de ville
� Mar 22 à 15h Sens dessus dessous
� Mar 22 à 21h Gravir/Preignan
� Mer 23 à 15h Cathédrale
� Mer 23 à 18h Pessan
� Jeu 24 à 11h Cœur de ville
� Jeu 24 à 21h Auch à l’époque de d’Artagnan
� Ven 25 à 15h Cathédrale
� Sam 26 à 11h Cœur de ville
� Sam 26 à 15h Trésor de la cathédrale
� Dim 27 à 16 h Cœur de ville
� Dim 27 à 18h Claviers d’été
� Lun 28 à 15h Cathédrale
� Mar 29 à 11h Cœur de ville
� Mer 30 à 15h Cathédrale
� Jeu 31 à 11h Cœur de ville
� Jeu 31 à 21h Auch vue du Gers

SEPTEMBRE

� Ven 1er à 15h Cathédrale
� Sam 2 à 11h Cœur de ville
� Sam 2 à 15h Trésor de la cathédrale
� Lun 4 à 15h Auch à l’époque de d’Artagnan
� Mar 5 à 15h Cathédrale
� Mer 6 à 15h Cœur de ville
� Jeu 7 à 15h Cathédrale
� Ven 8 à 15h Auch vue du Gers
� Sam 9 à 15h Trésor de la cathédrale
� Lun 11 à 15h Cathédrale
� Mer 13 à 15h Cœur de ville
� Ven 15 à 15h Trésor de la cathédrale
� Sam 16 Journée européenne du  
 patrimoine
� Dim 17 Journée européenne du  
 patrimoine
� Lun 18 à 15h Cœur de ville
� Mer 20 à 15h Cathédrale
� Ven 22 à 15h Auch à l’époque de d’Artagnan

samedi 16 et dimanche 17 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Rendez-vous incontournable du mois de 
septembre, la 34e édition de cette mani-
festation nationale mettra cette année 
la jeunesse à l’honneur. Une brochure 
spécifique sera éditée à la fin du mois 
d’août pour vous informer des visites et 
animations proposées sur le territoire.
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PASS CULTURELS 

Pass culturel 2 visites
(visites guidées, entrée au musée 
des Jacobins, 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 musée 
des Jacobins, 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
(cathédrale Sens dessus dessous, 
visite nocturne, À l’assaut de la ville !, 
visite créative, le petit détective)
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 musée des jacobins 
Entrée au trésor de la cathédrale
Spectacle du mardi soir
Soirée contée
Vi’Doc
Film du samedi après-midi
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.

Cathédrale Sens dessus dessous
Visite nocturne
À l’assaut de la ville !
Visite créative
Le petit détective
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
www.auch-tourisme.com

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
www.grandauch.com

Musée des Jacobins
4, place Louis-Blanc 32 000 AUCH
Tél. : 05 62 05 74 79
Courriel : contact@musee-jacobins.auch.fr
www.musee-jacobins.auch.fr
Ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Trésor de la cathédrale
Place Salinis 32 000 AUCH
Tél. : 05 62 05 93 03
Ouvert tous les jours
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 
Têt, des Vallées catalanes du Tech et 
du Ter, de Pézenas, du Grand Rodez 
et du Grand Auch.

« UNE MANIÈRE COMMODE DE FAIRE 
LA CONNAISSANCE D’UNE VILLE 
EST DE CHERCHER COMMENT ON Y 
TRAVAILLE, COMMENT ON Y AIME 
ET COMMENT ON Y MEURT. » 
Albert Camus, La Peste, 1947.


