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

JUILLET – SEPTEMBRE 2016 
VISITES, ATELIERS, SPECTACLES… 



À l’occasion des 30 ans d’existence du label Villes et Pays d’art et d’histoire, 
l’identité visuelle du réseau se renouvelle ! Nouveau logo, nouvelle charte gra-
phique... le Pays d’art et d’histoire fait peau neuve ! Rebaptisé RENDEZ-VOUS, 
notre programme estival vous invite à vous faire partager notre passion du patri-
moine !
Cet été, percevez autrement le patrimoine et l’architecture du Grand Auch, explo-
rez son histoire et ses monuments, partez à la découverte de ses savoir-faire et 
savoir-vivre au cœur de ses 15 communes ! Expositions, visites de lieux insolites, 
spectacles, soirées contées, murder party, concerts, ateliers... plus de 40 anima-
tions vous sont proposées au fil de l’été.
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LES 
ESSENTIELLES
les samedis en juillet et août à 11h 
les dimanches en juillet et août à 16h
les lundis 4 juillet, 15, 22 et 29 août à 11h
les mardis du 12 juillet au 9 août à 11h
les jeudis du 7 juillet au 1er septembre 
à 11h (sauf 14/07) 
les lundis 5 et 19 septembre à 15h 
jeudi 15 septembre à 15h
AUCH, CŒUR DE VILLE 
RV devant la tour d’Armagnac 
Visiteur d’un jour ou Auscitain de tou-
jours partez à la découverte du centre 
historique 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 ! 

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 insolite, 
à vous de choisir !

les mercredi 6 et vendredi 8 juillet à 17h
les lundis, mercredis et vendredis 
du 11 juillet au 26 août à 15h (sauf 15/08)
les mardis et jeudis du 12 juillet au 
25 août à 17h
les mardis et vendredis du 30 août 
au 13 septembre à 15h
mercredi 21 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 
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.

Los martes del 19 de julio al 16 de 
agosto 
a las 4h30 de la tarde
VISITA GUÍADA DEL CASCO ANTIGUO  
Cita en la oficina de turismo
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LES INSOLITES  
les samedis en juillet et août à 14h30 
lundi 15 août à 15h 
les mercredis 7 et 14 septembre à 15h 
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE 
NOUVEAUTÉ
RV devant la tour d’Armagnac
Installé dans la tour d’Armagnac, le trésor, 
musée d’art sacré et centre d’interpréta-
tion de la cathédrale, expose plus de 200 
objets et œuvres d’art anciens et précieux. 
Plongez dans l’histoire de la cathédrale 
Sainte-Marie et venez découvrir les bâti-
ments de l’ancien tribunal ecclésiastique 
et du quartier des chanoines. 

Informations pratiques
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au musée. 
Cachots non accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 

On thursday from the 21th of july 
to the 18th august 
at 10:30 pm
GUIDED TOUR OF THE HISTORICAL CENTER 
Meeting place in the tourist office

les lundis 11 et 25 juillet à 10h30
lundi 8 août à 10h30
EN AVANT TOUTE POUR L’AMÉRIQUE ! 
RV au musée des Jacobins 
Chefs-d’œuvre d’orfèvrerie, de tissages, 
de céramiques, de plumasserie… Voici un 
petit aperçu de ce qui vous attend pour 
cette découverte assurément dépaysante 
au plus près des civilisations précolom-
biennes. Au fil de votre visite, vous profite-
rez de la toute nouvelle muséographie des 
salles consacrées au Pérou avec la présen-
tation d’œuvres encore jamais exposées. 

Informations pratiques
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au musée.

VISITE SPÉCIALE
Mercredi 20 juillet à 20h30
RV devant la maison Fedel 
Les Amis du Vieil Auch et Alentours et la 
Société archéologique du Gers vous pro-
posent une flânerie historico-culturelle De 
la place de la cathédrale à la résidence des 
Pénitents blancs.

Informations pratiques
Accès libre et gratuit. 

 

L’observatoire du temps
© Éric Baylac, Bernard Lamarque

Musée du trésor, cheminée 
monumentale, détail 
© Grand Auch Agglomération

Visite guidée du chœur 
de la cathédrale 
© Grand Auch Agglomération
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mercredi 13 juillet à 11h
mardi 23 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 
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

les mercredis 20 juillet et 3 août à 11h 
mardi 16 août à 11h 
THÉÂTRE À L’ITALIENNE 
ET SALLE DES ILLUSTRES 
RV devant l’office de tourisme  
En 1759, l’intendant d’Étigny pro-
pose d’ériger un nouvel hôtel de ville. 
Pénétrez dans les coulisses et découvrez 
ce qu’il est difficile d’imaginer depuis 
l’extérieur : un théâtre à l’italienne, tou-
jours en activité de nos jours, ainsi qu’une 
salle des illustres abritant les portraits des 
grands personnages gascons... 

mercredi 27 juillet à 11h
mercredi 10 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  
Site partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

vendredi 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 ? 
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mercredi 31 août à 15h
samedi 10 septembre à 15h
dimanche 25 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
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

samedi 3 septembre à 15h
jeudi 8 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  
Visite partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Chapelle Saint-Ignace 
© Lionel Lizet/Office de tourisme du Grand Auch

Théâtre à l’italienne 
© Lionel Lizet/Office de tourisme du Grand Auch

Auch vue des berges 
© Michel Carrossio/Ville d’Auch

Découvrez le patrimoine du Grand 
Auch avec les pass culturels !

Pass culturel 2 visites : 8 €/ 4 €*
Pass culturel 3 visites : 10 €/ 5 €* 

Composez votre pass : 

• visite guidée
• entrée au musée des Jacobins
• entrée au musée du trésor de la cathédrale

LES PASS CULTURELS DU GRAND AUCH  NOUVEAUTÉ

*Tarif réduit accordé aux étudiants, moins de 26 ans, détenteurs du passeport privilège Gers, personnes 
ayant déjà effectué une visite au cours de la même année civile.
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Castelnau-Barbarens 
© Michel Carrossio/Grand Auch Agglomération

LES 
PITTORESQUES   
lundi 11 juillet à 18h 
mercredi 27 juillet à 18h
mercredi 10 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  
Site partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

lundi 18 juillet à 18h
mercredi 3 août à 18h
lundi 15 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
Site partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Montaut-les-Créneaux
© Lionel Lizet/Office de tourisme du Grand Auch



9

mercredi 13 juillet à 18h
lundi 25 juillet à 18h
lundi 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. 

MODE D’EMPLOI 
VISITES GUIDÉES
Durée : 1h15, ou un peu plus...
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,5 €
(étudiants, moins de 26 ans, détenteurs du passe-
port privilège Gers, personnes ayant déjà effectué 
une visite au cours de la même année civile)
Gratuit pour les moins de 18 ans, bénéficiaires du 
RSA, demandeurs d’emploi, détenteurs du Pass 
culturel du département du Gers, personnes han-
dicapées et leur accompagnant.

Le petit plus : dès la 2e visite, bénéficiez du tarif 
réduit sur présentation de votre 1er billet de visite.

mercredi 20 juillet à 18h
lundi 1er août à 18h
mercredi 17 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  
Site partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Pont médiéval, Pavie 
© Michel Carrossio/Grand Auch Agglomération

Détail d’une stalle, église de Pessan 
© Grand Auch Agglomération



LES 
SPECTACLES 
DU MARDI SOIR
mardi 5 juillet à 21h 
CONCERT DE L’ENSEMBLE 
ORCHESTRAL D’AUCH 
RV sur le parvis de la cathédrale à Auch  
L’Ensemble orchestral d’Auch fête cette 
année ses 150 ans ! Les 65 musiciens âgés 
de 11 à 75 ans vous invitent à venir fêter 
cet évènement avec eux... en musique !!! 
Figure emblématique de la ville d’Auch, 
cet orchestre va vous enchanter avec un 
répertoire très varié : musique classique, 
comédies musicales, musiques de film, 
musique des années 1970-1980, etc. 

Informations pratiques
Accès libre et gratuit. 

mardi 12 juillet à 21h 
C’MALGRÉ ELLE, SPECTACLE DE DANSE
CIE TROK’ ID 
RV au CPMPR Saint-Jacques-Roquetaillade 
à Montégut 
En s’inspirant du monde littéraire des 
contes populaires et mythologiques, la cie 
de danse Trok’ ID vous plonge dans l’uni-
vers de Cendrillon. Comment cette jeune 
femme pourra-t-elle s’épanouir dans un 
schéma familial où le parent manipula-
teur joue un rôle primordial ? 
PRISE DE PAROLES
CIE DMK
Quelle place l’individu a-t-il au sein du 
groupe ? En utilisant des chansons et des 
textes du passé, en mêlant sujets graves 
et plus légers, à travers l’humour et la 
nostalgie, ce groupe de danseurs vous 
fera partager leur envie de s’exprimer. 

Informations pratiques  
Accès libre et gratuit. 

SOIRS D’ÉTÉ 
Tous les mardis soir, venez profiter 
de spectacles de tous horizons 
au cœur des sites patrimoniaux 
du Grand Auch. 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… 

10

Ensemble orchestral d’Auch 
© Grand Auch Agglomération
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mardi 19 juillet à 20h30 et 22h30
CONCERT DE MUSIQUE BRÉSILIENNE
NILSAMBA
RV au musée des Jacobins à Auch
Un voyage musical à la rencontre des 
rythmes brûlants des différentes régions 
du Brésil !!! Le groupe Nilsamba, dirigé 
par Kika et Nilson, vous amènera à la 
découverte de la samba, du pagode, de la 
bossa-nova, du forro, du frevo, de l’axé... 
qui sont des musiques et des danses aux 
rythmes chaleureux, ou plutôt... ensorce-
lants !!! 

Informations pratiques  
Entrée payante. 
Site partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

mardi 26 juillet à 21h
L’HISTOIRE DES TROIS 
MOUSQUETAIRES RACONTÉE À DEUX 
EN UNE DEMI-HEURE, SUIVIE D’UNE 
DÉMONSTRATION DE CAPE ET D’ÉPÉE
CIE AFAG
RV au domaine de Peyloubère à Pavie
Un rythme endiablé, des combats à l’épée 
plus impressionnants les uns que les 
autres, un texte drôle et plein de surprise 
allant de la prose à l’alexandrin font de 
cette comédie de cape et d’épée un spec-
tacle déjanté pour petits et grands. 

Informations pratiques  
Entrée payante. 

Ensemble orchestral d’Auch 
© Grand Auch Agglomération

Spectacle de danse  
© MGphotographies

Concert du groupe Nilsamba 
© Nilsamba

Combat à l’épée 
© Afag



mardi 2 août à 21h
L’ORIGINE D’UN MONDE, 
SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE ET THÉÂTRAL
9 MARS/CIE FRANCE DAVID
RV au centre Cuzin à Auch
Tous les journaux le disent : nous vivons 
un grand chambardement… Alors ? 
Pour l’instant, nous naviguons au jugé, 
dans l’angoisse que créent ces boule-
versements, en nous demandant si nous 
parviendrons à réinventer ces choses 
indispensables à la formation des sujets, 
à leur éducation, à la vie sociale et poli-
tique. L’atterrissage sera-t-il difficile, très 
difficile ou impossible ? Alors, comment 
se constituent les nouveaux mondes ? 
Comment s’élaborent-ils ? Par quelles 
voies ? 

Informations pratiques
Entrée payante. 

mardi 9 août à 21h
QUATUOR DE TROMBONES « ÉCLAIR »
RV sur le parvis de l’église à Augnax
Le souhait de ces 4 musiciens est avant 
tout de faire connaître le trombone au 
plus grand nombre en proposant un large 
éventail de genres musicaux allant de la 
Renaissance à la musique de nos jours 
avec des compositeurs comme Pachelbel, 
Haendel, Scheidt, Mozart, Georges Bizet, 
Charles Trénet, Freddy Mercury... 

Informations pratiques  
Accès libre et gratuit.

12

Danse contemporaine 
© 9 Mars/Cie France David

Quatuor de trombones Éclair 
© Quatuor de trombones Éclair
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mardi 16 août à 20h30 et 22h30
CONCERT DE MUSIQUE FLAMENCO
AZULENCA
RV au musée des Jacobins à Auch
Unissant sur scène leur âme, leur éner-
gie et leur sensibilité dans un esprit de 
partage et d’authenticité, les membres 
du groupe Azulenca sont au service d’un 
répertoire dans lequel se mélangent tra-
dition et modernité, reprises et composi-
tions originales.

Informations pratiques
Entrée payante. 
Site partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

mardi 23 août à 21h
DROIT DANS LE MUR
COLLECTIF PRÊT-À-PORTER  
En partenariat avec CIRCa
RV sur la place de la Libération à Duran
Ce n’est pas un couple dans la vie, c’est 
un duo… Deux acrobates qui se portent 
et se supportent depuis longtemps déjà. 
Ils se connaissent par cœur, et c’est bien 
de cœur dont parle cette histoire.

Informations pratiques
Accès libre et gratuit. 

MODE D’EMPLOI
SPECTACLES DU MARDI SOIR
Durée : entre 1h et 1h30
Réservation : le nombre de places étant limité, 
il est conseillé de réserver au préalable auprès de 
l’office de tourisme au 05 62 05 22 89.
Tarifs : pour les spectacles payants, l’achat des bil-
lets se fait auprès de l’office de tourisme jusqu’au 
jour même du spectacle à 17h ou sur le site du 
spectacle (ouverture de la billetterie 30 minutes 
avant le spectacle).

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,5 €
(étudiants, moins de 26 ans, détenteurs du passe-
port privilège Gers) 
Gratuit pour les moins de 18 ans, bénéficiaires du 
RSA, demandeurs d’emploi, détenteurs du Pass 
culturel du département du Gers.

En cas d’intempéries, des solutions de repli sont 
prévues. Renseignements auprès de l’office de 
tourisme le jour du spectacle.

Azulenca  
© PriscaB-Autoprod

Collectif Prêt-à-porter 
© Brice Butane
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LES NOCTURNES
DU JEUDI
jeudi 7 juillet à 21h 
jeudi 21 juillet à 21h
jeudi 4 août à 21h
jeudi 18 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 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 !

jeudi 28 juillet à 21h 
jeudi 11 août à 21h 
jeudi 25 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 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 ! 

MODE D’EMPLOI
Durée : 1h15, ou un peu plus...
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
(personnes ayant déjà effectué une visite au cours 
de la même année civile, personnes handicapées 
et leur accompagnant ne pouvant pas bénéficier 
de la totalité de la prestation)
Tarif enfant (de 6 à 17 ans) : 2 €
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les 
bénéficiaires du RSA.

Billets à retirer au préalable pendant les heures 
d’ouverture de l’office de tourisme (p. 27).
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UN SAMEDI, 
UNE HISTOIRE
NOUVEAUTÉ
Que vous ayez l’âme d’un détective 
ou que vous soyez friands de 
contes, laissez-vous emporter par 
nos animations du samedi soir !

samedi 30 juillet à 21h
samedi 13 août à 21h
ULTIME VISITE POUR 
HORTENSE MALVOISIER
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) 
Les visiteurs qui attendent le début de la 
visite sur Auch et ses richesses méconnues 
commencent à s’impatienter. Hortense 
Malvoisier, la guide-conférencière est 
en retard. On s’interroge sur l’heure du 
rendez-vous, sur le point de départ de 
la visite. Finalement, quelqu’un pousse 
la porte entrouverte de la salle des 
Cordeliers. Une fois que les yeux se sont 

habitués à l’obscurité, c’est la stupéfac-
tion. Hortense Malvoisier est bien là, mais 
elle sera incapable d’assurer la visite. Elle 
est morte. Crime passionnel ? Jalousie 
professionnelle ? Problème financier ? 
Secret à garder ? Ce sera à vous de mener 
l’enquête... 

MODE D’EMPLOI
Durée : 2h
À partir de 6 ans.
Plein tarif : 6 €
Tarif enfant (de 6 à 17 ans) : 4 €
Lieu de RV tenu secret, réservation obligatoire.

Billets à retirer au préalable pendant les heures 
d’ouverture de l’office de tourisme (p. 27).

Auch vue des berges 
© Olivier Huet

D’Artagnan, escalier monumental 
et tour d’Armagnac 
© Jacques Kermarec

© Mortelle Soirée
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samedi 16 juillet à 21h
NASREDDIN HODJA 
En partenariat avec Faim de contes
RV à la chapelle Saint-Martin-Binagre à Crastes
Lectures des contes absurdes du fou sage, 
faux naïf, véritable héros... avec Claudie et 
Véronique puis Francis à la virgule musicale... 

samedi 23 juillet à 21h
FROUSSE, TROUILLE, PEUR BLEUE !... 
En partenariat avec Faim de contes 
RV devant le chevet de l’église à Nougaroulet
Entre église et cimetière, la nuit grignote 
peu à peu le jour. Revenants et sorcières 
profitent de leur liberté pour faire de l’es-
prit et rôder. Ne vous attardez pas, venez 
vous délecter d’avoir peur ! 

samedi 6 août à 21h
CONTES DE GOURMANDISE
En partenariat avec Faim de contes 
RV au Gavachon (chambres d’hôtes) à Leboulin
Vous avez soif d’aventures, de voyages, 
de douceurs, écoutez donc les mots qui 
sortent de ma bouche, volent jusqu’aux 
oreilles, nourrissent votre tête et font 
briller vos yeux. En compagnie d’une 
pomme, un ogre, un chaudron... 7 contes 
gourmands pour vous mettre en appétit !

samedi 20 août à 21h
QUAND LES CONTES S’EN MÊLENT, 
LES CONTES S’EMMÊLENT
En partenariat avec Faim de contes
RV devant la mairie à Lahitte
Ou comment les 3 petits cochons vont 
faire des rencontres insolites. L’un s’ap-
pelle Pierre, l’autre s’appelle Paul et le 
troisième Jacques. Chacun sa route, cela 
aurait pu être une chanson ! Les voilà 
sur le chemin de la vie ! Vous pensiez 
connaître l’histoire des 3 petits cochons ? 
Non... écoutez plutôt !  

MODE D’EMPLOI
Durée : 1h, ou un peu plus…
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,5 €
(étudiants, moins de 26 ans, détenteurs du passe-
port privilège Gers, personnes ayant déjà effectué 
une visite au cours de la même année civile)
Gratuit pour les moins de 18 ans, bénéficiaires du 
RSA, demandeurs d’emploi, détenteurs du Pass 
culturel du département du Gers.

Réservation conseillée.
En cas d’intempéries, des solutions de repli sont 
prévues. Renseignements auprès de l’office de 
tourisme le jour même.

Soirée contée 
© Grand Auch
 Agglomération

Véronique 
Grosjean 
© Faim de contes

Orgue 
Jean de Joyeuse 
© Lionel Lizet/Office de 
tourisme du Grand Auch
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CLAVIERS D’ÉTÉ 

dimanche 10 juillet à 18h
Virgil Monin 
(Toulouse) 

dimanche 17 juillet à 18h
Marc Chiron 
(Auch) 

dimanche 24 juillet à 18h
Christine Genet
(Saint-Bertrand-de-Comminges)

dimanche 31 juillet à 18h 
Vincent Rigot 
(Paris, église Saint-Louis-en-l’Île)  

MODE D’EMPLOI
Entrée libre
Claviers d’été est organisé en partenariat avec 
le Pays d’art et d’histoire, l’office de tourisme du 
Grand Auch, les Amis des orgues du Pays d’Auch et 
de la Lomagne Gersoise, la paroisse Sainte-Marie 
d’Auch, la pastorale diocésaine du tourisme, les 
Heures d’orgues de la cathédrale d’Agen et Festiv’ 
orgue de Fleurance. 

dimanche 7 août à 18h
Caroline Shuster-Fournier 
(Paris, église de la Trinité)

dimanche 14 août à 18h
Michel Bourcier
(Nantes)

dimanche 21 août à 18h
Thibaut Duret 
(Annecy-Chambéry) 

dimanche 28 août à 18h
Jean-Claude Guidarini 
(Toulouse, église Notre-Dame-du-Taur)

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

La cathédrale est ouverte tous les jours de 9h30 à 
19h en juillet et août. Pendant les vacances, des 
visites guidées sont proposées du lundi au ven-
dredi (p. 4 de ce dépliant).

LES AUDITIONS DES ORGUES AU CŒUR DE L’ÉTÉ
Comme chaque année Claviers d’été vous 
invite à déguster un grand bol de fraîcheur et 
de musiques à l’ombre du joyau architectural 
qu’est la cathédrale Sainte-Marie d’Auch clas-
sée patrimoine mondial par l’Unesco. Cette 
année 2016 fera la part belle aux jeunes talents 
avec de nombreux lauréats de concours inter-
nationaux mais rendra également hommage 
à quelques personnalités rayonnantes du 
monde musical. Programme varié et inattendu 
à consommer en solo, entre amis ou en famille, 
pour découvrir deux orgues remarquables : le 
grand orgue Jean de Joyeuse (1694) et l’orgue 
de chœur Aristide Cavaillé-Coll (1859). 

Soirée contée 
© Grand Auch
 Agglomération

Véronique 
Grosjean 
© Faim de contes

Orgue 
Jean de Joyeuse 
© Lionel Lizet/Office de 
tourisme du Grand Auch



18

POUR PETITS 
ET GRANDS 
AU MUSÉE 
DES JACOBINS  
mardi 12 juillet à 15h : le Gallo-Romain
mardi 26 juillet à 15h : l’Égypte
mardi 9 août à 15h : le peintre de 
paysage, Jean-Louis Rouméguère
VISITES CRÉATIVES
NOUVEAUTÉ
RV au musée des Jacobins
Les visites créatives du musée, c’est un 
nouveau moment de partage en famille. 
Vous découvrirez ensemble une collec-
tion, une œuvre ou un artiste pour partir 
ensuite dans l’atelier afin de réaliser une 
création originale. Au musée, le visiteur 
est artiste ! 

Informations pratiques 
Durée : 2h 
À partir de 6 ans. 
12 participants maximum. 
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
Réservation conseillée.

lundi 18 juillet à 10h30 : 
les Beaux-Arts et l’œuvre 
du sculpteur Antonin Carlès 
lundi 1er août à 10h30 : les Arts et 
Traditions populaires de Gascogne 
et ses costumes traditionnels
vendredi 19 août à 10h30 : 
la collection précolombienne 
et ses céramiques
CROQUE TA VISITE ! NOUVEAUTÉ
RV au musée des Jacobins
Cette nouvelle formule de visite ravira les 
amateurs de croquis… Le programme 
concocté : clefs de lecture d’œuvres 
conjuguées à une séance de croquis en 
salle animée par une artiste. Tous à vos 
crayons ! 

Informations pratiques
Durée : 1h30 
À partir de 6 ans. 
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

MODE D’EMPLOI
Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 € 
(personnes ayant déjà effectué une visite au cours 
de la même année civile)
Tarif enfant (de 6 à 17 ans) : 2 €
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les 
bénéficiaires du RSA.

EN FAMILLE  
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mercredi 20 juillet à 15h 
mardi 2 août à 15h
mercredi 17 août à 15h
LE PETIT DÉTECTIVE
JEU DE PISTE 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 : 1h15
À partir de 6 ans. Les enfants doivent être accom-
pagnés par un adulte. 

jeudi 21 juillet à 15h
jeudi 4 août à 15h
FAIM DE CONTES
En partenariat avec Véronique Grosjean
RV au musée des Jacobins
Au gré d’une balade contée, parcourez 
les collections du musée avec un regard 
nouveau et des oreilles attentives. Les 
histoires que vous entendrez vous feront 
observer les œuvres comme vous ne les 
avez jamais vues ! 

Informations pratiques  
Durée : 1h

jeudi 28 juillet à 15h
jeudi 11 août à 15h
« VOYAGES EN CINQ SENS » 
DE LAURA CAMPAGNET   
RV au musée des Jacobins
Les sens sont mis en éveil pour ce spec-
tacle conté au cœur de la seconde plus 
grande collection d’art précolombien en 
France. Pour cette expérience inédite, lais-
sez-vous guider par la voix et les histoires 
de la conteuse Laura Campagnet. 

Informations pratiques
Durée : 1h

LES PASS CULTURELS SPÉCIAL FAMILLE 
DU GRAND AUCH NOUVEAUTÉ
Découvrez le patrimoine du Grand 
Auch avec les pass culturels !

Pass culturel 2 animations : 10 €/ 6 € (tarif 
réduit) / 3  €  (moins de 18 ans)

Composez votre pass : 

• Les nocturnes du jeudi
• Pour petits et grands au musée des Jacobins
• Aiguisez vos sens !

Atelier de pratique 
artistique  
© musée des Jacobins

Balade contée 
au musée 
© musée des Jacobins 

Livret-jeu au musée 
© musée des Jacobins



20

AIGUISEZ 
VOS SENS !  
les vendredis du 15 juillet au 12 août 
à 11h 
les mercredis 17 et 24 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’ex-
périence ? 

Informations pratiques 
Durée : 1h30
15 personnes maximum. 
Réservation conseillée. 
En cas de funérailles, la visite de la cathédrale sera 
remplacée par une visite du cœur de ville. 

les vendredis du 15 juillet au 26 août 
à 18h (sauf 19/08)
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 
25 personnes maximum. 
Réservation conseillée.    

MODE D’EMPLOI
Durée : 1h30
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 € 
(personnes ayant déjà effectué une visite au cours 
de la même année civile, personnes handicapées 
et leur accompagnant ne pouvant pas bénéficier 
de la totalité de la prestation)
Tarif enfant (de 6 à 17 ans) : 2 €
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les 
bénéficiaires du RSA.  

Visite sensorielle 
© Grand Auch Agglomération

Vitrail d’Arnaut de Moles, cathédrale d’Auch  
© Romane Jean, Lucile Jean
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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 lundis 11 et 25 juillet à 15h
les lundis 8 et 22 août à 15h
BLASON ET COMPAGNIE !
RV devant l’office de tourisme
Deviens un héraut d’armes ! Pars à la 
rencontre des blasons dans la ville et 
décrypte-les ! Sois incollable sur cet art 
médiéval et fabrique un blason à ton 
image ! 

les mardis 19 juillet et 16 août à 15h
les mercredis 13 et 27 juillet à 15h
les mercredis 3, 10 et 24 août à 15h
OH, LE CHŒUR ! 
RV devant 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 10 juillet au 28 août 
à 15h30
LUMIÈRE ET COULEURS ! 
RV devant l’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.   

MODE D’EMPLOI
Durée : 2h
Tarif unique : 5 €
12 enfants maximum. 
Réservation conseillée.

Atelier de 
pratique 
artistique  
© musée 
des Jacobins

Atelier 
pédagogique 
© Grand Auch 
Agglomération
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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 du musée du quai 
Branly, le musée des Jacobins propose 
un formidable voyage à la découverte des 
plus célèbres cultures préhispaniques : 
mochica, inca, maya, aztèque… 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
Site partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

TRÉSORS DU PÉROU
NOUVEAUTÉ
Les civilisations andines présentées sous 
un nouvel angle : C’est une toute nouvelle 
présentation que vous découvrirez au tra-
vers d’une importante diversité d’objets : 
orfèvrerie, céramiques, tissages...

CAVAGLIERI ET LE GERS
Après le succès de l’exposition consacrée 
à Mario Cavaglieri en 2015, le musée pro-
pose un nouvel accrochage de la période 
gersoise de l’artiste. Ce peintre italien, 
dès 1925, date de son installation dans le 
Gers, jusqu’en 1969, année de sa mort, ne 
va cesser de représenter avec une grande 
délectation la nature et les paysages qui 
l’ont entouré. 

MODE D’EMPLOI
MUSÉE DES JACOBINS/MUSÉE DU TRÉSOR
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,5 € 
(étudiants, moins de 26 ans, détenteurs du passeport 
privilège Gers, personnes ayant déjà effectué une visite 
au cours de la même année civile)
Gratuit pour les moins de 18 ans, bénéficiaires du 
RSA, demandeurs d’emploi, détenteurs du Pass 
culturel du département du Gers, personnes han-
dicapées et leur accompagnant. 

Le petit plus : gratuit le premier week-end du mois.

AUCH ET 
SES MUSÉES 



23

LE MUSÉE DU 
TRÉSOR DE LA 
CATHÉDRALE 
tous les jours de juin à septembre 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Installé dans un site d’exception, le musée 
du trésor de la cathédrale présente sur 
300 m2 plus de 200 objets d’art sacré : 
tableaux, sculptures, orfèvrerie et ornements 
liturgiques racontent ainsi l’histoire de la 
cathédrale et des églises du Gers. Partez à 
la rencontre de ce mobilier et découvrez les 
bâtiments de l’ancien tribunal ecclésiastique 
(salle d’audience, cachots) et du quartier des 
chanoines (vestiges de la salle capitulaire). 

Informations pratiques  
Cachots non accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 

LES PASS CULTURELS DU GRAND AUCH  
NOUVEAUTÉ
Découvrez le patrimoine du Grand Auch 
avec les pass culturels ! 
(conditions p. 7) 

LE MUSÉE DE 
LA RÉSISTANCE 
ET DE LA 
DÉPORTATION
tous les mardis et jeudis en juillet 
et août de 14h à 17h
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. 

Musée des Jacobins 
© Lionel Lizet/Office de tourisme 
du Grand Auch

Jardin du musée des Jacobins 
© Grand Auch Agglomération

Musée du trésor de la cathédrale 
© Grand Auch Agglomération

Informations pratiques  
Accès libre et gratuit. 
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
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CALENDRIER
� Visite guidée
� Animation
� Atelier
� Spectacle

JUILLET 
� Sam 2 à 11h Cœur de ville/Auch 
� Sam 2 à 14h30 Trésor de la  cathédrale/Auch
� Dim 3 à 16h Cœur de ville/Auch
� Lun 4 à 11h Cœur de ville/Auch
� Mar 5 à 21h Ensemble orchestral/Auch
� Mer 6 à 17h Cathédrale/Auch
� Jeu 7 à 11h Cœur de ville/Auch
� Jeu 7 à 21h Auch vue du Gers/Auch
� Ven 8 à 17h Cathédrale/Auch
� Sam 9 à 11h Cœur de ville/Auch
� Sam 9 à 14h30 Trésor de la  cathédrale/Auch
� Dim 10 à 15h30 Lumière et couleurs ! /Auch
� Dim 10 à 16h Cœur de ville/Auch
� Dim 10 à 18h Claviers d’été/Auch
� Lun 11 à 10h30 En avant toute pour  
 l’Amérique ! /Auch
� Lun 11 à 15h Blason et compagnie ! /Auch
� Lun 11 à 15h Cathédrale/Auch
� Lun 11 à 18h Castelnau-Barbarens
� Mar 12 à 11h Cœur de ville/Auch
� Mar 12 à 15h Visite créative/Auch
� Mar 12 à 17h Cathédrale/Auch
� Mar 12 à 21h C, malgré elle/Montégut
� Mer 13 à 11h Collège Jésuite/Auch
� Mer 13 à 15h Oh, le chœur ! /Auch
� Mer 13 à 15h Cathédrale/Auch
� Mer 13 à 18h Pavie
� Jeu 14 à 17h Cathédrale/Auch
� Ven 15 à 11h Sens dessus dessous/Auch

� Ven 15 à 15h Cathédrale/Auch
� Ven 15 à 18h À l’assaut de la ville ! /Auch
� Sam 16 à 11h Cœur de ville/Auch
� Sam 16 à 14h30 Trésor de la  cathédrale/Auch
� Sam 16 à 21h Nasreddin Hodja/Crastes 
� Dim 17 à 15h30 Lumière et couleurs ! /Auch
� Dim 17 à 16h Cœur de ville/Auch
� Dim 17 à 18h Claviers d’été/Auch
� Lun 18 à 10h30 Croque ta visite ! /Auch
� Lun 18 à 15h Cathédrale/Auch
� Lun 18 à 18h Montaut-les-Créneaux
� Mar 19 à 11h Cœur de ville/Auch
� Mar 19 à 15h Oh, le chœur ! /Auch
� Mar 19 à 16h30 Casco antiguo/Auch
� Mar 19 à 17h Cathédrale/Auch
� Mar 19 à 20h30 et 22h30 Musique  
 brésilienne/Auch
� Mer 20 à 11h Théâtre et Illustres/Auch
� Mer 20 à 15h Le petit détective/Auch
� Mer 20 à 15h Cathédrale/Auch
� Mer 20 à 18h Pessan
� Mer 20 à 20h30 Flânerie historico-culturelle 
� Jeu 21 à 10h30 Guided tour/Auch
� Jeu 21 à 11h Cœur de ville/Auch
� Jeu 21 à 15h Faim de contes/Auch
� Jeu 21 à 17h Cathédrale/Auch
� Jeu 21 à 21h Auch vue du Gers/Auch
� Ven 22 à 11h Sens dessus dessous/Auch
� Ven 22 à 15h Cathédrale/Auch
� Ven 22 à 18h À l’assaut de la ville ! /Auch
� Sam 23 à 11h Cœur de ville/Auch
� Sam 23 à 14h30 Trésor de la  cathédrale/Auch
� Sam 23 à 21h Frousse, trouille, peur  
 bleue ! /Nougaroulet
� Dim 24 à 15h30 Lumière et couleurs ! /Auch
� Dim 24 à 16h Cœur de ville/Auch
� Dim 24 à 18h Claviers d’été/Auch
� Lun 25 à 10h30 En avant toute pour  
 l’Amérique ! /Auch
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� Lun 25 à 15h Blason et compagnie ! /Auch
� Lun 25 à 15h Cathédrale/Auch
� Lun 25 à 18h Pavie
� Mar 26 à 11h Cœur de ville/Auch
� Mar 26 à 15h Visite créative/Auch
� Mar 26 à 16h30 Casco antiguo/Auch
� Mar 26 à 17h Cathédrale/Auch
� Mar 26 à 21h L’histoire des trois  
 mousquetaires racontée à deux  
 en une demi-heure/Pavie
� Mer 27 à 11h Couvent des Cordeliers/Auch
� Mer 27 à 15h Oh, le chœur ! /Auch
� Mer 27 à 15h Cathédrale/Auch
� Mer 27 à 18h Castelnau-Barbarens
� Jeu 28 à 10h30 Guided tour/Auch
� Jeu 28 à 11h Cœur de ville/Auch
� Jeu 28 à 15h Voyages en cinq sens/Auch 
� Jeu 28 à 17h Cathédrale/Auch
� Jeu 28 à 21h Auch à l’époque de d’Artagnan
� Ven 29 à 11h Sens dessus dessous/Auch
� Ven 29 à 15h Cathédrale/Auch
� Ven 29 à 18h À l’assaut de la ville ! /Auch
� Sam 30 à 11h Cœur de ville/Auch
� Sam 30 à 14h30 Trésor de la cathédrale/Auch
� Sam 30 à 21h Ultime visite pour  
 Hortense Malvoisier/Auch
� Dim 31 à 15h30 Lumière et couleurs ! /Auch
� Dim 31 à 16h Cœur de ville/Auch
� Dim 31 à 18h Claviers d’été/Auch

AOÛT
� Lun 1er à 10h30 Croque ta visite ! /Auch
� Lun 1er à 15h Cathédrale/Auch
� Lun 1er à 18h Pessan
� Mar 2 à 11h Cœur de ville/Auch
� Mar 2 à 15h Le petit détective/Auch
� Mar 2 à 16h30 Casco antiguo/Auch
� Mar 2 à 17h Cathédrale/Auch
� Mar 2 à 21h L’origine d’un monde/Auch
� Mer 3 à 11h Théâtre et Illustres/Auch
� Mer 3 à 15h Oh, le chœur ! /Auch
� Mer 3 à 15h Cathédrale/Auch
� Mer 3 à 18h Montaut-les-Créneaux
� Jeu 4 à 10h30 Guided tour/Auch
� Jeu 4 à 11h Cœur de ville/Auch
� Jeu 4 à 15h Faim de contes/Auch
� Jeu 4 à 17h Cathédrale/Auch
� Jeu 4 à 21h Auch vue du Gers/Auch
� Ven 5 à 11h Sens dessus dessous/Auch
� Ven 5 à 15h Cathédrale/Auch
� Ven 5 à 18h À l’assaut de la ville ! /Auch
� Sam 6 à 11h Cœur de ville/Auch
� Sam 6 à 14h30 Trésor de la cathédrale/Auch
� Sam 6 à 21h Contes de gourmandise/Leboulin 
� Dim 7 à 15h30 Lumière et couleurs ! /Auch
� Dim 7 à 16h Cœur de ville/Auch
� Dim 7 à 18h Claviers d’été/Auch
� Lun 8 à 10h30 En avant toute pour  
 l’Amérique ! /Auch
� Lun 8 à 15h Blason et compagnie ! /Auch
� Lun 8 à 15h Cathédrale/Auch
� Lun 8 à 18h Pavie
� Mar 9 à 11h Cœur de ville/Auch
� Mar 9 à 15h Visite créative/Auch
� Mar 9 à 16h30 Casco antiguo/Auch
� Mar 9 à 17h Cathédrale/Auch
� Mar 9 à 21h Quatuor de trombone Éclair/Augnax
� Mer 10 à 11h Couvent des Cordeliers/Auch
� Mer 10 à 15h Oh, le chœur ! /Auch
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� Mer 10 à 15h Cathédrale/Auch
� Mer 10 à 18h Castelnau-Barbarens
� Jeu 11 à 10h30 Guided tour/Auch
� Jeu 11 à 11h Cœur de ville/Auch
� Jeu 11 à 15h Voyages en cinq sens/Auch
� Jeu 11 à 17h Cathédrale/Auch
� Jeu 11 à 21h Auch à l’époque de d’Artagnan
� Ven 12 à 11h Sens dessus dessous/Auch
� Ven 12 à 15h Cathédrale/Auch
� Ven 12 à 18h À l’assaut de la ville ! /Auch
� Sam 13 à 11h Cœur de ville/Auch
� Sam 13 à 14h30 Trésor de la cathédrale/Auch
� Sam 13 à 21h Ultime visite pour  
 Hortense Malvoisier/Auch
� Dim 14 à 15h30 Lumière et couleurs ! /Auch
� Dim 14 à 16h Cœur de ville/Auch
� Dim 14 à 18h Claviers d’été/Auch
� Lun 15 à 11h Cœur de ville/Auch
� Lun 15 à 15h Trésor de la cathédrale/Auch
� Lun 15 à 18h Montaut-les-Créneaux
� Mar 16 à 11h Théâtre et Illustres/Auch
� Mardi 16 à 15h Oh, le chœur ! /Auch
� Mar 16 à 16h30 Casco antiguo/Auch
� Mardi 16 à 17h Cathédrale/Auch
� Mar 16 à 20h30 et 22h30 Musique  
 flamenco/Auch
� Mer 17 à 11h Sens dessus dessous/Auch
� Mer 17 à 15h Le petit détective/Auch
� Mer 17 à 15h Cathédrale/Auch
� Mer 17 à 18h Pessan
� Jeu 18 à 10h30 Guided tour/Auch
� Jeu 18 à 11h Cœur de ville/Auch
� Jeu 18 à 17h Cathédrale/Auch
� Jeu 18 à 21h Auch vue du Gers/Auch
� Ven 19 à 10h30 Croque ta visite ! /Auch
� Ven 19 à 15h Cathédrale/Auch
� Ven 19 à 18h Auch pendant la  
 Seconde Guerre mondiale/Auch
� Sam 20 à 11h Cœur de ville/Auch

� Sam 20 à 14h30 Trésor de la cathédrale/Auch
� Sam 20 à 21h Quand les contes s’en  
 mêlent, les contes s’emmêlent/Lahitte
� Dim 21 à 15h30 Lumière et couleurs ! /Auch
� Dim 21 à 16h Cœur de ville/Auch
� Dim 21 à 18h Claviers d’été/Auch
� Lun 22 à 11h Cœur de ville/Auch
� Lun 22 à 15h Blason et compagnie ! /Auch
� Lun 22 à 15h Cathédrale/Auch
� Mar 23 à 11h Collège Jésuite/Auch
� Mar 23 à 17h Cathédrale/Auch
� Mar 23 à 21h Droit dans le mur/Duran
� Mer 24 à 11h Sens dessus dessous/Auch
� Mer 24 à 15h Oh, le chœur ! /Auch
� Mer 24 à 15h Cathédrale/Auch
� Jeu 25 à 11h Cœur de ville/Auch
� Jeu 25 à 17h Cathédrale/Auch
� Jeu 25 à 21h Auch à l’époque de d’Artagnan
� Ven 26 à 15h Cathédrale/Auch
� Ven 26 à 18h À l’assaut de la ville ! /Auch
� Sam 27 à 11h Cœur de ville/Auch
� Sam 27 à 14h30 Trésor de la cathédrale/Auch
� Dim 28 à 15h30 Lumière et couleurs ! /Auch
� Dim 28 à 16h Cœur de ville/Auch
� Dim 28 à 18h Claviers d’été/Auch
� Lun 29 à 11h Cœur de ville/Auch
� Mar 30 à 15h  Cathédrale/Auch
� Mer 31 à 15h Auch vue du Gers/Auch
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SEPTEMBRE
� Jeu 1er à 11h Cœur de ville/Auch 
� Ven 2 à 15h Cathédrale/Auch
� Sam 3 à 15h Auch à l’époque de d’Artagnan
� Lun 5 à 15h Cœur de ville/Auch
� Mar 6 à 15h Cathédrale/Auch
� Mer 7 à 15h Trésor de la cathédrale/Auch
� Jeu 8 à 15h Auch à l’époque de d’Artagnan
� Ven 9 à 15h Cathédrale/Auch
� Sam 10 à 15h Auch vue du Gers/Auch
� Mar 13 à 15h Cathédrale/Auch
� Mer 14 à 15h Trésor de la cathédrale/Auch
� Jeu 15 à 15h Cœur de ville/Auch
� Sam 17 Journée européenne du patrimoine 
� Dim 18 Journée européenne du patrimoine
� Lun 19 à 15h Cœur de ville/Auch
� Mer 21 à 15h Cathédrale/Auch
� Dim 25 à 15h Auch vue du Gers/Auch

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS
Office de tourisme du Grand Auch
3, place de la République 32 000 AUCH 
Tél. : 05 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com

Horaires d’ouverture
Juillet et août
Du lundi au samedi de 9h30 (10h le lundi) 
à 18h30
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 
et de 15h à 17h30

Septembre
Du lundi au samedi de 9h15 (10h le lundi) 
à 12h15 et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 

Pays d’art et d’histoire du Grand Auch
1, rue Dessoles 32 000 AUCH
pah@grand-auch.fr

Musée des Jacobins
4, place Louis-Blanc
Tél. : 05 62 05 74 79
contact@musee-jacobins.auch.fr
www.musee-jacobins.auch.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Le thème retenu pour la 33e édition 
de cette manifestation nationale sera 
Patrimoine et citoyenneté. Une bro-
chure spécifique sera éditée à la fin du 
mois d’août pour vous informer des visites 
et animations proposées sur le territoire 
du Grand Auch.

Maquette
Service communication, Grand Auch Agglomération
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
BCR Gimont
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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 Agglomération, 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.

Grand Auch Agglomération 
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.

À proximité
En région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées, le réseau Vpah 
comprend les villes de Figeac, 
Montauban, Cahors, Millau, Moissac, 
Carcassonne, Narbonne, Beaucaire, 
Nîmes, Uzès, Lodève et Perpignan ; 
les pays des Bastides du Rouergue, 
de la Vallée de la Dordogne lotoise, 
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.

AGGLOMÉRATION


