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

OCTOBRE – DÉCEMBRE 2016 
VISITES, ATELIERS, CONFÉRENCES… 



Pour les 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 graphique… le 
Pays d’art et d’histoire fait peau neuve ! 
Rebaptisé RENDEZ-VOUS, le programme de nos actions se décline dès le mois 
d’octobre en dépliant trimestriel. Les pass culturels, c’est tout nouveau 
également : ils vous permettront de profiter de toutes nos animations à moindre 
coût !

Visites guidées classiques ou insolites, conférences liées à l’actualité patrimoniale 
du territoire, activités en famille, ateliers et stages patrimoine, expositions, 
festival, concert… Cet automne, vous avez rendez-vous avec votre patrimoine ! 

ÉDITORIAL

Couverture :
Cathédrale Sainte-Marie d’Auch 
© Office de tourisme du Grand Auch - Lionel Lizet



4 VISITES-DÉCOUVERTES 
 Les essentielles
 Les insolites
 
6 CONFÉRENCES
 Les conférences du musée
 Les conférences du Pays d’art et d’histoire

8  EN FAMILLE 
 Aiguisez vos sens !
 Les ateliers parents-enfants
 Les ateliers patrimoine des 6-12 ans
 Les stages patrimoine des 6-12 ans
 Un samedi, une œuvre

13  ÉVÉNEMENTS 
 Expositions ici…
 … et ailleurs
 Festival CIRCa 
 Centenaire de la Première Guerre mondiale
 Concert de Noël

16 CALENDRIER

17  INFORMATIONS PRATIQUES

SOMMAIRE



4

LES 
ESSENTIELLES
dimanche 23 octobre à 15h 
dimanche 30 octobre à 15h
mardi 20 décembre 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, par-
tez à la rencontre des principaux 
sites auscitains. Visite classique ou 
insolite, à vous de choisir ! 

vendredi 21 octobre à 15h
lundi 24 octobre à 15h
mardi 27 décembre 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.

Tuesday 25th October at 10:30 
GUIDED TOUR OF THE HISTORICAL 
CENTER 
Meeting place in the tourist office 
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LES INSOLITES  
samedi 22 octobre à 15h
samedi 29 octobre à 15h
samedi 17 décembre à 15h
jeudi 22 décembre à 15h
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
RV devant la tour d’Armagnac, 
place Salinis
Restructuré et installé dans un site d’ex-
ception jusque-là fermé au public, le 
trésor, musée d’art sacré et centre d’in-
terprétation de la cathédrale, expose 
sur 300 m² près de 200 objets et œuvres 
d’art anciens et précieux. Partez à la ren-
contre 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 au préalable pendant les heures 
d’ouverture de l’office de tourisme.
Cachots non accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

mercredi 26 octobre à 11h
jeudi 29 décembre 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, 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.

Vue aérienne, Auch 
© CRT Midi-Pyrénées - 
Dominique Viet

Tour d’Armagnac
© CRT Midi-Pyrénées - 
Dominique Viet

Théâtre 
à l’italienne 
de l’hôtel de ville 
© Ville d’Auch
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CONFÉRENCES
Tout au long de l’année, des confé-
rences présentent l’actualité du 
patrimoine du Grand Auch (chan-
tiers récents, recherches en cours, 
expositions…).

LES 
CONFÉRENCES 
DU MUSÉE
lundis 3 et 17 octobre 
à 15h30 et 18h
lundis 7, 14 et 28 novembre 
à 15h30 et 18h
lundi 5 décembre à 15h30 et 18h
HISTOIRE GÉNÉRALE DE L’ART 
RV dans la salle de conférences du 
musée des Jacobins 
Pour sa 5e saison, le musée vous invite 
à un merveilleux voyage aux sources de 
l’art depuis les premiers dessins préhis-
toriques jusqu’à l’apparition de la pho-
tographie. Une autre façon de découvrir 
l’histoire de l’art ! 

Informations pratiques 
Programme détaillé : www.musee-jacobins.auch.fr
Durée : 1h, ou un peu plus…
Tarifs : 5 € (tarif unique)/ 85 € (abonnement à 
l’année)
Réservation fortement recommandée.
Tél. : 05 62 05 74 79
Mail : contact@musee-jacobins.auch.fr

LES 
CONFÉRENCES 
DU PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
lundi 10 octobre à 20h30
DE LA ZPPAUP AU SITE 
PATRIMONIAL REMARQUABLE
LES MISSIONS DE L’ABF À AUCH
Par Clémentine Perez-Sappia, Architecte 
des bâtiments de France
RV au centre Jérôme-Cuzin à Auch
Le patrimoine auscitain ne se résume 
pas aux seuls Monuments historiques 
protégés, mais à l’ensemble urbain hérité 
depuis des siècles d’occupation. Le pay-
sage urbain est en constante évolution et 
la ville s’est dotée depuis 2006 d’un outil 
réglementaire : la Zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysa-
ger (ZPPAUP). Loin d’être une mise sous 
cloche, ce document permet le travail 
de l’Architecte des bâtiments de France 
en charge du secteur qui accompagne 
les différents travaux dans le but d’une 
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mise en valeur et d’une adaptation aux 
usages d’aujourd’hui. La loi relative à la 
liberté de la création, à l’architecture et 
au patrimoine du 7 juillet 2016 a moder-
nisé ce droit et transformé la ZPPAUP en 
Site patrimonial remarquable. L’ABF du 
Gers propose de vous présenter cet outil 
de manière concrète en expliquant sa 
manière de travailler à Auch depuis plus 
de 3 ans.

mercredi 23 novembre à 20h30
PATRIMOINE HISTORIQUE 
ET VIE MODERNE
Par Christian Laprébende, adjoint au 
maire chargé de l’urbanisme et du 
patrimoine
RV dans la salle des Cordeliers à Auch
La Ville d’Auch a engagé un ambitieux 
programme de rénovation de son centre 
historique. Comment concilier préserva-
tion du patrimoine historique et exigences 
de la vie moderne ? Comment « sauver 
l’histoire » sans la figer ? Comment faire 
de ces sites patrimoniaux somptueux des 
lieux habités et vivants ? La rénovation 
de la place de la Libération, de la rue 
Dessoles et, prochainement, de la place 

de la République apporte les premières 
réponses à ces questions cruciales pour 
le développement économique de la cité.

vendredi 2 décembre à 18h
VELHADAS DE BÈTH TEMPS A
VEILLÉES D’ANTAN
Par Claude Pierson
RV dans la salle des arts et traditions 
populaires du musée des Jacobins 
Pour nos aïeux, les veillées constituaient 
en hiver des moments de convivialité où 
l’on se retrouvait au coin du feu entre voi-
sins pour accomplir diverses tâches, jouer, 
transmettre les contes, les proverbes, 
les devinettes, les histoires morales ou 
lestes…, ébaucher des idylles... Ce temps 
est révolu, mais il suscite encore de la nos-
talgie et l’on peut heureusement l’évoquer 
à travers les témoignages qui nous sont 
parvenus. Intervention suivie d’une petite 
pause gourmande.

Informations pratiques
Durée : 1h, ou un peu plus…
Accès libre et gratuit dans la limite des places 
disponibles.
Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

Vitrail d’Arnaut de Moles, cathédrale Sainte-Marie d’Auch 
© Grand Auch Agglomération

Place de la Libération 
© Ville d’Auch
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AIGUISEZ 
VOS SENS !
mercredi 26 octobre à 15h
LE MYSTÈRE DU COFFRE SECRET
RV au musée des Jacobins
Avis aux jeunes aventuriers ! Avis aux 
adultes aussi, car ce jeu n’est pas réservé 
aux enfants ! Un coffre. Un cadenas. Des 
énigmes à résoudre. Des étapes à franchir. 
Un code à trouver… La quête est lancée. À 
vos marques, prêts, partez !  

Informations pratiques 
Durée : 1h, ou un peu plus…
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit 
pour les moins de 6 ans.
Les enfants doivent être accompagnés par un 
adulte.
Tél. : 05 62 05 74 79

EN FAMILLE

jeudi 27 octobre à 15h
lundi 19 décembre 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.
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.
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vendredi 28 octobre à 10h30
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

du samedi 17 au samedi 24 décembre
À L’ASSAUT DE LA VILLE ! 
EN AUTONOMIE
RV à l’office de tourisme
Venez retirer un livret gratuit à l’office de 
tourisme et partez à la découverte de la 
ville d’Auch !

dimanche 4 décembre à 15h
L’HEURE DU CONTE
En partenariat avec l’association 
Tout Conte Fée
RV au musée des Jacobins
L’invitation est lancée : des conteuses 
vous attendent pour ce dimanche de gra-
tuité ! Au menu, une farandole de contes 
servie avec fantaisie et un soupçon de 
magie.

Informations pratiques
Durée : 1h
Gratuit.

tout au long de l’année
CHASSE AU TRÉSOR
RV au musée des Jacobins
Pour les 4-12 ans, un jeu de piste à par-
tager en famille vous est offert à l’accueil 
du musée !
 

Visite sensorielle de la 
cathédrale 
© Grand Auch Agglomération

Escalier monumental 
© Office de tourisme du Grand 
Auch - Lionel Lizet

L’heure du conte 
© Musée des Jacobins



LES ATELIERS 
PARENTS-
ENFANTS
samedi 19 novembre à 14h
BAS LES MASQUES 
RV au musée des Jacobins
De nombreuses civilisations anciennes, 
comme celle de l’Égypte antique, rivali-
saient de créativité dans la confection de 
masques. Observe-les et inspire-toi de 
ceux des collections précolombienne et 
égyptienne pour en créer un à ton goût.

Informations pratique
Durée : 3h
Tarifs : 7 €/ 5 €
10 enfants maximum. Réservation obligatoire.
Tél. : 05 62 05 74 79
Mail : enfancedelart@musee-jacobins.auch.fr

LES ATELIERS 
PATRIMOINE 
DES 6-12 ANS
Découvre Auch en t’amusant et viens 
t’initier à l’histoire et à l’architecture !

mercredi 21 décembre à 14h30
BLASON ET COMPAGNIE !
RV devant l’office de tourisme
Deviens un héraut d’armes ! Pars à la ren-
contre des blasons dans la ville et décrypte-
les ! Sois incollable sur cet art médiéval et 
fabrique un blason à ton image !

mercredi 28 décembre à 14h30
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.

Informations pratiques
Durée : 2h
Tarif : 5 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

10
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Bas les masques 
© Musée des Jacobins

Atelier blason 
© Grand Auch Agglomération

Ave... volumen 
© Musée des Jacobins

LES STAGES 
PATRIMOINE 
DES 6-12 ANS
Pendant les vacances scolaires, 
viens au musée faire un stage avec 
le pique-nique dans le sac.

lundi 24 et mardi 25 octobre 
de 10h à 16h
AVE… VOLUMEN !
RV au musée des Jacobins
Un livre en rouleau tenu horizontalement 
à deux mains ? Ça n’existe pas ! Et pour-
tant… Comme la statue de Trajan le bran-
dit fièrement, tu vas toi aussi réaliser ton 
propre volumen et y apposer une écriture 
cursive romaine.

Informations pratiques
Durée : 2 jours consécutifs
Tarifs : 45 €/ 30 €
10 enfants maximum. Réservation obligatoire.
Tél. : 05 62 05 74 79
Mail : enfancedelart@musee-jacobins.auch.fr

UN SAMEDI, 
UNE ŒUVRE
Viens découvrir les ateliers d’arts 
plastiques liés aux expositions per-
manentes et temporaires du musée ! 

samedi 8 octobre à 14h
STYL ‘ET’ CIRE
RV au musée des Jacobins
À l’aide d’un stylet et d’une tablette 
de cire, tu vas t’immerger, tel un jeune 
citoyen romain, dans l’époque de la Rome 
antique et découvrir l’écriture à usage 
éphémère.

samedi 15 octobre à 14h
A FRESCO
RV au musée des Jacobins
Les Romains avaient l’habitude de 
peindre les murs de leurs demeures avec 
des pigments naturels de couleurs sur 
un enduit de chaux et de sable encore 
humide. Intrigué ? Viens vite au musée 
pour découvrir cette technique !



samedi 5 novembre à 14h
DRÔLES DE SIGNES
RV au musée des Jacobins
L’Antiquité c’est le début de l’écriture et 
qui dit écriture, dit : hiéroglyphes égyp-
tiens. À l’issue de cet atelier, ces drôles de 
figures n’auront plus aucun secret pour 
toi. 

samedi 26 novembre à 14h
PUZZLE ANTIQUE
RV au musée des Jacobins
Après avoir découvert les techniques 
de réalisation de la mosaïque romaine, 
réalise la tienne ! Les petits carreaux 
t’attendent…

samedi 10 décembre à 14h
EN TÊTE À TÊTE AVEC LES RÊVES
RV au musée des Jacobins
Selon certaines croyances amérindiennes, 
les attrape-rêves sont de véritables pro-
tecteurs du sommeil. À l’approche des 
fêtes de Noël, nous te proposons de fabri-
quer le tien.

samedi 17 décembre à 14h
VUES SUR LE GERS… 
À LA MANIÈRE DE MARIO CAVAGLIERI
RV au musée des Jacobins
L’exposition du peintre Mario Cavaglieri 
touche à sa fin, alors pour emporter un 
peu de son œuvre avec toi, nous t’avons 
concocté un atelier de peinture de pay-
sages à la manière de Mario. Place à la 
matière et aux couleurs !

Informations pratiques  
Durée : 3h
Tarifs : 7 €/ 5€
10 enfants maximum. Réservation obligatoire.
Tél. : 05 62 05 74 79
Mail : enfancedelart@musee-jacobins.auch.fr

12

Puzzle antique 
© Musée des Jacobins

Olifant de Saint-Orens 
© RMN - Grand Palais - Philippe Fuzeau

Après le bain, Mario Cavaglieri, 1929 
© RMN - Grand Palais - Philippe Fuzeau



13

ÉVÉNEMENTS

EXPOSITIONS 
ICI…
jusqu’au 31 décembre 2016
CAVAGLIERI ET LE GERS
RV au musée des Jacobins
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 qui s’est installé au 
domaine de Peyloubère à Pavie en 1925 
et y est resté jusqu’à sa mort en 1969. Ce 
peintre italien n’a pas cessé de représen-
ter avec une grande délectation la nature 
et les paysages qui l’entouraient. Cette 
exposition présente également pour la 
première fois une des dernières acquisi-
tions, un grand nu intitulé Après le bain 
daté de 1929.

Informations pratiques
Jusqu’au 31 octobre, le musée est ouvert 
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 1er novembre au 31 décembre, 
le musée est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 
17h et les week-ends de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tarifs : 5 €/ 2,5 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.

... ET AILLEURS
jusqu’au 30 novembre 2016
LES HUAXTÈQUES, 
PEUPLE MÉCONNU 
DU MEXIQUE PRÉCOLOMBIEN 
RV au musée de Préhistoire des gorges du 
Verdon à Quinson 
Depuis quelques mois déjà, une partie 
de la collection précolombienne du 
musée d’Auch est présentée au musée 
de Quinson pour une exposition haute en 
couleur sur les Huaxtèques !

du 14 novembre 2016 au 5 mars 2017
DIX SIÈCLES D’AVENTURES SUR 
LES MERS ENTRE OCÉAN INDIEN ET 
MÉDITERRANÉE 
RV à l’Institut du monde arabe à Paris
Consacrée aux échanges maritimes entre 
les VIIe et XVIe siècles, cette exposition 
dévoilera leur richesse au travers des 
récits des voyages les plus extraordinaires. 
Pour ce voyage dans le temps et l’espace, 
2 pièces en ivoire du musée d’Auch ont été 
sélectionnées : l’olifant de Saint-Orens (fin 
du XIe siècle) et le peigne liturgique (2nde 

moitié du XIe siècle).



du 22 novembre 2016 
au 31 janvier 2017
PLUMES, UNE VISION DE 
L’AMÉRIQUE PRÉCOLOMBIENNE
RV au musée du quai Branly – Jacques 
Chirac à Paris
Quand Auch franchit les portes de Paris, 
c’est pour s’installer dans la mezza-
nine centrale du musée du quai Branly 
– Jacques Chirac ! Cet espace mettra à 
l’honneur LA collection précolombienne du 
musée d’Auch autour d’un thème majeur 
« la plume ».

FESTIVAL 
CIRCA
du vendredi 21 au samedi 29 
octobre
29E FESTIVAL DU CIRQUE ACTUEL
Le Festival du cirque actuel est depuis 
son origine un carrefour pédagogique 
pour les écoles de cirque. Cette 29e édi-
tion est l’occasion de fêter les 10 ans du 
projet « CIRCLE », présentations des tra-

vaux de création des écoles profession-
nelles du monde entier. Chaque année, 
CIRCa et la Fédération européenne des 
Écoles de cirque invitent une dizaine 
d’écoles à témoigner de leur travail sur 
la scène du chapiteau devant la cathé-
drale. Elles seront, pour cet anniversaire, 
plus de 20 à se produire, soit autant 
que les compagnies professionnelles, 
émergentes ou reconnues. Toutes nous 
invitent à emprunter des itinéraires sur-
prenants, pour ensemble, rester curieux 
et vivants. Chapiteaux, salles, et même 
médiathèques, les configurations, les 
espaces, les techniques et les métissages 
semblent infinis et résistent à toute défini-
tion hâtive du cirque actuel. Une vingtaine 
de spectacles, principalement créés cette 
année, des chapiteaux dans la ville, des 
espaces de pratiques et de rencontres : le 
cirque fait vivre Auch et le Gers durant une 
semaine.

Informations pratiques 
Programme détaillé, tarifs et billetterie : www.
festival-circa.com
Sur présentation d’un billet du festival, bénéficiez 
du tarif réduit sur les visites guidées.
Tél. : 05 62 61 65 00

14
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CENTENAIRE DE 
LA PREMIÈRE 
GUERRE 
MONDIALE
samedi 12 novembre 2016 
de 9h à 17h
1916 : VERDUN, LA SOMME… 
PARCOURS DE POILUS GERSOIS 
RV dans la salle des Cordeliers à Auch
Dans le cadre du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, la Société archéolo-
gique, historique, littéraire et scientifique 
du Gers vous propose un colloque consa-
cré à la vie des Gersois dans la guerre. 
Plusieurs conférenciers se succéderont 
toute la journée pour brosser le portrait 
du département il y a cent ans.

Informations pratiques
Accès libre et gratuit.
Tél. : 05 62 05 39 51
Mail : socarcheogers@orange.fr

CONCERT 
DE NOËL
samedi 10 décembre 2016 à 17h
ÉCOLE DE MUSIQUE DU GRAND AUCH
RV dans la salle du Mouzon à Auch
Venez écouter les élèves des classes 
d’instruments et de pratiques collectives 
qui vous donnent rendez-vous pour fêter 
Noël avec eux.

Informations pratiques
Accès libre et gratuit.
Tél. : 05 62 60 44 91

La messe de saint Grégoire 
© RMN - Grand Palais - Benoît Touchard

Alexandrin le Grand 
© Cie Césure à l’hémistiche

Zacharie Baqué 
© Journal d’un poilu, août 1914 - septembre 1915

Concert de Noël 
© École de musique du Grand Auch
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CALENDRIER
� Visite guidée
� Conférence
� Atelier
� Animation
� Spectacle

OCTOBRE 
� Lun 3 à 15h30 et 18h Histoire générale  
 de l’art/musée
� Sam 8 à 14h Styl ‘et’ Cire/musée
� Lun 10 à 20h30 De la ZPPAUP au site  
 patrimonial remarquable/Cuzin
� Sam 15 à 14h A fresco/musée
� Lun 17 à 15h30 et 18h Histoire  
 générale de l’art/musée
� Du ven 21 au sam 29 Festival CIRCa
� Ven 21 à 15h Cathédrale
� Sam 22 à 15h Trésor de la cathédrale
� Dim 23 à 15h Cœur de ville
� Lun 24 et mar 25 Stage patrimoine/musée
� Lun 24 à 15h Cathédrale
� Mar 25 à 10h30 Guided tour
� Mer 26 à 11h Théâtre et Illustres
� Mer 26 à 15h Mystère du coffre secret/musée
� Jeu 27 à 15h Sens dessus dessous
� Ven 28 à 10h30 À l’assaut de la ville !
� Sam 29 à 15h Trésor de la cathédrale
� Dim 30 à 15h Cœur de ville

NOVEMBRE 
� Sam 5 à 14h Drôles de signes/musée
� Lun 7 à 15h30 et 18h Histoire générale
 de l’art/musée
� Sam 12 1916 : Verdun, la Somme…  
 parcours de poilus gersois/Cordeliers
� Lun 14 à 15h30 et 18h Histoire  
 générale de l’art/musée
� Sam 19 à 14h Bas les masques/musée
� Mer 23 à 20h30 Patrimoine historique 
 et vie moderne/Cordeliers
� Sam 26 à 14h Puzzle antique/musée
� Lun 28 à 15h30 et 18h Histoire générale  
 de l’art/musée

DÉCEMBRE
� Ven 2 à 18h Veillées d’antan/musée
� Dim 4 à 15h L’heure du conte/musée
� Lun 5 à 15h30 et 18h Histoire générale  
 de l’art/musée
� Sam 10 à 14h En tête à tête avec les  
 rêves/musée
� Sam 10 à 17h Concert de Noël/Mouzon
� Du sam 17 au sam 24 À l’assaut de la  
 ville
� Sam 17 à 14h Vues sur le Gers/musée
� Sam 17 à 15h Trésor de la cathédrale
� Lun 19 à 15h Sens dessus dessous
� Mar 20 à 15h Cœur de ville
� Mer 21 à 14h30 Blason et compagnie !
� Jeu 22 à 15h Trésor de la cathédrale
� Mar 27 à 15h Cathédrale
� Mer 28 à 14h30 Lumière et couleurs !
� Jeu 29 à 15h Théâtre et Illustres
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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
De 9h15 (10h le lundi) à 12h15 
et de 14h à 18h (17h le samedi de 
novembre à mars)
Fermé le dimanche et les jours fériés

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

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

Horaires d’ouverture
Jusqu’au 31 octobre, tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du 1er novembre au 31 décembre, 
du lundi au vendredi de 14h à 17h 
et les week-ends de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

TARIFS

Visite guidée, 
entrée au musée des jacobins
Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 2,50 € (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 
handicapées et leur accompagnant.

Le mystère du coffre secret, 
Cathédrale sens dessus dessous, 
À l’assaut de la ville
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 : 2 € (de 6 à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans et les 
bénéficiaires du RSA.

Atelier parents-enfants
Pour les enfants du Grand Auch : 5 €
Pour les enfants hors Grand Auch : 7 €
Pour les adultes : 5 €

Atelier patrimoine des 6-12 ans
Tarif unique : 5 €

Stage patrimoine des 6-12 ans
Pour les enfants du Grand Auch : 30 €
Pour les enfants hors Grand Auch : 45 €

Un samedi, une œuvre 
Pour les enfants du Grand Auch : 5 €
Pour les enfants hors Grand Auch : 7 €
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PASS CULTURELS DU GRAND AUCH

Pass culturel 2 visites 
(visites guidées, entrée au musée des 
Jacobins)
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 4 € (étudiants, moins de 26 
ans, détenteurs du passeport privilège 
Gers, personnes ayant déjà effectué une 
visite au cours de la même année civile)

Pass culturel 3 visites
(visites guidées, entrée au musée des 
Jacobins)
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (étudiants, moins de 26 
ans, détenteurs du passeport privilège 
Gers, personnes ayant déjà effectué une 
visite au cours de la même année civile)

Pass culturel 2 animations 
(Le mystère du coffre secret, 
Cathédrale sens dessus dessous, 
À l’assaut de la ville !)
Plein tarif : 10 € 
Tarif réduit : 6 € (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 : 3 € (moins de 18 ans)
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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 réservations. 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.

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.

AGGLOMÉRATION

« LE MONUMENT A POUR BUT 
DE FAIRE REVIVRE AU PRÉSENT 
UN PASSÉ ENGLOUTI DANS LE TEMPS. »
Françoise Choay, L’Allégorie du patrimoine, 1992.


