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

OCTOBRE 2017 – JANVIER 2018
VISITES, ATELIERS, CONFÉRENCES…

ÉDITORIAL

Le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch et ses partenaires vous ont concocté un
programme riche et varié qui permettra de satisfaire tous les goûts et toutes les
envies : visites-découvertes classiques ou insolites, visites sensorielles, ateliers
patrimoine, conférences, festival, concert…
Nos guides-conférenciers, toujours enclins à vous faire découvrir avec
enthousiasme et humour toutes les richesses de notre territoire, vous attendront
pour pousser les portes des monuments. Les conférences en lien avec l’actualité
patrimoniale seront l’occasion de découvrir des aspects parfois méconnus de
notre patrimoine et d’échanger avec des intervenants passionnés. Les ateliers
patrimoine permettront à nos bouts de chou de s’initier à l’histoire et à
l’architecture tout en s’amusant et en laissant libre court à leur imagination…
Enfin, et parce qu’ici le patrimoine est vivant, nous vous invitons à participer
à notre nouvelle visite guidée : Auch sens dessus dessous. Elle vous permettra
d’emprunter les chemins de traverse du centre historique de la ville en mettant
tous vos sens en éveil et en stimulant votre esprit compétitif…
Seul, à deux, entre amis ou en famille, vous êtes les bienvenus !

Couverture :
Vue aérienne, Auch
© Tech Drone Service
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VISITESDÉCOUVERTES

Pendant 1h15, ou un peu plus, partez à la rencontre des principaux
sites auscitains. Visite classique ou
insolite, à vous de choisir !

LES
ESSENTIELLES
dimanche 22 octobre à 15h
dimanche 29 octobre 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 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’Armagnac, 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.
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lundi 23 octobre à 15h
lundi 30 octobre à 15h
mercredi 3 janvier à 15h

CATHÉDRALE SAINTE-MARIE D’AUCH
RV devant l’office de tourisme
Plongez dans l’histoire de cet édifice
exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle et admirez les verrières du XVIe siècle d’Arnaut
de Moles, les 113 stalles du chœur sculptées en bas-relief et l’orgue de Jean de
Joyeuse, présenté comme le plus prestigieux 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.

Vitrail d’Arnaut de Moles,
cathédrale Sainte-Marie
©GrandAuchCœurdeGascogne
Trésor de la cathédrale
©GrandAuchCœurdeGascogne
Statue de d’Artagnan,
escalier monumental
©GrandAuchCœurdeGascogne

LES INSOLITES
samedi 21 octobre à 15h
samedi 28 octobre à 15h
vendredi 5 janvier à 15h

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
RV au pied de la tour d’Armagnac,
place Salinis
Restructuré et installé dans un site d’exception, 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.

mercredi 25 octobre à 15h
jeudi 2 novembre 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 mousquetaire 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’Espagne en 1660 ? Vivez un voyage passionnant 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.
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Hôtel de ville
© Lionel Lizet
Salle des illustres,
hôtel de ville
© Ville d’Auch
Visite sensorielle
© Grand Auch Coeur
de Gascogne

vendredi 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 donner 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’imaginer depuis l’extérieur : un théâtre à l’italienne, 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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EN FAMILLE

AIGUISEZ
VOS SENS !
vendredi 27 octobre à 15h

CATHÉDRALE SENS DESSUS DESSOUS
RV devant l’office de tourisme
Découvrez la cathédrale de manière originale en mettant vos sens en éveil : comprendre la sculpture sans la voir, avoir
le vertige sans quitter le sol, associer
les goûts et les couleurs… Oserez-vous
l’expérience ?
Informations pratiques
Durée : 1h30
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit
pour les moins de 6 ans.
Nombre de places limité. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
En cas de funérailles, la visite de la cathédrale sera
remplacée par une visite du cœur de ville.

mardi 31 octobre à 15h
mercredi 27 décembre à 15h

AUCH SENS DESSUS DESSOUS
NOUVEAUTÉ
RV devant l’office de tourisme
Aiguisez vos sens en parcourant l’histoire
de la ville comme personne ne vous l’a
jamais contée. Voir le patrimoine autrement c’est d’abord prêter attention à des
détails que l’on ne remarque plus, à des
odeurs oubliées… c’est aussi découvrir
des lieux inédits et se laisser guider aveuglément à travers les rues de la cité. Cette
visite insolite, mêlant histoire, architecture et expériences ludiques, vous promet
de vivre une aventure singulière au cœur
du patrimoine.
Informations pratiques
Durée : 1h30, ou un peu plus...
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit
pour les moins de 6 ans.
Nombre de places limité. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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Atelier vitrail
© Grand Auch Coeur
de Gascogne
Atelier blason
© Office de tourisme
Grand Auch Coeur de
Gascogne
Vue depuis l’escalier
monumental, 1977

LES ATELIERS
PATRIMOINE
DES 6-12 ANS
jeudi 28 décembre à 14h30

LUMIÈRE ET COULEURS !
ATELIER VITRAIL
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 : 2h30
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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jeudi 4 janvier à 14h30

BLASON ET COMPAGNIE !
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

CONFÉRENCES

Tout au long de l’année, des conférences vous présentent l’actualité
patrimoniale du Grand Auch ou
vous invitent à découvrir un aspect
méconnu du patrimoine local.

LES
CONFÉRENCES
DU PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
vendredi 13 octobre à 18h

ANIMAUX ET PLANTES D’AUCH,
UN PATRIMOINE DISCRET
MAIS REMARQUABLE !
Par l’association Nature Midi-Pyrénées
RV dans la salle de conférences du
musée des Jacobins
Jean-Michel Catil et Laurent Barthe
vous proposent de venir découvrir le
patrimoine naturel auscitain lors d’une
conférence richement illustrée ! Vous
découvrirez les espèces qui peuplent
notre campagne, mais aussi nos ruelles,
la nature s’infiltrant dans les moindres
recoins de la ville ! À cette occasion, vous
entendrez parler du furtif Seps strié, de
la méconnue Zygène d’Occitanie, des
espèces mal-aimées (serpents, araignées...), mais aussi des espèces remarquables (Jacinthe de Rome, Faucon
pèlerin,...) qui vivent à nos côtés.

jeudi 16 novembre à 15h et 18h

LA CRUE, L’INONDATION :
UN PATRIMOINE ?
Par Franck David, agrégé d’histoire-géographie, université Bretagne Sud-Lorient
RV dans la salle de conférences du
musée des Jacobins
La gestion du risque passe de plus en plus
par une sollicitation de la mémoire afin de
transmettre à la fois la connaissance de
l’aléa et la prise en compte de sa menace
potentielle dans l’aménagement du territoire. Car plus le temps de la catastrophe
s’éloigne, plus s’estompe le sentiment
de vulnérabilité. Or le risque inondation
pèse sur la majeure partie du territoire
français. Et pourtant, à chaque fois la
surprise l’emporte avant de laisser place
aux questions. À partir du cas de la crue
de 1977, il convient de s’interroger sur la
patrimonialisation du risque pour entretenir sereinement le souvenir de l’événement et nourrir une relation apaisée avec
la rivière.
Informations pratiques
Informations pratiques
Durée : 1h, ou un peu plus…
Accès libre et gratuit dans la limite des places
disponibles.
Réservation fortement recommandée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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Impression, soleil levant,
Claude Monet, 1872

LES
CONFÉRENCES
DU MUSÉE
lundis 2 et 16 octobre
à 15h30 et 18h
lundis 13 et 27 novembre
à 15h30 et 18h
lundi 11 décembre à 15h30 et 18h

LES SCANDALES DANS L’ART
RV dans la salle de conférences du
musée des Jacobins
Pour cette nouvelle saison, le musée des
Jacobins vous propose un cycle de conférences autour des scandales dans l’art.
Tout un programme !
Informations pratiques
Programme détaillé : www.musee-jacobins.auch.fr
Durée : 1h, ou un peu plus…
Tarif : 5 €
Réservation fortement recommandée.
Tél. : 05 62 05 74 79
Courriel : contact@musee-jacobins.auch.fr
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LE CENTENAIRE
DE LA PREMIÈRE
GUERRE
MONDIALE
samedi 18 novembre de 9h à 17h30

1917 : ÉCRITS DE GUERRE
RV dans la salle des Cordeliers à Auch
Dans le cadre du centenaire de la Première
Guerre mondiale, la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique
du Gers vous propose un colloque consacré aux correspondances entretenues
entre des poilus gersois et leur famille.
Près de 25 conférenciers se succéderont
tout au long de la journée.
Informations pratiques
Accès libre et gratuit.
Tél. : 05 62 05 39 51
Courriel : socarcheogers@orange.fr

ÉVÉNEMENTS

Festival du cirque actuel
© Design Carla Talopp

FESTIVAL
CIRCA
du vendredi 20
au dimanche 29 octobre

30E FESTIVAL DU CIRQUE ACTUEL
En 30 ans au cœur de la Gascogne s’est
créé le rendez-vous incontournable d’un
cirque sans cesse réinventé. L’Occitanie
est devenue la principale région de vie
des artistes de cirque en France, voire en
Europe. Ici, comme nulle part ailleurs,
l’appellation « cirque » résonne avec l’actualité d’un art expérimental et populaire
à la fois. Un art majeur bien loin de celui
d’Achille Zavatta, lui qui permit aux premiers bénévoles d’imaginer CIRCa et son
concours d’écoles de cirque. Aujourd’hui,
les écoles de loisirs et de formation
professionnelle continuent à échanger
et animent un véritable carrefour des
pédagogies. Elles se retrouvent au sein
du Festival aux côtés d’artistes venus
du monde entier – dont certains nés à
Auch – pour y présenter leurs spectacles

fraîchement créés. Que voir ? Un cirque ?
Des cirques ? Des spectacles souvent
inclassables et dont la diversité surprend
et nécessite d’en déguster plusieurs pour
en apprécier leurs richesses, leurs générosités et l’engagement sans limites de ces
artistes aux sensibilités insoupçonnées.
Soyez gourmands, soyez gourmets.
Le 22 octobre, une équipe de bénévoles
maintiendra le fil de la funambule TatianaMosio Bongonga lors de son ascension de
l’escalier monumental. Ce moment témoignera de la confiance en l’autre nécessaire
aux aventures collectives et à toute vie en
société ! C’est ce que ne cesse de nous
répéter le cirque.
Informations pratiques
Programme détaillé, tarifs et billetterie :
www.circa.auch.fr
Sur présentation d’un billet du festival,
bénéficiez du tarif réduit sur les visites guidées.
Tél. : 05 62 61 65 00
Courriel : billetterie@circa.auch.fr
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CIRC © Ian Grandjean

INSTAMEET
samedi 21 octobre de 10h30 à 17h30

AUCH AU RYTHME DU CIRQUE
En partenariat avec @igersagen
RV au quartier du Garros (lieu précisé
lors de l’inscription)
L’office de tourisme vous propose
une journée de découverte d’Auch et
du Festival du cirque actuel pour les
Instagramers curieux et les amoureux de
la photo. Entre patrimoine historique et
bâti, en empruntant le chemin des berges
de la rivière Gers qui sépare ville haute et
ville basse, en rencontrant divers acteurs
du cirque, en vous initiant, vous êtes invité(e) à découvrir la ville et différents sites
du festival et à vous imprégner de l’atmosphère si particulière qui s’en dégage.
Informations pratiques
Gratuit.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire.
Clôture des inscriptions le 16 octobre.
Tél. : 05 62 05 22 89
En ligne : http://bit.ly/2InstaAuchCirca2017
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Concert de Noël © École de musique

CONCERT
DE NOËL
samedi 16 décembre à 17h

ÉCOLE DE MUSIQUE DU GRAND AUCH
CŒUR DE GASCOGNE
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

CALENDRIER
Visite guidée
Conférence
Atelier
Animation
Spectacle

OCTOBRE
Lun 2 à 15h30 et 18h Les scandales
dans l’art/musée
Ven 13 à 18h Animaux et plantes d’Auch/
musée
Lun 16 à 15h30 et 18h Les scandales
dans l’art/musée
Du ven 20 au dim 29 Festival CIRCa
Sam 21 de 10h30 à 17h30 #InstaMeet
Sam 21 à 15h Trésor de la cathédrale
Dim 22 à 15h Cœur de ville
Lun 23 à 15h Cathédrale
Mer 25 à 15h Auch à l’époque de d’Artagnan
Ven 27 à 15h Cathédrale sens dessus dessous
Sam 28 à 15h Trésor de la cathédrale
Dim 29 à 15h Cœur de ville
Lun 30 à 15h Cathédrale
Mar 31 à 15h Auch sens dessus dessous

Sam 18 Écrits de guerre/Cordeliers
Lun 27 à 15h30 et 18h Les scandales
dans l’art/musée

DÉCEMBRE
Lun 11 à 15h30 et 18h Les scandales
dans l’art/musée
Sam 16 à 17h Concert de Noël/Mouzon
Mer 27 à 15h Auch sens dessus dessous
Jeu 28 à 14h30 Atelier vitrail
Ven 29 à 15h Théâtre et Illustres

JANVIER
Mer 3 à 15h Cathédrale
Jeu 4 à 14h30 Atelier blason
Ven 5 à 15h Trésor de la cathédrale

NOVEMBRE
Jeudi 2 à 15h Auch à l’époque de d’Artagnan
Lun 13 à 15h30 et 18h Les scandales
dans l’art/musée
Jeu 16 à 15h et 18h La crue, l’inondation :
un patrimoine ?/musée
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INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS

PASS CULTURELS

Visite guidée
Entrée au musée des jacobins
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,50 € (étudiants, moins de
26 ans, détenteurs du passeport privilège
Gers)
Gratuit pour les moins de 18 ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi,
détenteurs du Passeport culture du département du Gers, guides-conférenciers.

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)

Cathédrale Sens dessus dessous
Auch Sens dessus dessous
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, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi.
Atelier patrimoine des 6-12 ans
Tarif unique : 6 €
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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)
Pass culturel 2 animations
(cathédrale Sens dessus dessous, Auch
Sens dessus dessous)
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)

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

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
Courriel : pah@grand-auch.fr
www.grandauch.com
Musée des Jacobins
4, place Louis-Blanc
Tél. : 05 62 05 74 79
Courriel : 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

Maquette
Service communication, Grand Auch cœur de Gascogne
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
BCR Gimont
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« QUAND ON AIME LA VIE, ON AIME LE
PASSÉ PARCE QUE C’EST LE PRÉSENT
TEL QU’IL A SURVÉCU DANS
LA MÉMOIRE HUMAINE. »
Marguerite Yourcenar, Les Yeux ouverts, 1980.

Laissez-vous conter le Grand
Auch, Pays d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un guideconférencier 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.

logo

logo

Le territoire du Grand Auch
appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de
la Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine.
En région Occitanie,
Le réseau Vpah comprend les villes
de Figeac, Montauban, Cahors,
Millau, Moissac, Carcassonne,
Narbonne, Beaucaire, Nîmes, Uzès,
Lodève et Perpignan ; les pays
Causses et vallée de la Dordogne,
Haut Languedoc et Vignobles, des
Bastides du Rouergue, des Vallées
d’Aure et du Louron, des Pyrénées
cathares, de Mende et Lot en
Gévaudan, de la Vallée de la Tet,
des Vallées catalanes du Tech et du
Ter, de Pézenas, du Grand Rodez
et du Grand Auch.

