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

JANVIER - MARS 2020
VISITES, CONFÉRENCES, ATELIERS...

ÉDITORIAL

Le territoire du Grand Auch appartient au réseau national des Villes et
Pays d’art et d’histoire depuis 2011. Dans le cadre de ce label attribué par
le ministre de la Culture, il s’engage, dans une exigence de qualité et de
souci du public, à protéger son patrimoine bâti et paysager et à le faire
partager de façon originale et vivante.
En 2020, l’équipe du Pays d’art et d’histoire vous donne une nouvelle fois
rendez-vous pour participer à ses animations.
Que vous soyez habitant, de passage ou en vacances, jeune ou moins
jeune, néophyte ou amateur éclairé, profitez-en pour vous emparer de la
richesse historique et architecturale de notre territoire !

Roger Tramont
Président de Grand Auch Cœur de Gascogne

Couverture :
Couverture :
Sculpture baroque réalisée par Gervais Drouet, cathédrale
Sainte-Marie
Description
de la photod’Auch
© Patrice Thébault
© copyright photo
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VISITESDÉCOUVERTES

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

LES
ESSENTIELLES
mercredi 12 février à 15h
vendredi 21 février à 15h
mercredi 26 février 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-deCompostelle et admirez les verrières
du XVI e 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.
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 chœur.
En cas de funérailles, la visite de la cathédrale sera
remplacée par une visite du cœur de ville.
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vendredi 14 février à 15h
samedi 22 février 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 !
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.

1. Auch vue du Gers
© Grand Auch Cœur
de Gascogne
2. Plafond, Théâtre
à l'italienne
© Grand Auch Cœur
de Gascogne
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vendredi 3 janvier à 15h
jeudi 13 février à 15h
mercredi 19 février 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,
accueillant les portraits des grands
personnages gascons…
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
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3.Salle capitulaire,
trésor de la cathédrale
© Grand Auch Cœur
de Gascogne

samedi 15 février à 15h
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
RV au pied de la tour d’Armagnac,
place Salinis
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 bâtiments de l’ancien tribunal ecclésiastique (salle
d’audience), la partie inférieure de la
tour d’Armagnac (cachots) ainsi que
les vestiges de la cathédrale primitive.
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au musée.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de
l’office de tourisme ou sur place.
Cachots non accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
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4. Olifant de Saint-Orens
© RMN-Grand Palais, musée
des Amériques, Philippe
Fuzeau
5. Auch criminelle
© Grand Auch
Cœur de Gascogne
6. Visite sensorielle
© Office de tourisme Grand
Auch Cœur de Gascogne
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mardi 11 février à 15h
mardi 18 février à 15h
MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
RV au musée, 9, rue Brégail
Un olifant, des plumes, des fiancés
réconciliés et une mariée en rouge,
ça n’évoque rien pour vous ? Autour
d’œuvres phares exposées, cette
visite vous propose un aperçu de la
richesse des collections du musée,
installé dans l’ancien couvent des
Jacobins. Entre patrimoine régional
et extra européen, venez parcourir
les différentes salles du musée des
Amériques—Auch !
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au musée.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office
de tourisme ou sur place le jour même.
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LES INSOLITES
lundi 10 février à 15h
samedi 7 mars 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 SaintJean-de-Luz avec l’infante d’Espagne
en 1660 ? Vivez un voyage passionnant
dans l’univers des mousquetaires du
roi !
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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jeudi 20 février à 15h
samedi 29 février à 15h
AUCH CRIMINELLE
RV devant l’office de tourisme
Au détour d’une rue, découvrez les
histoires sombres et cruelles qui ont
marqué la ville d’Auch du Moyen Âge
à nos jours. Plaisir coupable de se
souvenir des assassins et crimes qui
furent commis, laissez-vous entraîner
dans les hauts lieux du pouvoir judiciaire où le guide vous contera crimes,
jugements, supplices et exécutions
commis par le bourreau. Entre frisson
et élucubration, une visite à suivre en
toute innocence !
Durée : 1h30, 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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LA
SENSORIELLE
samedi 8 février à 15h
lundi 17 février 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 ?
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.
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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.
7

LES
CONFÉRENCES
DU PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
vendredi 13 mars à 18h
DES NOUVELLES DE L’AQUEDUC
ANTIQUE
Par Valérie Salle, ingénieur d’études
au Service régional de l’archéologie
(DRAC Occitanie)
RV dans la salle Bernard IV de la
maison de la Culture à Pavie
Durant l’Antiquité, Auch, chef-lieu de
cité sur l’itinéraire qui reliait Bordeaux
à Toulouse, s’est développé en plaine,
en particulier sur la rive droite du
Gers. L’approvisionnement en eau de
l’agglomération était assuré par au
moins un aqueduc souterrain dont le
tracé a été repéré en certains endroits
lors d’opérations archéologiques
anciennes.
Entre l’hiver 1960 et le printemps 1961,
8

Henri Polge, directeur des Archives
départementales et conservateur
des Musées d’Auch, procède à son
dégagement en deux points. Dans ses
observations, il fait état d’une galerie
maçonnée et voûtée, enduite en partie
basse de mortier hydraulique et dotée,
à intervalles réguliers, d'ouvertures
vers l'extérieur permettant l'aération
et l'entretien.
Afin de mieux documenter cet aqueduc, une opération d'archéologie
programmée a été menée en 2019 sur
l'actuelle commune de Pavie, où pourrait se situer le captage des eaux. Les
données obtenues doivent permettre
de compléter celles déjà disponibles
sur l'agglomération principale des
Auscii, voire d'en préciser les origines
et le développement : en effet, un tel
projet d'adduction d'eau ne peut s'entendre que pour alimenter une cité
suffisamment organisée et urbanisée.
En participant à cette conférence,
vous découvrirez les premiers résultats obtenus par les archéologues.
Durée : 1h, ou un peu plus…
Accès libre et gratuit dans la limite des places
disponibles.

7. Fouilles archéologiques, Pavie
© Grand Auch Cœur de Gascogne
8. La Jeunesse, Antonin Carlès
© Musée des Amériques—Auch
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LES
CONFÉRENCES
DU MUSÉE
lundi 3 février à 15h30 et 18h
lundi 24 février à 15h30 et 18h
lundi 2 mars à 15h30 et 18h
lundi 16 mars à 15h30 et 18h
lundi 30 mars à 15h30 et 18h
LE CORPS À TRAVERS L’ART
RV dans l’auditorium du musée des
Amériques—Auch
Le musée des Amériques—Auch vous
propose un nouveau cycle de conférences autour du corps à travers l’Histoire. Quand et comment l’Homme
a-t-il commencé à se représenter ?
Quel regard nos ancêtres ont-ils porté
sur leur propre figuration ? Comment
les civilisations ont-elles abordé la
représentation humaine, la figuration
du corps et de la nudité ? Comment les
grands artistes se sont-ils emparés de
ces sujets ? Autant de questions que

ce nouveau cycle de conférences soulèvera et auxquelles nos intervenants
tenteront de répondre.
Durée : 1h30 environ
Tarif : 6 €
Abonnement : 68 €
Réservation fortement recommandée.
Tél. : 05 62 05 74 79
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ATELIERS
PATRIMOINE

Les 6-12 ans sont invités à venir s’initier à l’histoire et à l’architecture !
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mercredi 12 février à 14h30
À VOS PLUMES !
ATELIER CALLIGRAPHIE ET
ENLUMINURE
En partenariat avec Quenouille et
Tambourin et la bibliothèque de
Grand Auch Cœur de Gascogne
RV devant l’office de tourisme
Au cours de cet atelier, les enfants s’initient à l’art de l’écriture gothique et de
l’enluminure. Ils scrutent la magie de
documents anciens puis découvrent
les outils d’écriture comme le calame
et la plume d’oie. Ils réalisent les
lettres de leur prénom sur un papier
parcheminé et décorent celui-ci avec
une lettre ornée, des lettrines, des
frises, des rinceaux… et apposent de
l’or à la manière des enlumineurs du
Moyen Âge.
Durée : 2h30
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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vendredi 14 février à 14h30
OH, LE CHŒUR !
ATELIER MODELAGE
RV devant l’office de tourisme
Les enfants découvrent les stalles du
chœur de la cathédrale. Leur mission :
comprendre la fonction du chœur dans
une cathédrale, découvrir les décors et
les personnages sculptés des stalles,
et s’initier à la technique du bas-relief.
En atelier, ils réalisent une sculpture
en argile, en s’inspirant du bestiaire
des stalles de la cathédrale.
Durée : 2h30
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

9. Atelier calligraphie
© Grand Auch Cœur
de Gascogne
10. Atelier taille de pierre
© Grand Auch Cœur
de Gascogne
11. Détail, stalles du chœur
de la cathédrale
© Lionel Lizet
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mercredi 19 février à 14h30
PIERRE-PAPIER-CISEAUX
ATELIER TAILLE DE PIERRE
RV devant l’office de tourisme
Les enfants découvrent l’art de la
taille de pierre en parcourant et en
observant les façades du centre historique. Leur mission : comprendre les
différentes techniques, savoir faire la
différence entre une pierre de taille et
un décor sculpté... En atelier, munis de
ciseaux et de pointes à tracer, ils réalisent un bas-relief à la manière d’un
tailleur de pierre.

vendredi 21 février à 14h30
BLASON ET COMPAGNIE !
ATELIER BLASON
RV devant l’office de tourisme
Dans la salle des Illustres de l’hôtel de
ville, les enfants partent à la rencontre
de différents blasons et armoiries.
Leur mission : apprendre à les reconnaître et comprendre leur signification. Afin de percer les secrets de cet
art médiéval, ils s’initient tout au long
de l’atelier aux techniques et règles
de l’héraldique puis réalisent, sur un
bouclier, un blason à leur image.

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

Durée : 2h30
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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12. Atelier vitrail
© Grand Auch
Cœur de Gascogne
13. Vitrail d'Arnaut de
Moles, cathédrale
© Jean-François Peiré,
DRAC Occitanie
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mercredi 26 février à 14h30
LUMIÈRE ET COULEURS !
ATELIER VITRAIL
RV devant l’office de tourisme
Les enfants s’initient à l’art du vitrail
en découvrant les verrières d’Arnaut
de Moles dans la cathédrale. Leur mission : découvrir la fonction des vitraux,
observer les personnages, les animaux
et les décors, puis comprendre les différentes étapes de fabrication d’un
vitrail. En atelier, ils réalisent un vitrail
à la manière d’Arnaut de Moles sur une
petite baie, à l’aide de modèles et de
papiers calque colorés.
Durée : 2h30
Dès 9 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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CALENDRIER
Visite guidée
Conférence
Atelier

JANVIER
Ven 3 à 15h Théâtre et Illustres

FÉVRIER
Lun 3 à 15h30 et 18h Le corps à
travers l’art/musée
Sam 8 à 15h Cathédrale sens
dessus dessous
Lun 10 à 15h Auch à l’époque de
d’Artagnan
Mar 11 à 15 h Musée des 		
Amériques—Auch
Mer 12 à 14h30 Atelier calligraphie
et enluminure
Mer 12 à 15h Cathédrale
Jeu 13 à 15h Théâtre et Illustres
Ven 14 à 14h30 Atelier modelage
Ven 14 à 15h Cœur de ville
Sam 15 à 15h Trésor de la
cathédrale
Lun 17 à 15h Cathédrale sens
dessus dessous
Mar 18 à 15h Musée des
Amériques—Auch
Mer 19 à 14h30 Atelier taille de
pierre
14

Mer 19 à 15h Théâtre et Illustres
Jeu 20 à 15h Auch criminelle
Ven 21 à 14h30 Atelier blason
Ven 21 à 15h Cathédrale
Sam 22 à 15h Cœur de ville
Lun 24 à 15h30 et 18h Le corps à
travers l’art/musée
Mer 26 à 14h30 Atelier vitrail
Mer 26 à 15h Cathédrale
Sam 29 à 15h Auch criminelle

MARS
Lun 2 à 15h30 et 18h Le corps à
travers l’art/musée
Sam 7 à 15h Auch à l’époque de
d’Artagnan
Ven 13 à 18 h Des nouvelles de
l’aqueduc antique/Pavie
Lun 16 à 15h30 et 18h Le corps à
travers l’art/musée
Lun 30 à 15h30 et 18h Le corps à
travers l’art/musée

INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS

RENSEIGNEMENTS

VISITE GUIDÉE
ENTRÉE AU MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
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.

OFFICE DE TOURISME GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE
3, place de la République 32000 AUCH
Tél. : 05 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h15 (10h le lundi) à 12h15 et de
14h à 18h (17h le samedi)
Fermé le dimanche et les jours fériés.

CATHÉDRALE 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 €

PASS CULTURELS
PASS CULTUREL 2 VISITES
VISITES GUIDÉES,
ENTRÉE AU MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 4 € (étudiants, moins de 26 ans,
détenteurs du passeport privilège Gers)
PASS CULTUREL 3 VISITES
VISITES GUIDÉES,
ENTRÉE AU MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (étudiants, moins de 26 ans,
détenteurs du passeport privilège Gers)

MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
9, rue Gilbert-Brégail 32000 AUCH
Tél. : 05 62 05 74 79
musee@grand-auch.fr
www.ameriques-auch.fr
Horaires d’ouverture :
Tous les jours (hors jours fériés) de 10h à 12h15 et de
14h à 17h15
Fermé en janvier.
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE DU GRAND AUCH
1, rue Dessoles 32000 AUCH
Tél. : 05 62 60 40 17
pah@grand-auch.fr
www.grandauch.com
Si vous êtes en groupe, nous organisons des visites
guidées toute l’année sur réservation. Des brochures
conçues à votre intention sont envoyées sur demande.
Nous mettons également en œuvre des actions
pédagogiques adaptées au public scolaire. N’hésitez pas
à contacter le service éducatif du Pays d’art et d’histoire
pour élaborer votre projet autour du patrimoine du
Grand Auch.
Tél. : 05 62 60 61 84

Maquette
Service communication, Grand Auch Cœur de Gascogne
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
Impression
BCR Gimont
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« L’ARCHITECTURE EST LE TÉMOIN
INCORRUPTIBLE DE L’HISTOIRE. »
Octavio Paz (1914-1998).

Le label « Ville ou Pays
d’art et d’histoire » est
attribué par le ministre de
la Culture après avis du
Conseil national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Le service animation
de l’architecture et
du patrimoine, piloté
par l’animateur de
l’architecture et du
patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la
découverte des richesses
architecturales et
patrimoniales du territoire
par ses habitants, jeunes
et adultes, et par ses
visiteurs avec le concours
de guides-conférenciers
professionnels.

Renseignements,
réservations
Office de tourisme
Grand Auch Cœur
de Gascogne
3, place de la République
32000 AUCH
Tél. : 05 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Pays d’art et d’histoire
du Grand Auch
1, rue Dessoles
32000 AUCH
Tél. : 05 62 60 40 17
pah@grand-auch.fr
www.grandauch.com

