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

AVRIL – JUIN 2017  
VISITES, ATELIERS, CONFÉRENCES… 



Avant l’arrivée de la saison estivale, profitez de la douceur printanière pour 
sillonner le Grand Auch à la rencontre de ses patrimoines. Découvrez sa richesse 
et sa diversité au travers de nombreuses visites et animations proposées par nos 
guides-conférenciers et les acteurs culturels du territoire. La période, riche en 
festivals et journées dédiées, vous permettra aussi d’appréhender le patrimoine 
sous tous les angles. Que vous soyez habitant, de passage ou en vacances, suivez 
l’une de nos visites guidées, inscrivez vos enfants à un atelier, poussez la porte 
des monuments ! 
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Couverture :
Rando-patrimoine   
© Grand Auch Cœur de Gascogne 
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LES 
ESSENTIELLES
mardi 4 avril à 15h 
mardi 18 avril à 15h 
vendredi 26 mai à 15h 
dimanche 25 juin 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. 

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 ! 

dimanche 9 avril à 15h
samedi 15 avril à 15h
vendredi 21 avril à 15h
dimanche 30 avril à 15h
samedi 6 mai à 15h
lundi 5 juin 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.

el lunes 10 de abril 
el miércoles 12 de abril
a las 4.30 de la tarde  
VISITA GUIADA DEL CASCO ANTIGUO  
Cita en la oficina de turismo 
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LES INSOLITES  
jeudi 6 avril à 15h 
AUCH À L’ÉPOQUE DE D’ARTAGNAN 
RV devant l’office de tourisme 
Et si vous faisiez un saut dans le temps 
pour vous retrouver à l’époque du plus 
célèbre cadet de Gascogne ? Quel visage 
avait la ville d’Auch lorsque le mousque-
taire Charles de Batz de Castelmore, dit 
d’Artagnan, accompagna Louis XIV dans 
son périple méridional avant son mariage 
à Saint-Jean-de-Luz avec l’infante d’Es-
pagne en 1660 ? Vivez un voyage passion-
nant dans l’univers des mousquetaires 
du roi ! 

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

samedi 8 avril à 15h
jeudi 13 avril à 15h
samedi 29 avril à 15h
samedi 10 juin à 15h
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
RV au pied de la tour d’Armagnac, 
place Salinis
Restructuré et installé dans un site d’ex-
ception 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.

Rue Dessoles 
© Lionel Lizet

Musée du trésor 
© Grand Auch 
Cœur de Gascogne

Statue de d’Artagnan 
© David Tothill
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mardi 11 avril 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.

mercredi 19 avril à 15h
AUCH VUE DU GERS
RV au pied de l’escalier monumental, 
boulevard Sadi-Carnot
Depuis la promenade Claude-Desbons, 
découvrez les principaux édifices érigés 
sur les rives du Gers de l’époque gal-
lo-romaine au XIXe siècle : ancien hôpital 
Pasteur, prieuré Saint-Orens, couvent des 
Jacobins et escalier monumental n’au-
ront plus de secrets pour vous. Plongez 
dans l’histoire de cette rivière aux crues 
redoutables et profitez du magnifique 
panorama sur le chevet de la cathédrale !

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

Salle des illustres, 
hôtel de ville 
© Michel Carrossio

Auch vue des berges 
© Patrice Thébault
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lundi 8 mai à 16h
AUCH PENDANT LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE
RV devant l’office de tourisme 
Schlesser, Prouadère, Mauroux, Daubèze, 
Bourrec, Morisse… autant de noms asso-
ciés à la Résistance gersoise à l’époque de 
Vichy. Au fil des rues, replongez dans l’his-
toire de la Seconde Guerre mondiale dans 
un aller-retour permanent entre contexte 
local et national. Sauriez-vous situer le 
siège de la Kommandantur, l’Imprimerie 
Moderne ou encore les bureaux du STO ?

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

jeudi 25 mai à 9h30
samedi 24 juin à 9h30
RANDO-PATRIMOINE
RV devant la mairie de Montégut
Partez sur les traces des pèlerins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en 
empruntant le GR® de la voie d’Arles. Au 
programme : un peu de marche, soit un 
itinéraire d’environ 4 km sur un chemin 
facile d’accès ; un peu d’histoire en retrou-
vant les motivations et les gestes de nos 
ancêtres sur le chemin de Compostelle ; 
un peu de culture en regardant attentive-
ment les témoignages de vie croisés sur le 
chemin ; un peu de nature en contemplant 
la flore sauvage ou cultivée qui nous envi-
ronne ; et un peu de rêverie en écoutant 
les paroles de pèlerins ou simplement le 
silence de la campagne gersoise…

Informations pratiques 
Durée : 3h
Distance parcourue : 4 km
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans.
Déplacement motorisé à prévoir.
Chaussures de marche conseillées.

Montégut 
© Lionel Lizet
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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 PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
mardi 4 avril à 18h
1995 - 2015 : 20 ANS DE 
RESTAURATION 
DU MASSIF OCCIDENTAL
Par Stéphane Thouin, architecte en chef 
des Monuments historiques
RV dans la cathédrale Sainte-Marie d’Auch 
Bâtie à l’origine en « pierre de Lectoure », 
calcaire marneux sensible aux agents 
atmosphériques, la cathédrale présente 
des parements altérés par le gel, la pol-
lution et l’érosion éolienne. Les restau-
rations du XIXe et du début du XXe siècle 
avec une pierre calcaire dure dite « pierre 
de Charmant » ont accéléré le phénomène 
de dégradation. La façade occidentale, 
élevée d’après les plans de l’architecte 
Jean de Beaujeu à partir de 1560, est 
la plus exposée, et se trouvait dans un 
état de dégradation préoccupant. Des 

pare-gravats avaient été mis en place pour 
éviter la chute des pierres sur les passants. 
Sa restauration fut décidée au début des 
années 1990 et engagée à partir de 1995. 
Les travaux ont commencé par le clocher 
sud puis le clocher nord, se sont poursui-
vis par le niveau intermédiaire et se sont 
achevés par la restauration du porche 
couvert et de la grille du XVIIIe siècle. Cette 
campagne qui s’est échelonnée sur 20 ans 
a nécessité l’intervention de nombreux 
corps de métiers spécialisés : tailleurs de 
pierre, maçons, sculpteurs, restaurateurs, 
ferronniers et doreurs.

vendredi 12 mai à 18h
PATRIMOINE HISTORIQUE 
ET VIE MODERNE
Par Alain Castells, gérant et fondateur 
d’ADDENDA et Christian Laprébende, adjoint au 
maire chargé de l’urbanisme et du patrimoine
RV dans la salle de conférences du musée 
des Jacobins
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 



9

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 16 juin à 18h
AUCH A 3000 ANS  !!!
DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES 
RÉCENTES
Par Philippe Gardes, archéologue à l’Insti-
tut national de recherches archéologiques 
préventives
RV dans la salle du Mouzon à Auch
Le passé le plus ancien d’Auch remonte 
à la surface. Depuis quelques années, les 
découvertes archéologiques se multiplient 
et dessinent les contours de la villa gauloise 
et romaine avec son forum monumental, 
ses thermes, son réseau de voies pavées 
et ses égouts, ses maisons... Mais l’origine 
d’Auch s’enracine encore plus loin comme 
le démontrent les recherches récemment 
menées autour de la cathédrale...

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

LES 
CONFÉRENCES 
DU MUSÉE
lundi 24 avril à 15h30 et 18h
lundi 15 mai à 15h30 et 18h
lundi 22 mai à 15h30 et 18h
lundi 29 mai à 15h30 et 18h
lundi 12 juin à 15h30 et 18h 
lundi 19 juin 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…
Tarif : 5 €
Réservation fortement recommandée.
Tél. : 05 62 05 74 79
Courriel : contact@musee-jacobins.auch.fr

Façade occidentale, 
cathédrale Sainte-Marie 
© Stéphane Thouin

Place de la Libération 
© Ville d’Auch
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POUR PETITS 
ET GRANDS 
AU MUSÉE 
DES JACOBINS
dimanche 2 avril à 15h
L’HEURE DU CONTE
En partenariat avec Tout Conte Fée
RV au musée des Jacobins
Au menu, une farandole de contes servie 
avec fantaisie et un soupçon de magie.

Informations pratiques
Durée : 1h
Accès libre et gratuit.

mercredi 12 avril 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 : 1h, ou un peu plus…
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans.
À partir de 6 ans. Les enfants doivent être accom-
pagnés par un adulte.
Nombre de places limité.
Réservation fortement recommandée.
Tél. : 05 62 05 74 79

vendredi 14 avril à 10h
LA PARENTHÈSE GUIDÉE
RV au musée des Jacobins 
Venez découvrir en famille les collec-
tions du musée à travers la thématique 
de la représentation du corps dans l’Art. 
Jeux d’observations et clefs de lecture 
proposés.

Informations pratiques
Durée : 1h, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
À partir de 6 ans. 
Tél. : 05 62 05 74 79

tout au long de l’année
CHASSE AU TRÉSOR
LIVRETS-JEUX
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.

EN FAMILLE
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L’heure du conte 
© Association Tout Conte Fée

Atelier blason 
© Grand Auch Cœur de Gascogne

Atelier vitrail 
© Grand Auch Cœur de Gascogne

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

vendredi 7 avril à 14h30
jeudi 20 avril à 14h30
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.

vendredi 14 avril à 14h30
ATELIER BLASON
RV devant l’office de tourisme
Deviens un héraut d’armes ! Pars à la ren-
contre 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

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

lundi 10 et mardi 11 avril 
de 10h à 16h
OUISTITI !
INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
RV au musée des Jacobins
Prendre des photos comme il y a plus de 
100 ans ? Grâce à ce stage, cela devient 
possible ! Au programme : cadrages, cli-
chés, développements et encadrements 
des négatifs.

Informations pratiques
Durée : 2 jours consécutifs
Tarifs : 45 €/ 30 €
10 enfants maximum. Réservation obligatoire.
Tél. : 05 62 05 74 79
Courriel : enfancedelart@musee-jacobins.auch.fr
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UN SAMEDI, 
UNE ŒUVRE
Viens découvrir les ateliers d’arts 
plastiques liés aux expositions 
permanentes et temporaires du 
musée !

samedi 1er avril à 14h
LE CARNET DE L’EXPLORATEUR 
RV au musée des Jacobins
À l’époque des temps modernes, on s’in-
téresse de plus en plus aux terres incon-
nues… Carnet de croquis en mains, tu vas 
partir en expédition et croquer les trésors 
exotiques du musée que tu trouveras 
durant ton périple… 

samedi 22 avril à 14h
STILL-LIFE
RV au musée des Jacobins
Pour cet atelier, il est fortement recom-
mandé de représenter 5 fruits et légumes 
par nature morte ! Peintures et collages 
t’attendent pour donner vie à une nature 
morte juteuse et odorante… Plus vraie 
que nature.

samedi 13 mai à 14h
À JAMAIS GRAVÉ
RV au musée des Jacobins
Avant la télévision et Internet, com-
ment faisait-on pour communiquer des 
images ? Cet atelier gravure va t’ouvrir les 
yeux sur une technique très ancienne de 
diffusion d’images.

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

Le carnet de l’explorateur 
© Musée des Jacobins

Orgue Cavaillé-Coll, cathédrale Sainte-Marie 
© Lionel Lizet

Visite sensorielle de la cathédrale 
© Grand Auch Coeur de de Gascogne
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ÉVÉNEMENTS

CLAVIERS EN 
PAYS D’AUCH
du samedi 13 au dimanche 21 mai
18E ÉDITION
De Biran à Duran en passant par la cathédrale 
Sainte-Marie d’Auch, Claviers en Pays d’Auch 
vous propose pour la 18e année de partager 
une aventure musicale et patrimoniale hors 
du commun ! Au programme : concerts, jour-
née départementale des orgues, musiques 
anciennes et d’aujourd’hui…

Informations pratiques
Programme détaillé du festival : 
http://festivalclaviers.canalblog.com 

dimanche 14 mai à 14h
TRIBUNE OUVERTE POUR TOUS
AUDITIONS DES ORGUES PAR LES ENFANTS
RV dans la cathédrale Sainte-Marie d’Auch

dimanche 14 mai à 16h
CONCERT D’ORGUE
RV dans la cathédrale Sainte-Marie d’Auch
Concert d’orgue proposé par Jean-Christophe 
Revel, organiste titulaire des orgues de la 
cathédrale Sainte-Marie d’Auch, et visite du 
grand orgue Jean de Joyeuse (1694). 

Informations pratiques
Entrée libre.

dimanche 14 mai à 15h
CATHÉDRALE SENS DESSUS DESSOUS
VISITE SENSORIELLE
RV sur le parvis de la cathédrale
Dans le cadre de la Journée nationale 
de l’orgue (mise en sons de l’édifice et 
audition des orgues de 14h à 17h), le Pays 
d’art et d’histoire vous propose de décou-
vrir 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 cou-
leurs… Oserez-vous l’expérience ?

Informations pratiques
Durée : 1h
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/gratuit 
pour les moins de 6 ans. Tarif réduit pour les festi-
valiers sur présentation des tickets.
Nombre de places limité. 
Réservation vivement recommandée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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NUIT 
DES MUSÉES
samedi 20 mai 
de 10h à 12h et de 14h à 23h
ANIMATIONS GRATUITES
RV au musée des Jacobins
Tout au long de la journée et de la soi-
rée, le musée vous propose des anima-
tions à destination de toute la famille : 
séances contées avec Laura Campagnet, 
escapades musicales avec des élèves du 
Conservatoire de Paris, ateliers radio avec 
Amélie Agut de l’atelier Echoes, visites 
éclair, livrets-jeux pour les enfants…

Informations pratiques
Tél. : 05 62 05 74 79

DÉCLIC
samedi 27 mai de 10h à 18h
MARATHON PHOTO NUMÉRIQUE
Lieu de RV tenu secret
Pour sa 7e édition, Imaj’ vous donne 
rendez-vous, en solo ou en équipe, pour 
exprimer votre créativité autour du patri-
moine local (architectural, culturel, floral, 
humain…). Au programme : des surprises, 
des découvertes et de beaux moments à 
partager !

Informations pratiques
Tél. : 05 62 60 21 21
www.imaj32.fr
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RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
samedi 3 juin de 10h à 14h
À LA RENCONTRE 
DE L’AGRICULTURE URBAINE
RV au jardin du Garr’Hou, 
dans le parc de la Boubée
C’est à la demande d’un collectif d’habi-
tants que le jardin du Garr’Hou a été créé 
par la Ville d’Auch en 2015. Il s’agit du 
premier jardin partagé de la ville et si sa 
vocation est de produire des légumes elle 
est tout autant de favoriser les rencontres 
et les échanges entre jardiniers. La créa-
tion de ce jardin est à replacer dans un 
contexte plus large de développement 
d’une « agriculture urbaine », concrétisant 
la culture de plantes comestibles pour et 
par le plus grand nombre. Les jardiniers 
vous invitent à découvrir cet équipement 
original et complètement autonome, à 
échanger avec eux et peut-être à vous lais-
ser convaincre de vous impliquer à votre 
tour dans un projet comparable.

Informations pratiques
Visites et rencontres libres de 10h à 14h.

samedi 3 juin à 14h
ATELIER PARENTS-ENFANTS
FAÇON CALDER
RV au musée des Jacobins
Inspirez-vous des mobiles du peintre et 
sculpteur américain Alexander Calder 
pour fabriquer de belles suspensions dont 
les représentations seront en lien avec les 
petits mondes qui peuplent les jardins : 
fruits, légumes, oiseaux, insectes…

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

dimanche 4 juin à 15h
L’HEURE DU CONTE
En partenariat avec Tout Conte Fée
RV au musée des Jacobins
Balade contée au cœur des collections et 
du jardin.

Informations pratiques
Durée : 1h
Accès libre et gratuit.

Jardin, musée des Jacobins 
© Musée des Jacobins

Cliché lauréat, Déclic, 2016 
© Marguerite Jeangrand, 
Isabelle Peyrusse

Jardin du Garr’Hou 
© Ville d’Auch



JOURNÉES 
DE L’ARCHÉO-
LOGIE
du vendredi 16 au dimanche 18 juin
À L’ASSAUT DE LA VILLE !
RALLYE EN AUTONOMIE
RV à l’office de tourisme
Après avoir retiré un livret gratuit, avancez 
étape par étape dans le centre historique 
d’Auch au fil des énigmes. Une façon 
ludique d’explorer le patrimoine histo-
rique et architectural de la ville en famille !

du vendredi 16 au dimanche 18 juin
MISSION ARCHÉO 
LIVRETS-JEUX (à partir de 6 ans)
RV au musée des Jacobins
Grâce au travail des archéologues, le 
musée est enrichi de magnifiques œuvres 
dont tu vas pouvoir connaître le contexte 
de découverte et la vraie nature. Fresque, 
mosaïques, buste, céramiques vont se 
trouver sur ton chemin…

  

vendredi 16 juin à 18h
AUCH A 3000 ANS !!!
CONFÉRENCE
RV dans la salle du Mouzon à Auch
Voir en p. 9 de ce dépliant.

INSTAMEET
samedi 17 juin de 10h30 à 17h
AUCH, LA BELLE SURPRISE DU SUD-OUEST
En partenariat avec @Igersagen (Instagram)
Lieu de RV tenu secret (communiqué aux 
inscrits ultérieurement)
Surprises ? Vous êtes invités à découvrir 
celles d’Auch le temps d’une journée entre 
Instagrameurs et curieux. L’objectif est de 
découvrir ou redécouvrir la ville « autre-
ment » et de passer un moment convivial. 
Sens mis à contribution, interrogations, 
déambulation d’une surprise à l’autre, fil 
rouge, etc. C’est tout ce que nous pouvons 
vous révéler du déroulé de la journée… 

Informations pratiques
Gratuit (participation au repas du midi).
25 personnes maximum. 
Inscription obligatoire.
Tél. : 05 62 05 22 89
En ligne : http://bit.ly/InstaAuchsurprise
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CALENDRIER
� Visite guidée
� Conférence
� Atelier
� Animation
 Événement

AVRIL
� Sam 1er à 14h Le carnet de l’explorateur/musée
� Dim 2 à 15h L’heure du conte/musée
� Mar 4 à 15h Cathédrale
� Mar 4 à 18h 20 ans de restauration du  
 massif occidental/cathédrale
� Jeu 6 à 15h Auch à l’époque de d’Artagnan
� Ven 7 à 14h30 Atelier vitrail
� Sam 8 à 15h Trésor de la cathédrale
� Dim 9 à 15h Cœur de ville
� Lun 10 et mar 11 Stage patrimoine/musée
� Lun 10 à 16h30 Casco antiguo
� Mar 11 à 15h Théâtre et Illustres
� Mar 12 à 15h Le petit détective/musée
� Mer 12 à 16h30 Casco antiguo
� Jeu 13 à 15h Trésor de la cathédrale
� Ven 14 à 10h La parenthèse guidée/musée
� Ven 14 à 14h30 Atelier blason
� Sam 15 à 15h Cœur de ville
� Mar 18 à 15h Cathédrale
� Mer 19 à 15h Auch vue du Gers
� Jeu 20 à 14h30 Atelier vitrail
� Ven 21 à 15h Cœur de ville
� Sam 22 à 14h Still-life/musée
� Lun 24 à 15h30 et 18h Histoire  
 générale de l’art/musée
� Sam 29 à 15h Trésor de la cathédrale
� Dim 30 à 15h Cœur de ville

MAI
� Sam 6 à 15h Cœur de ville
� Lun 8 à 16h Auch pendant la Seconde  
 Guerre mondiale
� Ven 12 à 18h Patrimoine historique et  
 vie moderne/musée
� Sam 13 à 14h À jamais gravé/musée
 Dim 14 de 14h à 17h Journée nationale  

 de l’orgue
� Dim 14 à 15h Sens dessus dessous
� Lun 15 à 15h30 et 18h Histoire  
 générale de l’art/musée
 Sam 20 Nuit européenne des musées

� Lun 22 à 15h30 et 18h Histoire  
 générale de l’art/musée
� Jeu 25 à 9h30 Rando-patrimoine/Montégut
� Ven 26 à 15h Cathédrale
 Sam 27 à 10h DÉCLIC

� Lun 29 à 15h30 et 18h Histoire  
 générale de l’art/musée

JUIN
 Du ven 2 au dim 4 Rendez-vous aux jardins

� Sam 3 À la rencontre de l’agriculture urbaine
� Sam 3 à 14h Façon Calder/musée
� Dim 4 à 15h L’heure du conte/musée
� Lun 5 à 15h Cœur de ville
� Sam 10 à 15h Trésor de la cathédrale
� Lun 12 à 15h30 et 18h Histoire  
 générale de l’art/musée
 Du ven 16 au dim 18 Journées  

 nationales de l’archéologie
� Ven 16 à 18h Auch a 3000 ans !!!/Mouzon
 Sam 17 à 10h30 InstaMeet

� Lun 19 à 15h30 et 18h Histoire  
 générale de l’art/musée
� Sam 24 à 9h30 Rando-patrimoine/Montégut
� Dim 25 à 15h Cathédrale
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TARIFS

Visite guidée 
Entrée au musée des jacobins
Entrée au trésor de la cathédrale 
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.

Rando-patrimoine
Cathédrale Sens dessus dessous
Le petit détective 
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 € (personnes handicapées 
et leur accompagnant ne pouvant pas 
bénéficier de la totalité de la prestation)
Tarif enfant : 2 € (de 6 à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans,  bénéfi-
ciaires du RSA, demandeurs d’emploi.

Atelier parents-enfants 
Pour les enfants Grand Auch Cœur de 
Gascogne : 5 €
Pour les enfants hors Grand Auch Cœur 
de Gascogne : 7 €
Pour les adultes : 5 €

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

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

Un samedi, une œuvre
Pour les enfants Grand Auch Cœur de 
Gascogne : 5 €
Pour les enfants hors Grand Auch Cœur 
de Gascogne : 7 €

PASS CULTURELS 

Pass culturel 2 visites
(visites guidées, entrée au musée 
des Jacobins, entrée au trésor de la 
cathédrale) 
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 4 € (étudiants, moins de 26 ans, 
détenteurs du passeport privilège Gers)

Pass culturel 3 visites
(visites guidées, entrée au musée 
des Jacobins, entrée au trésor de la 
cathédrale)
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (étudiants, moins de 26 ans, 
détenteurs du passeport privilège Gers)

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
Ouvert du lundi au samedi
de 9h15 (10h le lundi) à 12h15 et de 14h à 18h
En mai et juin, le dimanche et les jours fériés 
de 10h à 12h30

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

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

Trésor de la cathédrale
Place Salinis 32 000 AUCH
Tél. : 05 62 05 93 03
Ouvert tous les jours de juin à septembre
de 10h à 13h et de 14h à 18h
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Laissez-vous conter le Grand 
Auch, Pays d’art et d’histoire… 
… en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes du Grand Auch 
et vous donne les clefs de lecture 
pour comprendre l’histoire et le 
patrimoine du Pays au fil de la ville 
d’Auch et de ses villages. Le guide 
est à votre écoute. N’hésitez pas à lui 
poser vos questions.
Si vous êtes en groupe, le Grand 
Auch vous propose des visites 
toute l’année sur réservation. Des 
brochures conçues à votre intention 
sont envoyées sur demande.

Le service d’animation de 
l’architecture et du patrimoine
coordonne les initiatives du Grand 
Auch, Pays d’art et d’histoire. 
Il propose toute l’année des 
animations pour la population locale 
et pour les scolaires. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet.

Le territoire du Grand Auch 
appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de 
la Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine.

En région Occitanie, 
le réseau Vpah comprend les villes 
de Figeac, Montauban, Cahors, 
Millau, Moissac, Carcassonne, 
Narbonne, Beaucaire, Nîmes, Uzès, 
Lodève et Perpignan ; les pays 
Causses et vallée de la Dordogne, 
Haut Languedoc et Vignobles, 
des Bastides du Rouergue, 
des Vallées d’Aure et du Louron, 
des Pyrénées cathares, 
de Mende et Lot en Gévaudan, 
de la Vallée de la Têt, des Vallées 
catalanes du Tech et du Ter, 
de Pézenas, du Grand Rodez 
et du Grand Auch.

« EMBELLISSEZ LA VILLE NOUVELLE, 
CONSERVEZ LA VILLE ANCIENNE. »  
Victor Hugo,  Voyage aux Pyrénées, 1839.


