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

JUILLET – SEPTEMBRE 2019
VISITES, ATELIERS, SPECTACLES… 



Cet été, le Pays d’art et d’histoire vous invite à sillonner le Grand Auch et 
à découvrir le patrimoine sous tous les angles ! 

Chaque jour, vous avez rendez-vous pour suivre une visite guidée, partici-
per à un atelier, découvrir un site de manière insolite… Cette année, deux 
nouveautés sont au programme : un atelier calligraphie et enluminure 
pour les 6-12 ans et la visite guidée de l’ancienne caserne Espagne.  

En soirée, nous vous convions le mardi à des spectacles de tous horizons 
au cœur des sites patrimoniaux du territoire : l’occasion de découvrir des 
lieux parfois fermés au public le reste de l’année ou de regarder autrement 
des sites que vous pensiez connaître… 

Les jeudis et samedis, rendez-vous à 21h pour assister à une visite noc-
turne ou participer à un Cluedo® géant ! Cette année encore, une enquête 
inédite vous sera proposée ! Et pour ceux qui n’auraient pas pu mener 
l’enquête du Testament maudit en 2018, nous vous offrons l’opportunité 
d’y remédier avec deux nouvelles soirées programmées.

Je vous souhaite à toutes et tous de belles découvertes en compagnie de 
l’équipe du Pays d’art et d’histoire qui mettra tout en œuvre pour que 
votre été sur notre territoire soit le plus inoubliable possible ! 

ÉDITORIAL

Couverture : 
Aälma Dili, Soir d’été 2018 
© Grand Auch Cœur de Gascogne

Roger Tramont
Président de Grand Auch Cœur de Gascogne 
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LES 
ESSENTIELLES
les lundis en juillet et août à 15h  
les mercredis en juillet et août à 15h  
les vendredis en juillet et août à 15h  
mardi 3 septembre à 15h
jeudi 12 septembre à 15h  
mardi 24 septembre à 15h  
CATHÉDRALE SAINTE-MARIE 
D’AUCH  
RV devant l’office de tourisme
Plongez dans l’histoire de cet édifice 
exceptionnel inscrit au patrimoine 
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.
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 rem-
placée par une visite du cœur de ville. 

VISITES-
DÉCOUVERTES
Pendant 1h15, ou un peu plus, 
arpentez le Grand Auch à la décou-
verte de son histoire et son patri-
moine. Visite classique, insolite, 
pittoresque ou sensorielle, à vous 
de choisir !  

les mardis en juillet et août à 11h
les jeudis en juillet et août à 17h
les samedis en juillet et août à 11h
les dimanches en juillet et août à 16h
jeudi 5 septembre à 15h
samedi 14 septembre à 11h
mardi 17 septembre à 15h
jeudi 26 septembre 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’archi-
diocèse. 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’architec-
ture de la ville !
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
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les mercredis en juillet et août à 11h
mardi 10 septembre 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 généra-
lité. Il suggère donc aux édiles de 
construire un nouvel hôtel de ville. 
Pénétrez dans les coulisses et décou-
vrez ce qu’il est difficile d’imaginer 
depuis l’extérieur : un théâtre à l’ita-
lienne, 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.

les samedis en juillet et août à 15h
samedi 7 septembre à 15h
samedi 14 septembre à 15h
samedi 28 septembre 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’au-
dience), 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.

1. Centre historique, 
Auch 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne

2. Théâtre à l’italienne, 
plafond 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne

3. Trésor de la cathédrale 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne 1 2 3
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LES INSOLITES  
jeudi 11 juillet à 9h30
jeudi 22 août 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 retrouvant les motiva-
tions et les gestes de nos ancêtres sur 
le chemin de Compostelle ; un peu de 
culture en regardant attentivement 
les témoignages de vie croisés sur le 
chemin ; un peu de nature en contem-
plant la flore sauvage ou cultivée qui 
nous environne ; et un peu de rêverie 
en écoutant les paroles de pèlerins ou 
simplement le silence de la campagne 
gersoise…
Durée : 3h
Distance parcourue : 4 km
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place.
Déplacement motorisé à prévoir.
Chaussures de marche et eau conseillées.

vendredi 12 juillet à 11h
jeudi 29 août à 11h
SALINIS, UN ANCIEN COLLÈGE 
JÉSUITE 
RV devant l’office de tourisme 
En 1543, le cardinal de Tournon fonde 
un collège qui, devant son succès, est 
érigé en université par Charles IX et est 
géré par les Jésuites de 1590 à 1762. 
Découvrez les méthodes éducatives 
pratiquées dans l’établissement du 
XVIe siècle à nos jours puis admirez la 
cour d’honneur du XVIIIe siècle, la cha-
pelle Saint-Ignace et son retable classé 
au titre des Monuments historiques...
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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les jeudis du 18 juillet au 15 août 
à 11h
CASERNE ESPAGNE
RV devant le portail vert 
(parking du CIRC), allée des Arts 
Jusqu’au XVIIIe siècle, Auch n’avait ni 
garnison fixe ni caserne. Le logement 
des soldats se faisait chez l’habitant 
ou dans les anciennes portes de 
l’enceinte médiévale. Afin d’y remé-
dier, la Ville d’Auch acquiert en 1776 
une maison route de Roquelaure 
pour l’aménager en caserne pouvant 
accueillir hommes et chevaux. Au fil 
de l’évolution des besoins, la caserne 
s’agrandit peu à peu, jusqu’à couvrir 
13,6 ha en aval du centre historique. 
De la rive gauche à la rive droite du 
Gers, laissez-vous conter l’histoire 
de cet ancien quartier de cavalerie et 
venez appréhender l’architecture si 
singulière des lieux !
Durée :  1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place.

lundi 19 août à 18h
AUCH PENDANT LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE
RV devant l’office de tourisme 
Schlesser, Prouadère, Mauroux, 
Daubèze, Bourrec, Morisse… autant 
de noms associés à la Résistance ger-
soise à l’époque de Vichy. Au fil des 
rues, replongez dans l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale dans un 
aller-retour permanent entre contexte 
local et national. Sauriez-vous situer 
le siège de la Kommandantur, l’Impri-
merie Moderne ou encore les bureaux 
du STO ?
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

4. Rando-patrimoine 
© Grand Auch Cœur de Gascogne 

5. Chapelle Saint-Ignace 
© Lionel Lizet

6. Caserne Espagne 
© P. Frézignac, Bibliothèque d’Auch
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LES 
PITTORESQUES  
lundi 15 juillet à 11h
mardi 13 août à 17h30
CASTELNAU-BARBARENS 
RV au point d’information touristique
Au XIIe siècle, Bernard Ier et Guillaume 
Arnaud Desbarrats, coseigneurs du 
lieu, choisissent le site stratégique 
de Barbarens sur le flanc d’un épe-
ron rocheux pour édifier un château 
neuf (castet nau). Autour du château 
seigneurial se développe peu à peu 
le bourg, lui-même enserré dans 
une enceinte fortifiée. Découvrez 
au fil des pousterles les vestiges de 
l’époque médiévale, les maisons 
aux matériaux traditionnels et les 
embans pittoresques où les arti-
sans tenaient boutique, ainsi que 
l’église Sainte-Quitterie et la chapelle 
Notre-Dame-de-Pitié.
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place. Visite partiellement accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

mardi 23 juillet à 17h30
mardi 20 août à 17h30
PAVIE 
RV au pont médiéval
Le comte d’Astarac et l’abbé de 
Berdoues fondent en 1281 la bastide 
de Pavie sous l’impulsion d’Eustache 
de Beaumarchais, représentant du 
pouvoir royal. Remontez le temps et 
partez sur les traces du bourg médié-
val, à la recherche de sa halle et de ses 
fortifications, puis explorez son église 
paroissiale et son couvent des Carmes.
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place. 

7 8



9

lundi 29 juillet à 11h
mardi 27 août à 17h30
PESSAN 
RV devant l’église
Situé sur une colline dominant la 
vallée de l’Arçon, le village de Pessan 
s’est organisé progressivement autour 
de l’un des plus anciens monastères 
du Gers. Laissez-vous conter l’histoire 
du bourg et venez découvrir l’église 
Saint-Michel, la tour-porte ainsi que 
les nombreuses maisons à pans-de-
bois et calcaire qui ont conservé leur 
charme pittoresque.
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

mardi 6 août à 17h30
lundi 26 août à 11h
MONTAUT-LES-CRÉNEAUX
RV au point d’information touristique 
Le castelnau s’est structuré au fil 
des siècles autour du château et de 
l’église. Au cœur de l’enceinte du vil-
lage, découvrez la tour-porte restau-
rée et laissez-vous guider de l’église 
romane au château médiéval en par-
courant les ruelles aux nombreuses 
maisons à pans-de-bois et aux jardins 
fleuris.
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

7. Castelnau-Barbarens 
© Tech Drone Service

8. Pavie
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne

9. Pessan 
© Tech Drone Service

10. Montaut-les-Créneaux 
© Maëva Marquigny
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LES 
SENSORIELLES
les mardis du 9 juillet au 27 août 
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 rem-
placée par une visite du cœur de ville.

les vendredis du 19 juillet au 16 août
à 10h
AUCH SENS DESSUS DESSOUS
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 aveu-
glément 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.
Durée : 2h
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

11
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LES NOCTURNES
jeudi 18 juillet à 21h
jeudi 1er août à 21h
jeudi 15 août à 21h
jeudi 29 août à 21h
AUCH À L’ÉPOQUE DE D’ARTAGNAN 
RV devant l’office de tourisme 
Et si vous faisiez un saut dans le temps 
pour vous retrouver à l’époque du plus 
célèbre cadet de Gascogne ? Quel 
visage avait la ville d’Auch lorsque 
le mousquetaire Charles de Batz de 
Castelmore, dit d’Artagnan, accom-
pagna 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 ! 
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit pour 
les moins de 6 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

samedi 13 juillet à 21h
jeudi 25 juillet à 21h
jeudi 8 août à 21h
jeudi 22 août à 21h
AUCH VUE DU GERS
RV au pied de l’escalier monumental, 
boulevard Sadi-Carnot
Depuis la promenade Claude-
Desbons, venez découvrir les princi-
paux édifices érigés sur les rives du 
Gers de l’époque gallo-romaine au XIXe 

siècle : ancien hôpital Pasteur, prieuré 
Saint-Orens, couvent des Jacobins et 
escalier monumental n’auront 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 cathé-
drale à la tombée de la nuit !
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit pour 
les moins de 6 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

11. Visite sensorielle 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne

12. Berges du Gers, Auch 
© Olivier Huet

13. D’Artagnan 
© Ville d’Auch
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mercredi 10 juillet à 14h30
les lundis du 15 juillet au 19 août   
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

les vendredis du 12 juillet au 30 août
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 recon-
naître et comprendre leur significa-
tion. 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

ATELIERS 
PATRIMOINE 
Les 6-12 ans sont invités à 
venir s’initier à l’histoire et à 
l’architecture !

14
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les samedis du 13 juillet au 17 août
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 histo-
rique. 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 réa-
lisent un bas-relief à la manière d’un 
tailleur de pierre.
Durée : 2h30
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

mercredi 17 juillet à 14h30
mercredi 31 juillet à 14h30
mercredi 14 août à 14h30
mercredi 28 août 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 mis-
sion : découvrir la fonction des vitraux, 
observer les personnages, les animaux 
et les décors, puis comprendre les dif-
férentes 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

14. Atelier blason 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne 

15. Atelier taille de pierre 
© Fanny Favereaux

16. Atelier vitrail 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne
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mercredi 24 juillet à 14h30
mercredi 7 août à 14h30
mercredi 21 août à 14h30
À VOS PLUMES !
ATELIER CALLIGRAPHIE 
ET ENLUMINURE
En partenariat avec Quenouille 
et Tambourin et la bibliothèque 
du Grand Auch Cœur de Gascogne
RV devant l’office de tourisme 
Au cours de cet atelier, les enfants s’ini-
tient 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

17. Atelier calligraphie 
© Quenouille et Tambourin

18. Atelier modelage 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne
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LES 
SPECTACLES 
DU MARDI
mardi 2 juillet à 22h
LA PEINTURE SE LÈVE AUSSI 
COMME LE PEUPLE PARFOIS ET LE 
SOLEIL TOUJOURS !
CIE CLO LESTRADE
RV sur le parvis de la cathédrale à Auch
Les danseurs/acteurs vont suivre 
le titre du spectacle à la lettre en 
empruntant des chemins enthou-
siastes, singuliers et rebelles, prenant 
leur origine, leur force primitive au 
cœur du Salon des refusés de 1863, 
qui vit des peintres hués, conspués 
par un public dont les rires sifflaient 
comme des balles. Ces peintres qu’on 
allait appeler les impressionnistes 
ouvraient ainsi en magnifiques lut-
teurs la voie à l’Art moderne, et ce, 
dans une période politiquement très 
troublée. Sur des chemins chorégra-
phiques, on croisera des tableaux, 
des portraits dansés autour de Degas, 

Cézanne, Manet, Monet, Whistler, 
Morisot sans oublier l’irruption de 
notre monde contemporain afin de 
restituer tout ce que nous devons à 
leur fureur révolutionnaire.
Durée : 1h
Accès libre et gratuit.
En cas d’intempéries, une solution de repli est prévue. 
Renseignements auprès de l’office de tourisme le jour même.
Tél. : 05 62 05 22 89

mardi 9 juillet à 21h
INVITATION AU VOYAGE
ENSEMBLE ORCHESTRAL D’AUCH
RV devant le kiosque à Castin
Grâce à son programme éclectique, 
l’Ensemble orchestral d’Auch vous 
propose de vous évader et de voyager 
à travers les pays, les continents... et 
même le temps. Cet orchestre d’har-
monie, constitué d’une cinquantaine 
de musiciens, vous transportera au 
son des musiques de films et de pièces 
originales contemporaines. 
Laissez-vous embarquer !
Durée : 1h15
Accès libre et gratuit. 
En cas d’intempéries, une solution de repli est prévue. 
Renseignements auprès de l’office de tourisme le jour même.
Tél. : 05 62 05 22 89
Animations et restauration proposées sur place à partir de 19h 
par la commune de Castin.

SOIRS D’ÉTÉ
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19. La peinture se lève aussi... 
© Claude Arnaudas

20. © Ensemble orchestral 

21. Les Fâcheux 
© Camille Cabarrot

22. Service des objets perdus 
© Ghislain Bourquin

mardi 16 juillet à 21h
LES FÂCHEUX DE MOLIÈRE
CIE A
RV devant la maison de la Culture à Pavie
« Éraste doit se rendre à un ren-
dez-vous avec Orphise, mais il est sans 
cesse interrompu par des Fâcheux, 
des raseurs, des enquiquineurs qui 
l’empêchent de rejoindre sa bien-ai-
mée. » Cette course contre le temps 
qui passe, la crainte du rendez-vous 
manqué, transforme cette pièce en 
une mécanique d’horlogerie d’une 
grande précision. La Compagnie A 
et ses jeunes comédiens pleins de 
fougue revisitent avec joie cette pièce 
en alexandrin, servie par un jeu et 
une mise en scène moderne, de la 
musique électrique jouée en live, des 
danses, des chants, des combats… et 
redonnent vie à cette comédie dans le 
pur esprit de la compagnie ! 
Durée : 1h20
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Nombre de places limité. Réservation recommandée.
L’achat des billets se fait auprès de l’office de tourisme 
jusqu’au jour même du spectacle à 17h ou sur le site (ouver-
ture de la billetterie 30 minutes avant).
En cas d’intempéries, une solution de repli est prévue. 
Renseignements auprès de l’office de tourisme le jour même.
Tél. : 05 62 05 22 89

mardi 23 juillet à 21h
SERVICE DES OBJETS PERDUS
ODE À LA SERVITUDE 
ENTHOUSIASTE
CIE ASTROTAPIR
RV au Serrot à Leboulin
« Mieux vaut un travail non rémunéré 
qu’un chômage indemnisé. »
A et B travaillent avec entrain et 
conviction au Bureau des Objets 
Perdus, suivant le rythme stimulant 
de la semaine de 12 jours. Toujours 
prêts à tenter de nouvelles aventures, 
A et B s’engouffrent, tête baissée, 
dans les évolutions de l’entreprise. 
Tout va bien jusqu’au moment où A 
retrouve, par mégarde, un objet perdu 
(ce qui est strictement interdit par le 
règlement).
Durée : 1h
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Nombre de places limité. Réservation recommandée.
Privilégiez le covoiturage pour vous rendre sur site (nombre 
de places de parking limité).
L’achat des billets se fait auprès de l’office de tourisme 
jusqu’au jour même du spectacle à 17h ou sur le site (ouver-
ture de la billetterie 30 minutes avant).
En cas d’intempéries, une solution de repli est prévue. 
Renseignements auprès de l’office de tourisme le jour même.
Tél. : 05 62 05 22 89
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mardi 30 juillet à 21h
OPÉRA PASTILLE 2
ACIDE LYRIQUE
RV au théâtre de l’hôtel de ville à Auch
Enfin un opéra à deux pas de chez 
vous… Découvrez Opéra Pastille 2, 
un spectacle ébouriffant qui allie 
avec brio grand répertoire, chanson 
populaire et variété internationale. 
Quand l’humour s’invite à l’opéra. 
Une Carmen déchaînée dans une 
saga absurde, une messe en latin 
version disco : les portes claquent, les 
coutures craquent, le téléphone sonne 
et vos zygomatiques explosent ! Ils 
sont quatre comme les Beatles, mais 
ce n’est pas la seule raison de leur 
succès !
Durée : 1h15
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Nombre de places limité. Réservation recommandée.
L’achat des billets se fait auprès de l’office de tourisme 
jusqu’au jour même du spectacle à 17h ou sur le site (ouver-
ture de la billetterie 30 minutes avant).
Tél. : 05 62 05 22 89

mardi 6 août à 21h
EKREM MAMUTOVIĆ ORKESTAR
En partenariat avec l’Air des Balkans
RV à côté du terrain de pétanque à 
Duran
Issu de l’une des plus anciennes et des 
plus célèbres familles de trompettistes 
serbes, Ekrem Mamutović a grandi la 
trompette à la main. Se produisant 
aussi bien lors des mariages que dans 
de grands festivals, la fanfare rom 
du sud-est de la Serbie s’ouvre à de 
nouvelles tendances musicales sans 
négliger les traditions séculaires. Des 
rythmes festifs et chatoyants, une 
irrésistible envie de danser et un beau 
voyage dans les Balkans.
Durée : 1h15
Accès libre et gratuit.
En cas d’intempéries, une solution de repli est prévue. 
Renseignements auprès de l’office de tourisme le jour même.
Tél. : 05 62 05 22 89
Animations et restauration proposées sur place à partir de 18h 
par la commune de Duran.
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mardi 13 août à 21h
LES ROSTAND
CIE INTERSIGNES
En partenariat avec le service 
Environnement et Cadre de vie de la 
Ville d’Auch et le Réseau européen 
des théâtres de verdure
RV au jardin Ortholan à Auch
Découvrez la vie d’Edmond Rostand, 
l’auteur de Cyrano de Bergerac, et sa 
relation amoureuse et passionnée 
avec Rosemonde Gérard, poétesse 
brillante, qu’il épousa très jeune et 
qui accompagna de manière détermi-
nante la construction de son œuvre et 
sa carrière théâtrale sans commune 
mesure. Cette pièce est un véritable 
hymne à la poésie et au théâtre. On y 
découvre les affres de la création et les 
difficultés d’un amour partagé entre 
deux êtres qui se complètent au point 
de s’étouffer mutuellement... Soutien 
de tous les instants, Rosemonde voit 
son poète de mari peu à peu s’éloigner 
et douter...
Durée : 1h20
Accès libre et gratuit.
En cas d’intempéries, une solution de repli est prévue. 
Renseignements auprès de l’office de tourisme le jour même.
Tél. : 05 62 05 22 89

mardi 20 août à 21h
LE MERVEILLEUX DU DÉSORDRE
CIE POINT FIXE
RV au lycée Beaulieu à Auch
À mi-chemin entre réalité et fiction, 
huit artistes de cirque se préparent 
à jouer leur spectacle, moment de 
préparation où passé et présent s’en-
tremêlent, mettant en lumière un 
monde de cirque avec son histoire et 
ses histoires. Un monde dans lequel 
on porte, on pousse, on lance, on 
saute pour accepter le vertigineux 
quotidien de chacun. Cette troupe 
s’apprête à jouer avec le désordre de 
ses émotions…
Durée  : 1h
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Nombre de places limité. Réservation recommandée.
L’achat des billets se fait auprès de l’office de tourisme 
jusqu’au jour même du spectacle à 17h ou sur le site (ouver-
ture de la billetterie 30 minutes avant).
Tél. : 05 62 05 22 89

23. Opéra Pastille 2 
© Stéphane Audran

24. © Ekrem Mamutović

25. Les Rostand 
© Cie Intersignes

26. Le Merveilleux 
du désordre 
© Benoit Martrenchar
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LES CLUEDO
DU SAMEDI
Si vous avez l’âme d’un détective, 
venez mener l’enquête en équipe 
et résoudre les affaires ! 

samedi 20 juillet à 21h
samedi 3 août à 21h
D’ENCRE ET DE SANG
CLUEDO® RÉVOLUTIONNAIRE
En partenariat avec Quenouille 
et Tambourin
Lieu de RV tenu secret 
(communiqué lors du retrait des 
billets)
Dans la nuit du 16 thermidor an II, 
la citoyenne Claire Sans, 30 ans, est 
abattue par le garde Dubord. L’examen 
de la dépouille permet de constater 
qu’elle était déjà mortellement bles-
sée. Elle porte précieusement sur elle 
un document rendu en partie illisible 
à cause du sang qu’elle a perdu. On 
devine une affiche. Que faisait-elle 
dans son ancien couvent de carmé-

lites ? Comment s’y est-elle introduite 
alors que l’unique porte est surveillée 
jour et nuit ? Sous la Terreur, la justice 
est expéditive et le soldat Dubord, qui 
a tiré sur « une ombre fuyante », risque 
de perdre la tête dès le lendemain. 
Mais Quitterie, sa mère, est résolue à 
le sauver en livrant le nom du véritable 
coupable. Vous avez deux heures pour 
aider Quitterie à prouver l’innocence 
de son fils… 
Durée : 2h30
Tarifs : 8 €/ 4 €
À partir de 12 ans.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire.
Billets à retirer au préalable pendant les heures d’ouver-
ture de l’office de tourisme.

27. D’encre et de sang 
© Michel Pène

27
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28. Le testament maudit
© Michel Pène

samedi 27 juillet à 21h
samedi 10 août à 21h
LE TESTAMENT MAUDIT
CLUEDO® MÉDIÉVAL
En partenariat avec Quenouille et 
Tambourin
Lieu de RV tenu secret 
(communiqué lors du retrait des 
billets)
En ce milieu du XIIIe siècle, Odon, sei-
gneur baron du Fezensac, accueille 
dans son village frère Lubin et 
frère Amadieu, moines bénédictins 
revenant de Compostelle, qui lui 
remettent la copie d’un testament. 
Dès le lendemain de leur arrivée, on 
retrouve le corps de frère Lubin. Ses 
lèvres baveuses aux relents fétides 
témoignent d’un empoisonnement 
dont est également victime le chien 
du curé. Le cadavre a été détroussé, 
les cordons de sa bourse ont été cou-
pés. Qui avait intérêt à supprimer ce 
religieux ? Amadieu, son compagnon 
de route cupide ? Dame Eliénor, mère 
de son ancienne fiancée, que l’on dit 
un peu sorcière ? Le seigneur Odon lui-
même mécontent de ses services ? Le 

curé Capéran, jaloux de la carrière ful-
gurante de frère Lubin pressenti pour 
devenir prieur de l’abbaye de Cluny ? 
Oyez, oyez braves gens, damoiselles 
et damoiseaux c’est à vous de mener 
l’enquête !
Durée : 2h30
Tarifs : 8 €/ 4 €
À partir de 12 ans.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire.
Billets à retirer au préalable pendant les heures d’ouver-
ture de l’office de tourisme.

28



22

ÉVÉNEMENTS 
ns modération.

LES CLAVIERS 
D’ÉTÉ
les dimanches du 14 juillet au 25 
août à 18h
RV en la cathédrale Sainte-Marie d’Auch
Claviers d’été vous invitent à dégus-
ter un grand bol de fraîcheur et de 
musiques à l’ombre de la cathédrale. 
Connue dans toute la France, cette 
série d’auditions placées sous l’égide 
des organistes titulaires permet 
de faire connaître les talents d’au-
jourd’hui et de demain. En 2019, les 
Amis des orgues du Pays d’Auch et de 
la Lomagne gersoise vous proposent 
un programme varié et inattendu à 
consommer en solo, entre amis ou en 
famille, pour découvrir le grand orgue 
de Jean de Joyeuse (1694) et l’orgue 
de chœur Aristide Cavaillé-Coll (1859) 
sous les doigts d’artistes talentueux, 
espiègles et virtuoses. 
Accès libre et gratuit.
Programme détaillé : https://amisdesorguesauch.jimdo.com
Avant le concert, prenez le temps de découvrir le centre 
historique d’Auch. Départ à 16h de l’office de tourisme 
(p. 4 de ce dépliant).

dimanche 14 juillet
AUTOUR DE L’ORGUE FRANÇAIS
Christine Genêt

dimanche 21 juillet
HOMMAGE AUX FEMMES 
COMPOSITRICES
Clémence Beau, soprano et Charlotte 
Moller, orgue

dimanche 28 juillet
AVIS DE GRAND(S) VENT(S)
Maud Caille, cornet à bouquin et 
Fabien Armengaud, orgue 

dimanche 4 août
L’ORGUE VIRTUOSE
Sylvie Pérez

dimanche 11 août
DANS LES ÉTOILES, HOMMAGE A 
KEPLER
Gaëlle Mallada, mezzo-soprano et 
Jean-Christophe Revel, orgue

dimanche 18 août
UN SALON ROMANTIQUE
Julia Petrachuk, soprano, David Lauer, 
orgue de chœur 

dimanche 25 août
UN FEU D’ARTIFICE BAROQUE
François Ménissier

29
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ARCHÉO AU FIL 
DE L’EAU
vendredi 30 août de 14h à 17h
RENCONTRE AVEC LES 
ARCHÉOLOGUES
RV à Pavie, face au parking du lycée 
Lavacant 
Durant l’Antiquité, Auch, chef-lieu de 
cité, est alimenté en eau grâce à un 
aqueduc souterrain dont le tracé a été 
ponctuellement reconnu en rive droite 
du Gers lors de recherches anciennes : 
c’est notamment Henri Polge, archiviste 
départemental du Gers mais aussi et 
surtout ardent promoteur et défenseur 
du patrimoine gersois, qui en étudie 
plusieurs portions sur la commune de 
Pavie dans les années 1960. Si ses points 
de captage des eaux ne sont pas encore 
identifiés, on sait toutefois qu’il suivait 
un axe sud/nord et qu’il comportait des 
puits permettant son entretien. Dans 
le cadre d’un projet de recherche, une 
portion de cet aqueduc fera l’objet d’une 
campagne d’archéologie programmée à 

Pavie en 2019. Clôturant une opération 
de sondages, cette visite de chantier 
vous permettra d’échanger avec les 
archéologues.  
Accès libre et gratuit.

29. Organiste 
© Lionel Lizet

30. Fouille archéologique 
© Service régional de l’archéologie, 
DRAC Occitanie
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AUCH 
ET SES MUSÉES

LE TRÉSOR DE 
LA CATHÉDRALE 
tous les jours 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
RV place Salinis
Installé dans la tour d’Armagnac, le 
musée du trésor de la cathédrale pré-
sente sur 300 m2 près de 200 objets 
d’art sacré : tableaux, sculptures, 
orfèvrerie et ornements liturgiques 
racontent ainsi l’histoire de la cathé-
drale ou des églises du Gers d’où 
proviennent une douzaine d’œuvres 
mises en dépôt. Partez à la rencontre 
de ce mobilier et découvrez les bâti-
ments de l’ancien tribunal ecclésias-
tique (salle d’audience, cachots) et du 
quartier des chanoines (vestiges de la 
salle capitulaire). 
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Cachots non accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Tél. : 05 62 05 95 03
Visite guidée tous les samedis en juillet et août, puis les 
samedis 7, 14 et 28 septembre à 15h (p. 5 de ce dépliant).

LE MUSÉE DE 
LA RÉSISTANCE 
ET DE LA 
DÉPORTATION 
du lundi au vendredi 
de 14h à 16h30
RV rue Pagodéoutès 
Fondé en 1954 par Louis Villanova, 
Marcel Daguzan et Louis Leroy, le 
musée de la Résistance et de la 
Déportation d’Auch rassemble des 
objets, des documents ainsi que des 
pièces ayant appartenu à d’anciens 
résistants. Espace de mémoire, le 
musée pérennise le souvenir du com-
bat de la Résistance dans le départe-
ment du Gers. 
Accès libre et gratuit.
Se renseigner au préalable pour s’assurer de l’ouverture 
du site
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tél. : 05 62 05 01 32
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MEMENTO
du mardi au dimanche 
de 14h à 19h 
RV 14, rue Edgar-Quinet
Memento est un lieu atypique où se 
conjuguent durant la période esti-
vale les traces du passé et la création 
contemporaine. Cet ancien carmel, 
devenu archives départementales, 
se mue au fil des ans pour offrir aux 
visiteurs une expérience unique de 
découverte d’œuvres d’art au cœur 
d’une bâtisse hors du temps. Une 
visite de l’exposition « 4ème mur » vous 
est proposée chaque jour à 15h. Tous 
les mercredis de juillet et août à 19h, 
le cloître de Memento se transforme 
en scène ouverte des pratiques artis-
tiques : du jazz à l’électro en passant 
par les formes théâtrales, les mercre-
dis de Memento sont des « bulles de 
découverte » ouverts à tous. 
Accès libre et gratuit. 
Tél. : 05 62 06 42 53
Courriel : memento@gers.fr

31. Trésor de la cathédrale 
© Ville d’Auch

32. Memento
© CDT 32

33. Exposition 4ème mur 
© Fred Nicolau
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CALENDRIER
 Visite guidée
 Spectacle
	Atelier

	Événement

JUILLET
 Lun 1er à 15h Cathédrale
 Mar 2 à 11h Cœur de ville
 Mar 2 à 22h La peinture se lève aussi…/ 

 Auch
 Mer 3 à 11h Théâtre et Illustres
 Mer 3 à 15h Cathédrale
 Jeu 4 à 17h Cœur de ville
 Ven 5 à 15h Cathédrale
 Sam 6 à 11h Cœur de ville
 Sam 6 à 15h Trésor de la cathédrale
 Dim 7 à 16h Cœur de ville
 Lun 8 à 15h Cathédrale
 Mar 9 à 11h Cœur de ville
 Mar 9 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 9 à 21h Invitation au voyage/Castin
 Mer 10 à 11h Théâtre et Illustres
	Mer 10 à 14h30 Atelier modelage
 Mer 10 à 15h Cathédrale
 Jeu 11 à 9h30 Rando-patrimoine/ 

 Montégut
 Jeu 11 à 17h Cœur de ville
 Ven 12 à 11h Collège Salinis
	Ven 12 à 14h30 Atelier blason
 Ven 12 à 15h Cathédrale
 Sam 13 à 11h Cœur de ville
	Sam 13 à 14h30 Atelier taille de pierre

 Sam 13 à 15h Trésor de la cathédrale
 Sam 13 à 21h Auch vue du Gers
 Dim 14 à 16h Cœur de ville
 Dim 14 à 18h Claviers d’été
 Lun 15 à 11h Castelnau-Barbarens
	Lun 15 à 14h30 Atelier modelage
 Lun 15 à 15h Cathédrale
 Mar 16 à 11h Cœur de ville
 Mar 16 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 16 à 21h Les Fâcheux/Pavie
 Mer 17 à 11h Théâtre et Illustres
	Mer 17 à 14h30 Atelier vitrail
 Mer 17 à 15h Cathédrale
 Jeu 18 à 11h Caserne Espagne
 Jeu 18 à 17h Cœur de ville
 Jeu 18 à 21h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
 Ven 19 à 10h Auch sens dessus dessous
	Ven 19 à 14h30 Atelier blason
 Ven 19 à 15h Cathédrale
 Sam 20 à 11h Cœur de ville
	Sam 20 à 14h30 Atelier taille de pierre
 Sam 20 à 15h Trésor de la cathédrale
 Sam 20 à 21h Cluedo® révolutionnaire
 Dim 21 à 16h Cœur de ville
 Dim 21 à 18h Claviers d’été
	Lun 22 à 14h30 Atelier modelage
 Lun 22 à 15h Cathédrale
 Mar 23 à 11h Cœur de ville
 Mar 23 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 23 à 17h30 Pavie
 Mar 23 à 21h Service des objets perdus/ 

 Leboulin
 Mer 24 à 11h Théâtre et illustres
	Mer 24 à 14h30 Atelier calligraphie et  

 enluminure
 Mer 24 à 15h Cathédrale
 Jeu 25 à 11h Caserne Espagne
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 Jeu 25 à 17h Cœur de ville
 Jeu 25 à 21h Auch vue du Gers
 Ven 26 à 10h Auch sens dessus dessous
	Ven 26 à 14h30 Atelier blason
 Ven 26 à 15h Cathédrale
 Sam 27 à 11h Cœur de ville
	Sam 27 à 14h30 Atelier taille de pierre
 Sam 27 à 15h Trésor de la cathédrale
 Sam 27 à 21h Cluedo® médiéval
 Dim 28 à 16h Cœur de ville
 Dim 28 à 18h Claviers d’été
 Lun 29 à 11h Pessan
	Lun 29 à 14h30 Atelier modelage
 Lun 29 à 15h Cathédrale
 Mar 30 à 11h Cœur de ville
 Mar 30 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 30 à 21h Opéra Pastille 2/Auch
 Mer 31 à 11h Théâtre et Illustres
	Mer 31 à 14h30 Atelier vitrail
 Mer 31 à 15h Cathédrale

AOÛT
 Jeu 1er à 11h Caserne Espagne
 Jeu 1er à 17h Cœur de ville
 Jeu 1er à 21h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
 Ven 2 à 10h Auch sens dessus dessous
	Ven 2 à 14h30 Atelier blason
 Ven 2 à 15h Cathédrale
 Sam 3 à 11h Cœur de ville
	Sam 3 à 14h30 Atelier taille de pierre
 Sam 3 à 15h Trésor de la cathédrale
 Sam 3 à 21h Cluedo® révolutionnaire
 Dim 4 à 16h Cœur de ville
 Dim 4 à 18h Claviers d’été
	Lun 5 à 14h30 Atelier modelage

 Lun 5 à 15h Cathédrale
 Mar 6 à 11h Cœur de ville
 Mar 6 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 6 à 17h30 Montaut-les-Créneaux
 Mar 6 à 21h Ekrem Mamutović Orkestar/ 

 Duran
 Mer 7 à 11h Théâtre et Illustres
	Mer 7 à 14h30 Atelier calligraphie et  

 enluminure
 Mer 7 à 15h Cathédrale
 Jeu 8 à 11h Caserne Espagne
 Jeu 8 à 17h Cœur de ville
 Jeu 8 à 21h Auch vue du Gers
 Ven 9 à 10h Auch sens dessus dessous
	Ven 9 à 14h30 Atelier blason
 Ven 9 à 15h Cathédrale
 Sam 10 à 11h Cœur de ville
	Sam 10 à 14h30 Atelier taille de pierre
 Sam 10 à 15h Trésor de la cathédrale
 Sam 10 à 21h Cluedo® médiéval
 Dim 11 à 16h Cœur de ville
 Dim 11 à 18h Claviers d’été
	Lun 12 à 14h30 Atelier modelage
 Lun 12 à 15h Cathédrale
 Mar 13 à 11h Cœur de ville
 Mar 13 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 13 à 17h30 Castelnau-Barbarens
 Mar 13 à 21h Les Rostand/Auch
 Mer 14 à 11h Théâtre et Illustres
	Mer 14 à 14h30 Atelier vitrail
 Mer 14 à 15h Cathédrale
 Jeu 15 à 11h Caserne Espagne
 Jeu 15 à 17h Cœur de ville
 Jeu 15 à 21h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
 Ven 16 à 10h Auch sens dessus dessous
	Ven 16 à 14h30 Atelier blason
 Ven 16 à 15h Cathédrale



 Sam 17 à 11h Cœur de ville
	Sam 17 à 14h30 Atelier taille de pierre
 Sam 17 à 15h Trésor de la cathédrale
 Dim 18 à 16h Cœur de ville
 Dim 18 à 18h Claviers d’été
	Lun 19 à 14h30 Atelier modelage
 Lun 19 à 15h Cathédrale
 Lun 19 à 18h Auch pendant la Seconde  

 Guerre mondiale
 Mar 20 à 11h Cœur de ville
 Mar 20 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 20 à 17h30 Pavie
 Mar 20 à 21h Le Merveilleux du désordre/ 

 Auch
 Mer 21 à 11h Théâtre et Illustres
	Mer 21 à 14h30 Atelier calligraphie et  

 enluminure
 Mer 21 à 15h Cathédrale
 Jeu 22 à 9h30 Rando-patrimoine/ 

 Montégut
 Jeu 22 à 17h Cœur de ville
 Jeu 22 à 21h Auch vue du Gers
	Ven 23 à 14h30 Atelier blason
 Ven 23 à 15h Cathédrale
 Sam 24 à 11h Cœur de ville
 Sam 24 à 15h Trésor de la cathédrale
 Dim 25 à 16h Cœur de ville
 Dim 25 à 18h Claviers d’été
 Lun 26 à 11h Montaut-les-Créneaux
 Lun 26 à 15h Cathédrale
 Mar 27 à 11h Cœur de ville
 Mar 27 à 15h Cathédrale sens dessus  

 dessous
 Mar 27 à 17h30 Pessan
 Mer 28 à 11h Théâtre et Illustres
	Mer 28 à 14h30 Atelier vitrail
 Mer 28 à 15h Cathédrale
 Jeu 29 à 11h Collège Salinis

 Jeu 29 à 17h Cœur de ville
 Jeu 29 à 21h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
	Ven 30 de 14h à 17h Archéo au fil de  
 l’eau/Pavie
	Ven 30 à 14h30 Atelier blason
 Ven 30 à 15h Cathédrale
 Sam 31 à 11h Cœur de ville
 Sam 31 à 15h Trésor de la cathédrale

SEPTEMBRE
 Mar 3 à 15h Cathédrale
 Jeu 5 à 15h Cœur de ville
 Sam 7 à 15h Trésor de la cathédrale
 Mar 10 à 15h Théâtre et Illustres
 Jeu 12 à 15h Cathédrale
 Sam 14 à 11h Cœur de ville
 Sam 14 à 15h Trésor de la cathédrale
 Mar 17 à 15h Cœur de ville
 Mar 24 à 15h Cathédrale
 Jeu 26 à 15h Cœur de ville
 Sam 28 à 15h Trésor de la cathédrale

samedi 21 et dimanche 22 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Rendez-vous incontournable du mois de sep-
tembre, la 36e édition de cette manifestation 
nationale sera placée sous le signe des Arts et 
du divertissement. Une brochure spécifique 
sera éditée à la fin du mois d’août pour vous 
informer des visites et animations proposées 
sur le territoire. 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
TARIFS 
VISITE GUIDÉE 
ENTRÉE AU TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
SPECTACLE DU MARDI SOIR
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.

CATHÉDRALE SENS DESSUS DESSOUS 
AUCH SENS DESSUS DESSOUS
RANDO-PATRIMOINE
VISITE NOCTURNE
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 €

CLUEDO® 
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 4 € (de 6 à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans, bénéficiaires du 
RSA, demandeurs d’emploi.
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PASS CULTURELS 
PASS CULTUREL 2 VISITES 
VISITES GUIDÉES,
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 TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
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, 
RANDO-PATRIMOINE
VISITE NOCTURNE
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)



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
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RENSEIGNEMENTS
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 :
En juillet et août, du lundi au samedi de 9h30 (10h 
le lundi) à 18h30,
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h30 et 
de 15h à 17h30.
En septembre, du lundi au samedi de 9h15 (10h le 
lundi) à 12h15 et de 14h à 18h,
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h30. 

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
Place Salinis 32000 AUCH
Tél. : 05 62 05 95 03
Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.

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



Maquette
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studio Muchir Desclouds 2018
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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

Retrouvez toute 
notre actualité sur 
Facebook : « Pays d'art et 
d'histoire du Grand Auch »

Victor Hugo,  Notre-Dame de Paris, 1831.

« LE TEMPS EST L’ARCHITECTE, 
LE PEUPLE EST LE MAÇON. » 


