
Horaires d’ouverture de l’office de tourisme 

Grand Auch Cœur de Gascogne 

Mai, juin et septembre 

Lundi au samedi : de 9h15 (10h le lundi) à 

12h15 et de 14h à 18h 

Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h30 

Juillet et août 

Lundi au samedi : de 9h30 (10h le lundi) à 

18h30 

Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h30 et de 

15h à 17h30 

D'octobre à avril 

Lundi au samedi : de 9h15 (10h le lundi) à 

12h15 et de 14h à 18h (17h le samedi de no-

vembre à Mars) 

Fermé dimanche et jours fériés.  

Parking Bus Place Handicapée 

3 Place de la République  

32000 AUCH 

05 62 65 22 89 

info@auch-tourisme.com 

www.auch-tourisme.com  

Accès à l’office de tourisme 

Depuis la place handicapée la plus proche (à 20m), le che-

minement se fait sur la chaussée pavée avec un ressaut de 

2 cm entre le trottoir et la chaussée. Possibilité de dépose-

minute devant l’entrée.  



1  

L’office de tourisme permet aux visiteurs 

un accès libre au 1er étage (vidéos  

thématiques) et au 3ème étage pour  

découvrir une vue plongeante sur la  

cathédrale.  

2  

À quelques mètres, se trouve la Maison  

Fedel (façade) du XVe siècle, qui est un  

témoignage de l’architecture médiévale. 

3  
La Cathédrale Sainte-Marie classée par 

l’Unesco au patrimoine mondial de  

l’Humanité en tant que Site Majeur sur le 

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 

4  

La Tour d’Armagnac qui se dresse à 40m 

de haut, a été bâtie au XIVe siècle pour  

servir de prison. Elle abrite le musée du  

Trésor de la Cathédrale qui présente sur 

300m2 plus de 200 objets d'arts religieux. 

5  

L’Escalier Monumental relie la ville  

historique à la ville nouvelle sur 35m. 
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6  

L’Hôtel de Ville construit en 1777 renferme un joli théâtre à  

l’italienne.  

7  

Le Musée des Jacobins, abrite des collections d’Art précolombien, 

de traditions gasconnes et d’archéologie. 


