
OCTOBRE - DÉCEMBRE 2020
VISITES, ATELIERS, ÉVÉNEMENTS...

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



ÉDITORIAL

Le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch est heureux de vous présenter sa 
programmation pour la fin d’année. Au menu : visites guidées, conférence, 
événements au musée des Amériques—Auch… Tous les goûts devraient être 
satisfaits ! 

La ville d’Auch est à découvrir et à redécouvrir au travers de nombreuses 
thématiques qui vous invitent tant à vous laisser conter son histoire qu’à profiter 
des couleurs automnales du bois d’Auch.

Nos guides-conférenciers, toujours enclins à vous faire apprécier avec 
enthousiasme et humour toutes les richesses de notre territoire, vous attendront 
pour pousser les portes des monuments ou vous faire voyager dans le temps. 
Les ateliers patrimoine permettront aux plus jeunes de s’initier à l’histoire, à 
l’architecture et à l’art en observant et en s’inspirant du patrimoine bâti, mais 
aussi des collections du musée des Amériques.

Visiteur d’un jour ou Auscitain de toujours, partez à la rencontre de notre 
patrimoine !

À l’heure où nous lançons l’impression de ce programme, des éléments inconnus 
subsistent encore. Les informations pratiques peuvent donc être amenées à 
évoluer au fil des semaines. Nous vous invitons donc à vous renseigner auprès de 
l’office de tourisme ou à consulter la page Facebook du « Pays d’art et d’histoire 
du Grand Auch ». 

Couverture :
Promenons-nous dans les bois 
© Grand Auch Cœur de Gascogne 

Pascal Mercier 
Président de Grand Auch Cœur de Gascogne 
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LES 
IMMANQUABLES 
samedi 17 octobre à 15h
lundi 28 décembre 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.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au musée.
Cachots non accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place.
Port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

VISITES-
DÉCOUVERTES
 

dimanche 18 octobre à 15h
vendredi 30 octobre à 15h
mercredi 23 décembre 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 : environ 1h15.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque recommandé.
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lundi 19 octobre à 15h
lundi 26 octobre à 15h
lundi 21 décembre à 15h
CATHÉDRALE 
SAINTE-MARIE D’AUCH
RV devant l’office de tourisme
P l o n g e z  d a n s  l ’ h i s t o i r e  d e 
cet  é d i f i ce  exce p t i o n n e l  i n s -
crit 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 : environ 1h15.
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.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

mardi 20 octobre à 15h
mardi 27 octobre à 15h
mardi 22 décembre à 15h
MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
RV au musée (9, rue Gilbert-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 : environ 1h15.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au musée.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 74 79.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place.
Port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

1. Notre Dame du Cédon, 
statuette conservée au trésor
© Club photo Pavie

2. Auch, vue aérienne
© Tech Drone service

3. Cathédrale
© L’instant C photographe - 
Office de tourisme 
Grand Auch Cœur de Gascogne
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L’INSTANTANÉE  
mercredi 21 octobre à 15h
mercredi 28 octobre à 15h
À LA CARTE
RV devant l’office de tourisme
Vous avez faim d’histoire et d’archi-
tecture ? N’hésitez plus sur le menu et 
optez pour la visite à la carte ! Notre 
guide-conférencier commence par 
vous présenter en quelques mots 
cinq quartiers de la ville. Vous choisis-
sez ensuite celui que vous souhaitez 
découvrir avec vos compagnons de 
visite du jour !
Durée : 45 minutes.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque recommandé.

LES INTRÉPIDES
jeudi 22 octobre à 15h
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
RV sur le parking du CRAPA (route du 
Bois-d’Auch)
Venez prendre un bon bol d’air pur 
au bois d’Auch ! Faites connaissance 
avec cet écrin de verdure qui four-
mille d’histoires (ou d’Histoire ?) et de 
légendes. De la fontaine aux loups à la 
casse de la Démore, mettez vos sens 
en éveil pour cette balade originale à 
vivre en famille ou entre amis.
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place.
Port du masque recommandé.
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samedi 24 octobre à 11h
RALLYE PATRIMOINE  
RV devant l’office de tourisme
Si vous souhaitez découvrir la ville 
autrement, ce rallye est fait pour 
vous ! Au fil des énigmes et des indices 
dévoilés par le guide, avancez étape 
par étape dans le centre historique 
d’Auch et explorez de façon ludique 
son histoire et son patrimoine ! Une 
aventure à vivre en famille.
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque recommandé.

LES INSPIRÉES
vendredi 23 octobre 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, 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 : environ 1h30.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque recommandé en extérieur, obligatoire 
lors d’étapes en intérieur. 

4. Rue Gambetta, fin XIXe 
ou début XXe siècle 
© Bibliothèque d’Auch

5. Bois d’Auch 
© Grand Auch Cœur de Gascogne

6. D’Artagnan 
© Office de Tourisme 
Grand Auch Cœur de Gascogne
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samedi 24 octobre à 15h
samedi 31 octobre à 15h
mardi 29 décembre à 15h
COLLECTIONS PRÉCOLOMBIENNES 
DU MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
RV au musée (9, rue Gilbert-Brégail)
Du nord du Mexique au sud du Pérou, 
venez déambuler dans les salles du 
musée avec notre guide-conféren-
cier ! Le musée vous invite à découvrir 
la seconde plus grande collection pré-
colombienne de France, l’occasion de 
vous familiariser avec l’histoire et les 
croyances de ces peuples amérin-
diens. Œuvres en plumes, en or ou en 
céramique, laissez-vous émerveiller 
par la magie de ces objets sacrés.
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au musée.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 74 79.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place.
Port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

dimanche 25 octobre à 15h
samedi 31 octobre à 18h
samedi 19 décembre 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 judi-
ciaire 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 : environ 1h30.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque recommandé en extérieur, obligatoire 
lors d’étapes en intérieur. 

7. Musée des Amériques—Auch 
© Ville d’Auch

8. Guillaume de Saluste du Bartas, 
buste 
© Grand Auch Cœur de Gascogne

9. Rue des Grazes, Auch 
© Lionel Lizet - Office de tourisme 
Grand Auch Cœur de Gascogne
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jeudi 29 octobre à 15h
mercredi 30 décembre à 15h
AUCH LITTÉRAIRE 
RV au pied de la statue de d’Artagnan 
(escalier monumental)
Victor Hugo, Stendhal, François-
René de Chateaubriand… Autant 
de grands noms de la littérature qui 
ont fait escale un jour à Auch et qui, 
dans leurs carnets de voyage, en ont 
dépeint le patrimoine et les paysages. 
La reine Margot et d’Artagnan, tous 
deux personnages historiques et 
héros de Dumas, ont également foulé 
le sol auscitain. Cette balade litté-
raire vous invite à suivre leurs pas à 
travers la cité, mais aussi à découvrir 
d’authentiques auteurs gersois. Auch 
comme vous ne l’avez jamais lue !
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place.
Port du masque recommandé en extérieur, obligatoire 
lors d’étapes en intérieur. 

dimanche 1er novembre à 15h
PÈLERIN D’UN JOUR
RV place Villaret-de-Joyeuse, 
au pied de la statue
Avec ou sans coquille, entrez dans 
la peau d’un pèlerin le temps d’une 
visite à travers Auch. Cette prome-
nade urbaine vous mènera sur le tracé 
historique de la via Tolosana dans la 
ville. Classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle ont été 
empruntés par des millions de mar-
cheurs depuis l’époque médiévale. 
Quelle partie de la ville voyaient-ils et 
où pouvaient-ils dormir ? Vous n’au-
rez pas à demander votre chemin, il 
vous suffira de vous laisser guider à 
travers les méandres de l’Histoire et 
de la cité.  
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place.
Port du masque recommandé.
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jeudi 5 novembre à 18h
THERMALISME ET VILLÉGIATURE 
AUTOUR D’AUCH
Par Anaïs Comet, chargée d’inventaire 
du patrimoine à la Région Occitanie
RV au centre Jérôme-Cuzin à Auch
Depuis février 2019, la communauté 
d’agglomération Grand Auch Cœur 
de Gascogne mène un inventaire du 
patrimoine bâti des communes qui 
la composent. Cette conférence est 
l’occasion de présenter l’étude en 
cours, au travers d’une thématique 
transversale pour le territoire : le 
thermalisme.
Au cours du XIXe siècle, l’activité 
thermale a connu un développe-
ment très important en France et 
plus généralement en Europe. Le 
cœur de la Gascogne n’est pas resté 
à l’écart de ce phénomène et, partout 
où des sources d’eau chaude ont été 
identifiées, de petits établissements 
thermaux ont vu le jour. Tous n’ont 
pas donné naissance à de véritables 
stations thermales comme à Castéra-
Verduzan, mais les traces du ther-
malisme sont encore visibles autour 

des sources de Lavardens, Jegun, 
Castelnau-Barbarens ou encore 
Puycasquier. Cette conférence vous 
propose de partir sur les traces des 
curistes du XIXe siècle, en s’intéres-
sant aux établissements thermaux, 
mais aussi à tous les équipements 
liés à la villégiature et aux loisirs qui 
se sont développés en lien avec l’acti-
vité thermale.
Durée : environ 1h.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.

10

CONFÉRENCES 
10. Établissement thermal, 
Castéra-Verduzan 
© Grand Auch Cœur de Gascogne - 
Inventaire général Région Occitanie

11. Atelier taille de pierre 
© Fanny Favereaux

12. . Atelier modelage
 © Grand Auch Cœur de Gascogne
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mercredi 21 octobre 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 
réalisent un bas-relief à la manière 
d’un tailleur de pierre.
Durée : 2h30
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque obligatoire dès 11 ans.

mercredi 28 octobre 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, décou-
vrir 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 €
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque obligatoire dès 11 ans.

11 12

ATELIERS 
PATRIMOINE
Les 6-12 ans sont invités à 
venir s’initier à l’histoire et à 
l’architecture ! 
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samedi 10 octobre à 10h
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
RV au musée (9, rue Gilbert-Brégail)
Organisé autour d’une thématique 
dévoilée au dernier moment, l’atelier 
se composera d’une série d’activi-
tés ludiques où chaque participant 
pourra écrire à partir de supports 
originaux sollicitant nos 5 sens. 
Enregistrements sonores, extraits de 
nouvelles ou encore parfums et pho-
tographies seront les ingrédients uti-
lisés par la photographe Julie Imbert 
pour animer cet atelier. 
Durée : 2h
Tarif : 6 €
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 74 79.
Port du masque obligatoire.

lundi 19 octobre à 14h
ATELIER DE PHOTOGRAPHIE ET 
RETOUCHE AU SMARTPHONE
RV au musée (9, rue Gilbert-Brégail)
Formée pendant le festival de photo-
journalisme GABO de Medellín par la 
photographe brésilienne Luisa Dörr, 
Julie Imbert propose une séance qui 
s’articule en 4 étapes : rappel ludique 
des règles fondamentales de la pho-
tographie, découverte de l’applica-
tion gratuite Snapseed, pratique : 
chacun est encouragé à capturer 4 
images au total (intérieur et/ou exté-
rieur), mise en commun (d’une image 
par personne) et retouche. 
Durée : 2h
Pour les adolescents de 12 à 17 ans.
Gratuit.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 74 79.
Port du masque obligatoire.

13. (Her)manos 
© Julie Imbert

14. (Her)manos 
© Julie Imbert

ATELIERS 
AU MUSÉE  
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EXPOSITION 
Jusqu’au 29 novembre
(HER)MANOS
RV au musée (9, rue Gilbert-Brégail)
C’est à Medellín, en octobre 2019, que 
ce projet prend vie. Julie Imbert com-
mence à photographier les mains des 
Colombiens pour raconter leur pays. 
Tatouées, blessées ou soigneuse-
ment maquillées, elles ont toutes une 
histoire à partager. Elle les rencontre 
au hasard d’un voyage qui se dessine 
au jour le jour, et traverse finalement 
la frontière péruvienne. Le quotidien 
semble être le fruit de mêmes graines, 
et malgré les tremblements de terre 
et les ravages de la guerre, on sème, 
s’aime. Aussi solidaires que les doigts 
d’une main, les Latino-Américains 
s’appellent naturellement « frère » 
(hermano).  
Cette série de photographies est un 
hommage à leur culture. Une invita-
tion à l’écriture, aussi.
Les murs blancs du musée des 
Amériques se sont pour l’occasion 

convertis en carnet de voyage où une 
poignée de mots cohabitent avec les 
images. Des impressions du pays, des 
nouvelles de Colombie, écrites en 
2015 et pourtant toujours d’actualité. 
Ici, de petites mains ont soigneuse-
ment reconstitué les textes, collé les 
lettres une à une pour vous raconter 
cette histoire commune.
Exposition visible aux horaires d’ouverture du musée.
Deux ateliers autour de l’exposition seront proposés par 
la photographe (voir p. 12).

15

15. Jardin 
© Musée des Amériques—
Auch



16. Affiche annonçant 
la nuit des musées
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NUIT 
DES MUSÉES
samedi 14 novembre 
de 10h à 12h15, de 14h à 17h 
et de 19h à 23h30
RV au musée (9, rue Gilbert-Brégail)
À l’occasion de la nuit des musées, 
le musée des Amériques vous invite 
à venir découvrir ses collections 
gratuitement. 

samedi 14 novembre à 15h
RV au musée (9, rue Gilbert-Brégail)
En partenariat avec Circa, à l’occasion 
de la nuit des Musées et de la nuit du 
Cirque, un numéro des élèves du Pop 
Circus vous sera proposé dans les jar-
dins du musée !  

samedi 14 novembre de 19h à 23h
FLÂNERIE MUSÉALE
Par la compagnie Millimétrée / collectif 
Culture en Mouvements
RV au musée (9, rue Gilbert-Brégail)
Une invitation à prendre le temps. 
Le temps de plonger dans ce lieu, de 
goûter aux propositions de spectacle 
en résonances avec les espaces et les 
œuvres. Le musée se montre dans ses 
habits de lumière nocturne, peuplé 
de ses drôles et poétiques habitants 
d’un soir. C’est une promenade riche 
d’étapes invitant chacune aux arts 
vivants et visuels, une visite intime 
et pétillante faite de sensations, 
où chacun pourra découvrir à son 
rythme le musée avec une perspective 
différente.
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OCTOBRE
		Sam 10 à 10h Écriture créative/musée
  Sam 17 à 15h Trésor de la cathédrale
  Dim 18 à 15h Cœur de ville
		Lun 19 à 14h Photographie et  

 retouche au smartphone/musée
  Lun 19 à 15h Cathédrale
  Mar 20 à 15h Musée des Amériques
		Mer 21 à 14h30 Taille de pierre
  Mer 21 à 15h À la carte
  Jeu 22 à 15h Promenons-nous dans  

 les bois
  Ven 23 à 15h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
  Sam 24 à 11h Rallye patrimoine
  Sam 24 à 15h Collections   

 précolombiennes
  Dim 25 à 15h Auch criminelle
  Lun 26 à 15h Cathédrale
  Mar 27 à 15h Musée des Amériques
		Mer 28 à 14h30 Modelage
  Mer 28 à 15h À la carte
  Jeu 29 à 15h Auch littéraire
  Ven 30 à 15h Cœur de ville
  Sam 31 à 15h Collections

  précolombiennes
  Sam 31 à 18h Auch criminelle

NOVEMBRE 
  Dim 1er à 15h Pèlerin d’un jour
 Jeu 5 à 18h Thermalisme et villégiature  

 autour d’Auch/Cuzin
 Sam 14 Nuit des musées

DÉCEMBRE
  Sam 19 à 15h Auch criminelle
  Lun 21 à 15h Cathédrale
  Mar 22 à 15h Musée des Amériques
  Mer 23 à 15h Cœur de ville
  Lun 28 à 15h Trésor de la cathédrale
  Mar 29 à 15h Collections   

 précolombiennes
  Mer 30 à 15h Auch littéraire

CALENDRIER
  Visite guidée
		Atelier
 Conférence
 Événement
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
TARIFS 
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.

RALLYE PATRIMOINE
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.
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PASS CULTURELS 
PASS CULTUREL 2 VISITES 
VISITE GUIDÉE, 
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
VISITE GUIDÉE, 
ENTRÉE AU MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH 
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (étudiants, moins de 26 ans, 
détenteurs du passeport privilège Gers)

Billet(s) non échangeable(s),
non remboursables(s)
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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 40 17

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 :
Du lundi au samedi de 9h30 (10h le lundi) à 12h00
et de 14h30 à 18h (17h le samedi de novembre à 
mars)
Fermé le dimanche et les jours fériés. 

 
MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
9, rue Gilbert-Brégail 32000 AUCH
Tél. : 05 62 05 74 79
www.ameriques-auch.fr
Horaires d’ouverture :
Tous les jours (hors jours fériés) de 10h à 12h15 
et de 14h à 17h15

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
Service communication, Grand Auch  Cœur de Gascogne
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
Impression
BCR Gimont
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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 »

Philippe Besson, Les Jours fragiles, 2004.

« LES LIEUX SONT AUSSI 
DES LIENS ET ILS SONT 
NOTRE MÉMOIRE. » 


