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Le mois de septembre est pour beaucoup d’entre nous le temps de 
la rentrée scolaire et de l’arrivée de l’automne. Pour le Pays d’art et 
d’histoire et ses partenaires, il est avant tout l’occasion d’un moment 
privilégié de transmission et de partage avec une manifestation culturelle 
incontournable. En effet, le week-end des 18 et 19 septembre a lieu la 38e 

édition des Journées européennes du patrimoine. Faisant suite à deux 
années troublées par la crise sanitaire et les mesures d’éloignement, 
l’édition 2021 et le thème « Patrimoine pour tous  ! » sont marqués par 
l’envie de se retrouver, de se rapprocher les uns des autres et de renouer 
avec notre patrimoine commun. Le Pays d’art et d’histoire vous fait, cette 
année encore, des propositions multiples et variées pour découvrir et 
redécouvrir le patrimoine local.

Faire partie d’un territoire c’est aussi le partager. Dans le cadre du 
projet d’extension du label Pays d’art et d’histoire aux 34 communes de 
l’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, nous avons le plaisir de 
vous présenter pour la première fois les événements qui prendront aussi 
place sur les communes d’ex-Cœur de Gascogne  ! Ce week-end permettra, 
comme chaque année, de découvrir gratuitement (sauf mention contraire) 
des sites d’ordinaire fermés au public, mais aussi de vivre différemment 
le patrimoine local. Visites de lieux insolites, expositions, ateliers, 
zooms patrimoine (visite flash de 30 minutes), ou encore échanges avec 
des professionnels et des passionnés du patrimoine ponctueront ce 
moment. À cette occasion, l’équipe du Pays d’art et d’histoire du Grand 
Auch vous invitera notamment à participer à sa nouvelle animation 
« Clued’ Auch », savant mélange entre cluedo®, chasse au trésor et 
découverte du patrimoine. 

Compte tenu de la situation sanitaire, nous vous conseillons de vous 
renseigner en amont auprès de l’office de tourisme ou de consulter la page 
Facebook du « Pays d’art et d’histoire du Grand Auch » pour connaître les 
éventuels changements de programme ou de modalités pratiques.

Nous vous souhaitons d’excellentes Journées européennes du patrimoine 
sur le territoire de Grand Auch Cœur de Gascogne  ! 

ÉDITORIAL

Couverture:
Séance de travail d’ajustement des lions des allées d’Étigny dans les ateliers Vermorel
© Atelier Lavigne - Architectes associés

Pascal Mercier 
Président de Grand Auch Cœur de Gascogne 
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CLUED’ AUCH
samedi à 10h
dimanche à 10h et 14h
ENQUÊTE
Lieu de RV communiqué lors de la 
réservation
1660 : Louis XIV est à Auch. Pendant 
son séjour, un mousquetaire voué à sa 
protection meurt mystérieusement.
2021 : Le crime n’a jamais été élucidé 
et votre équipe de spécialistes rouvre 
l’enquête !
Résolvez des énigmes en parcourant 
la ville. Vous accéderez ainsi aux 
témoignages d’Auscitains qui vous 
aideront à enfin classer cette affaire, 
vieille de 350 ans !
Un savant mélange entre cluedo®, 
chasse au trésor et découverte du 
patrimoine, à savourer en famille et 
entre amis.
Durée : 2h.
Dès 8 ans.
20 participants maximum répartis en 4 équipes. 
Inscription préalable obligatoire au 05 62 05 22 89.
Port du masque obligatoire.

À AUCH 

TRÉSOR DE LA 
CATHÉDRALE
samedi et dimanche de 10h15 à 13h 
et de 14h15 à 18h
VISITE LIBRE 

Place Salinis
Le trésor 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 décou-
vrez les bâtiments de l’ancien tribu-
nal ecclésiastique (salle d’audience, 
cachots) et du quartier des chanoines 
(vestiges de la salle capitulaire).
Port du masque obligatoire.
Passe sanitaire à présenter à l’entrée.

1. Clued' Auch
© Grand Auch 
Cœur de Gascogne
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ESCALIER 
MONUMENTAL
samedi à 15h et 15h50
ZOOM PATRIMOINE
D’ARTAGNAN, 
MYTHE OU RÉALITÉ ?
RV au pied de la statue de d’Artagnan
Avant le concert de flûtes et le lan-
cement de l’Ascension monumen-
tale, venez découvrir la vraie-fausse 
histoire de Charles de Batz de 
Castelmore. Quelle est la part de réa-
lité dans l’œuvre d’Alexandre Dumas ? 
Quelles furent ses sources pour l’écri-
ture des aventures du plus célèbre des 
Gascons ? 
Durée : 30 minutes.
Nombre de places limité.
Pas d’inscription préalable requise.
Port du masque obligatoire.

samedi à 15h30 et 16h20
CONCERT
RV au pied de la statue de d’Artagnan
Avant le lancement de l’Ascension 
monumentale, venez débuter l’après-
midi en musique ! Dans le cadre 
ravissant du palier où trône la statue 
de d’Artagnan, les flûtistes de l’école 
de musique de Grand Auch Cœur de 
Gascogne vous proposeront un mini-
concert de flûtes traversières.
Durée :  20 minutes.
Port du masque obligatoire.

2 3
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2. D'Artagnan 
© Patrice Thébault

3. Les flûtistes de 
l'école de musique 
© Grand Auch Cœur de 
Gascogne

4

4. Affiche 
© Office municipal des 
sports

samedi de 16h à 23h
L’ASCENSION MONUMENTALE
Avis aux sportifs  ! L’Office municipal 
des sports de la Ville d’Auch, en 
collaboration avec l’association 
Oxygène 32 et en partenariat avec 
l’Office de tourisme Grand Auch Cœur 
de Gascogne, organise sa 2e édition de 
l’Ascension monumentale ! Relevez le 
défi de cette course chronométrée 
et gravissez les marches de l’escalier 
monumental jusqu’à la place Salinis ! 
Les meilleurs temps se qualifieront 
pour les phases finales qui auront 
lieu en fin d’après-midi. À côté de 
l’événement sportif, des animations 
culturelles et/ou sportives seront 
proposées avec restauration et 
buvette sur place. 
Dès 16 ans (autorisation parentale nécessaire). 
Certificat médical de non-contre-indication à la pratique 
du sport en compétition de moins d’un an obligatoire.
Tarif : 3 €/ gratuit pour les spectateurs.
Inscription obligatoire en ligne jusqu’au 17 septembre 
ou le jour de la manifestation de 16h à 17h en bas de 
l’escalier.
L’épreuve débutera à 17h. Un briefing rappelant les règles 
de l’épreuve sera donné 10 minutes avant sur le lieu de 
départ.
Tél. : 05 62 61 25 02
Courriel : oms@oms.auch.fr
http://omsauch.wixsite.com/omsauch/
Port du masque recommandé.

COLLÈGE 
SALINIS
samedi à 14h et 15h30
VISITE COMMENTÉE
RV 5, place Salinis
Découvrez cet ancien collège jésuite 
fondé en 1543, véritable institution à 
vocation culturelle et intellectuelle qui 
constitue un ingrédient fort du patri-
moine auscitain. Venez admirer divers 
éléments architecturaux et œuvres 
telles que la chapelle du XVIIIe siècle. 
Durée : 1h30.
Tél. : 05 42 54 00 30
Port du masque obligatoire.

7
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PLACE SALINIS
samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h
AUTOUR DES MÉTIERS DE LA 
RESTAURATION DU PATRIMOINE 
Les élèves en section Bac profes-
sionnel IPB — Intervention sur le 
Patrimoine Bâti — du lycée Le Garros 
d’Auch réaliseront en direct des 
démonstrations de construction de 
murs en colombage avec remplis-
sage de briques en terre. Les visiteurs 
pourront s’initier en toute sécurité à 
différentes techniques de fabrication 
ou pratiques telles que la création de 
briques de terre crue et de torchis.
20 personnes maximum en simultané.
Pas d’inscription préalable requise.  
Port du masque obligatoire.
Retrouvez d'autres élèves sur les allées d'Étigny pour 
des démonstrations autour de la taille de pierre.

6

samedi et dimanche à 14h, 
14h45 et 15h30
ZOOM PATRIMOINE
LES DESSOUS DE LA PLACE SALINIS
RV au pied de la tour d’Armagnac
Que diriez-vous de découvrir en 
30 minutes, montre en main, les 
dessous de la place Salinis ? Si nos 
guides-conférenciers vous disent 
qu’elle ne remonte qu’au XIXe siècle, 
sauriez-vous leur indiquer ce qui s’y 
trouvait avant sa création ? Sa proxi-
mité avec la cathédrale, l’ancien 
tribunal ecclésiastique et l’escalier 
monumental devraient éveiller votre 
curiosité. Mais nous ne vous en dirons 
pas plus, nos guides vous attendent 
pour en percer tous ses secrets !
Durée : 30 minutes.
Nombre de places limité.
Pas d’inscription préalable requise.
Port du masque obligatoire.

8



5. Vue aérienne, 
place Salinis 
© Tech Drone Service

6. Intervention, 
lycée Le Garros 
© Grand Auch Cœur de 
Gascogne

CATHÉDRALE
dimanche à 10h, 10h45 et 11h30
ZOOM PATRIMOINE
STENDHAL VS HUGO
RV sur le parvis de la cathédrale
De grands noms de la littérature 
du XIXe siècle sont passés à Auch et 
ont livré leurs souvenirs de voyage. 
Découvrez ce qu’ont pensé Stendhal 
et Victor Hugo de leur séjour dans la 
capitale de la Gascogne et notamment 
de sa cathédrale, puis partagez à votre 
tour vos impressions avec le guide et 
vos compagnons de visite.
Durée : 30 minutes.
Nombre de places limité.
Pas d’inscription préalable requise.
Port du masque obligatoire.

dimanche de 14h à 18h
VISITE LIBRE
Place de la République
Découvrez cet édifice exceptionnel 
inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle et 
venez admirer les 113 stalles du chœur 
sculptées en bas-relief.
Port du masque obligatoire.

samedi et dimanche
C’EST MON PATRIMOINE !
Parvis de la cathédrale
Et si on terminait la cathédrale 
d’Auch ? Les niches de la façade princi-
pale auraient dû accueillir des statues, 
mais demeurent vides. Dans le cadre 
de l’opération C’est mon patrimoine !, 
dix jeunes ont choisi d’y remédier en 
créant quatre figures de bâtisseurs 
selon la technique du trompe-l’œil. 
Venez découvrir le rendu final du tra-
vail réalisé en juillet 2021. Et pour en 
savoir plus sur les coulisses du projet, 
rendez-vous à l’office de tourisme (voir 
en p. 20 de ce programme).

7. Façade, cathédrale 
© Lionel Lizet

7
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ALLÉES 
D’ÉTIGNY
samedi à 9h30, 10h15, 11h, 
14h, 14h45 et 15h30
ZOOM PATRIMOINE
AUTOUR DE LA PLACE ROYALE
RV au pied de la statue de d’Étigny 
En observant les édifices environ-
nants, venez découvrir un pan de 
l’histoire auscitaine du Moyen Âge à 
nos jours ! Si la place de la Libération, 
ancienne place royale, est aujourd’hui 
un lieu de vie incontournable en haute 
ville, l’histoire qu’elle révèle n’en reste 
pas moins méconnue du grand public. 
Situé à l’origine à l’extérieur de la ville 
médiévale, ce grand espace témoigne 
de la volonté d’un homme d’embellir 
au XVIIIe siècle la cité gasconne pour en 
faire la capitale de sa généralité : l’in-
tendant Antoine Mégret d’Étigny. 
Durée : 30 minutes. 
Nombre de places limité.
Pas d’inscription préalable requise.
Port du masque obligatoire.
Zoom pouvant être suivi de l’intervention sur la
restauration des allées d’Étigny et de l’initiation à la taille 
de pierre.

samedi à 10h, 10h45, 11h30, 
14h30, 15h15 et 16h
ZOOM SUR
LA RESTAURATION DES ALLÉES 
D’ÉTIGNY
RV au niveau des lions
Inscrits au titre des Monuments his-
toriques, les terrasses, balustrades, 
sculptures et emmarchements des 
allées d’Étigny sont le témoin d’une 
véritable recomposition urbaine de la 
ville d’Auch dans la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle. Maylis Roullier-Gall, 
architecte, vous propose de revenir 
sur les choix retenus pour la restau-
ration de cet ensemble urbain monu-
mental achevée en 2020. Elle vous 
présentera, illustrations à l’appui, les 
différents processus et les étapes du 
chantier à la fois pour la restauration 
des ouvrages bâtis et pour le travail 
très singulier de création de « copies » 
des deux imposants lions sculptés en 
pierre, œuvres d’origine attribuées 
au sculpteur Pierre Vigan. Du haut de 
leur socle, ils dominent l’escalier situé 
dans l’axe des allées.
Durée : 30 minutes.
Port du masque obligatoire.

8 9
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8. Place royale 
© L. Chatagneau, 
Bordeaux

9. Lion déposé, allées 
d'Étigny 
© Grand Auch Cœur de 
Gascogne

samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h
AUTOUR DES MÉTIERS DE LA 
RESTAURATION DU PATRIMOINE
RV au niveau des lions
En complément des zooms patri-
moine Autour de la place royale et de 
l’intervention de l’architecte Maylis 
Roullier-Gall sur la restauration des 
allées d’Étigny, les élèves en section 
Bac Professionnel IPB — Intervention 
sur le Patrimoine Bâti — du lycée Le 
Garros d’Auch vous invitent à venir 
découvrir et à vous initier à la taille de 
pierre.
20 personnes maximum en simultané.
Pas d’inscription préalable requise.
Port du masque obligatoire.
Retrouvez aussi des élèves sur la place Salinis pour des 
présentations d’autres techniques de construction et 
de restauration.

HÔTEL 
DE VILLE
samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
VISITE LIBRE
Place de la Libération
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…
Salle des illustres inaccessible le samedi de 15h à 17h.
Tél. : 05 62 61 66 00 
Port du masque obligatoire.

10

10. Salle des Illustres, 
hôtel de ville 
© Michel Carrossio
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CENTRE 
JÉRÔME-CUZIN
samedi à 20h30
SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE
INCASSABLE POÉSIE
CIE CLO LESTRADE
RV 13, rue Guynemer
Dans les moments de grands ravages 
(guerres, épidémies, séismes…), la 
poésie revient. Trop souvent délais-
sée, la mort du poète annoncée, elle 
sait attendre son heure, ou se taire 
sous la menace, ou exister sous le 
manteau, puis être là, sans amertume, 
quand on a besoin d’elle pour réparer 
les mots.
Durée : 1h.
Dès 7 ans.
Tarifs : 12 €/ 8 € (demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, enfants de 10 à 16 ans)/ gratuit pour les moins 
de 10 ans.
Nombre de places limité.
Réservation recommandée au 05 62 61 97 77.
Courriel : cie-clolestrade@orange.fr
Port du masque obligatoire.
Passe sanitaire à présenter à l’entrée.
Des représentations seront également données le jeudi 
16 et vendredi 17 septembre.

ANCIEN 
COLLÈGE 
CARNOT
samedi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
VISITE LIBRE
97, boulevard Sadi-Carnot
Au sein de l’ensemble immobilier qui 
compose l’ancien collège Carnot, le 
Toit de Gascogne ouvre les portes de 
son siège social ainsi que du chantier 
de fouille archéologique qui se déroule 
actuellement dans la cour dite « du 
Cloître ». Vous êtes invités à découvrir 
ou redécouvrir ce site emblématique 
de la ville, qui bénéficie d’une réhabi-
litation respectueuse de son histoire 
et de son environnement. 
40 personnes maximum en simultané.
Pas d’inscription préalable requise.
Port du masque recommandé.

1211
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LA 
CONVENTION
samedi et dimanche de 14h à 18h
EXPOSITION 
ET VISITE COMMENTÉE
RV rue de La Convention (accès par la 
première porte à droite en descendant 
dans la pousterle des Couloumats)
Avec un passionné de monuments 
historiques, venez découvrir un site 
témoin de l’implantation du monas-
tère des Pénitents blancs au XVIIe 
siècle, hors les murs de la ville médié-
vale. Laissez-vous séduire par une 
exposition d’aquarelles nichées dans 
un tunnel, un ancien puits ou sur une 
terrasse arborée qui vous permettra 
d’apprécier l’architecture de lieux 
emblématiques comme l’abbaye du 
Mont-Saint-Michel ou l’église de Saint-
Antoine du Gers. Découvrez aussi les 
sculptures sur bois et les peintures 
réalisées par Rémi Boutillon, un artiste 
local.
Inscription préalable obligatoire au 06 64 96 91 06.
Port du masque obligatoire.

ASSOCIATION 
MATIÈRES
samedi et dimanche de 10h à 19h
ATELIER D’ARTISANS D’ART
7 bis, rue d’Étigny
L’association Matières vous invite à 
découvrir son atelier, lieu d’exposition 
dans lequel se marient art et artisanat, 
à la croisée des pratiques plastiques ! 
Partez à la rencontre de sept artisans 
d’art et artisans du bâti ancien dési-
reux de partager leurs talents et leurs 
savoir-faire. L’atelier vous permettra 
de vous familiariser avec de nom-
breuses techniques : peinture, verre 
à chaud, vitrail, mosaïque, objets 
d’art, maçonnerie, chaux, terre… 
L’association vous proposera notam-
ment des réinterprétations d’œuvres 
de la collection précolombienne du 
musée des Amériques—Auch à décou-
vrir au sein des locaux de Matières et 
au musée !
Port du masque obligatoire.

123

11. Membres de la compagnie 
© Cie Clo Lestrade

12. Ancien collège Carnot 
© Toit de Gascogne

13. La Convention 
© Jean-Marc Jourdain
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MUSÉE DES 
AMÉRIQUES 
samedi et dimanche 
de 10h à 13h et de 14h à 19h 
VISITE LIBRE
9, rue Gilbert-Brégail
Entre patrimoine régional et extra 
européen, venez découvrir les collec-
tions du musée des Amériques-Auch ! 
Installé dans l’ancien couvent des 
Jacobins, il accueille la seconde plus 
grande collection d’art précolombien 
de France après le musée du quai 
Branly-Jacques Chirac. Ses autres 
collections remarquables vous feront 
parcourir l'Antiquité, l’Égypte, les 
beaux-arts, la sculpture et les arts de 
Gascogne.
Port du masque obligatoire.
Passe sanitaire à présenter à l’entrée.

samedi et dimanche à 14h30, 15h, 
15h30 et 16h
ROUE DES VISITES FLASH
À l’aide d’une « roue de la Fortune », 
déterminez le thème de la visite flash 
que vous suivrez ! Au programme : plu-
sieurs thématiques pour découvrir un 
point spécifique du musée
Durée : entre 15 et 20 minutes.
Dès 12 ans.
Nombre de places limité.
Pas d’inscription préalable requise.
Port du masque obligatoire.
Passe sanitaire à présenter à l’entrée.

14 15
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dimanche à 10h et 11h
VISITE COMMENTÉE 
DE L’EXPOSITION DES AUSQUES 
AUX AUSCITAINS
En partenariat avec l’INRAP
Voilà plus de quinze ans que les habi-
tants d’Auch, de Pavie ou encore de 
Roquelaure ne s’étonnent plus de 
voir des archéologues arpenter leur 
ville à la recherche de vestiges laissés 
par les Ausques, peuple gaulois qui 
occupait le territoire. Parallèlement, 
un important programme de fouilles 
a été lancé à partir de 2007 sur l’ag-
glomération protohistorique de La 
Sioutat à Roquelaure. Ces recherches 
ont confirmé l’importance de ce site 
avant la conquête romaine et éclairé 
d’un nouveau jour son évolution. 
Après quinze ans d’activité de terrain, 
il était important qu’une exposition 
puisse présenter au public l’étendue 
de ces découvertes et rendre compte 
de l’évolution des connaissances. 
Durée : 1h.
Nombre de places limité.
Inscription recommandée au 05 62 05 74 79.
Courriel : musee@grand-auch.fr
Port du masque obligatoire.
Passe sanitaire à présenter à l’entrée.

dimanche à 10h 
LES MAINS DANS LA TERRE
ATELIER PARENT-ENFANT
Découvrez ensemble les œuvres pré-
colombiennes dans le musée, puis 
inspirez-vous des personnages et des 
visages pour réaliser un modelage 
en terre. Vous êtes invités à créer 
ensemble, à agrémenter l’œuvre de 
couleurs, plumes et décors peints.
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un parent.
Durée : 2h.
Nombre de places limité.
Inscription préalable obligatoire au 05 62 05 74 79.
Courriel : musee@grand-auch.fr
Port du masque obligatoire.
Passe sanitaire à présenter à l’entrée.

dimanche à 14h30
LES MAINS DANS LA TERRE
ATELIER POUR LES 6-12 ANS
Durée : 2h.
Nombre de places limité.
Inscription préalable obligatoire au 05 62 05 74 79.
Courriel : musee@grand-auch.fr
Port du masque obligatoire.
Passe sanitaire à présenter à l’entrée.
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14. Œuvre 
© Musée des Amériques—Auch

15. Vitrine 
© Musée des Amériques—Auch

16. Affiche de l'exposition
© Musée des Amériques—Auch
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17. Petris de Crescentiis, XIVe siècle 
© Bibliothèque numérique de Grand 
Auch Cœur de Gascogne

18. Alexandre Dumas 
© Creative Commons

19. Photographie ancienne 
© Société archéologique, historique, 
littéraire et scientifique du Gers

BIBLIOTHÈQUE
samedi à 9h30 et 10h15
VISITE COMMENTÉE 
DU FONDS ANCIEN 
RV 12, place Salluste-du-Bartas
La médiathèque vous propose de 
découvrir des documents rarement 
rendus accessibles au public. La visite 
vous entraînera au sein de la réserve 
à la poursuite de l’histoire des lieux et 
des collections qui y sont conservées. 
Elle peut être précédée ou suivie de 
la projection du film documentaire, 
selon le nombre de places disponible.
Durée : 45 minutes.
Nombre de places limité. 
Inscription préalable obligatoire sur : 
https://bmauch-pom.c3rb.org/  
Tél. : 05 62 61 64 70
Port du masque obligatoire.

samedi à 9h30 et 10h15
PROJECTION 
Et si vous découvriez autrement les 
manuscrits anciens et les informa-
tions que nous pouvons en extraire ? 
C’est la proposition de la médiathèque 
avec le documentaire Des livres et 
des hommes, les abbayes à l’époque 
médiévale réalisé par Gilles Kagan et 
Anne Laurent. Partant des collections 
de manuscrits conservées dans les 
bibliothèques publiques de France, 
ce film présente le rayonnement 
intellectuel et artistique des abbayes 
au Moyen Âge en décrivant les ordres 
religieux, la circulation des textes et 
l’art de l’enluminure.
Durée : 40 minutes.
Dès 10 ans.
Nombre de places limité. 
Inscription préalable obligatoire sur : 
https://bmauch-pom.c3rb.org/  
Tél. : 05 62 61 64 70
Port du masque obligatoire.
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samedi à 11h15
TABLE RONDE 
EN COMPAGNIE D’ALEXANDRE 
DUMAS ET LES TROIS 
MOUSQUETAIRES
Participez à une discussion sur la 
genèse des Trois mousquetaires et 
plus généralement sur ce « génie de 
la vie » comme l’appelait George Sand 
qui a su avec éclat rendre l’Histoire 
accessible à tous. La table ronde 
sera animée par Odile Bordaz, histo-
rienne, autrice de plusieurs ouvrages 
et romancière. Conservatrice du 
patrimoine, elle a été successivement 
responsable des musées du Gers, 
de l’action culturelle au Centre des 
monuments nationaux, administra-
trice de la basilique royale de Saint-
Denis et du château de Vincennes, 
conservatrice aux archives nationales. 
Conférencière, elle anime la société 
« Histoire et Panache ».
Durée : 1h.
Nombre de places limité. 
Inscription préalable obligatoire sur : 
https://bmauch-pom.c3rb.org/  
Tél. : 05 62 61 64 70
Port du masque obligatoire.

SOCIÉTÉ 
ARCHÉOLOGIQUE 
DU GERS
samedi et dimanche 
de 14h30 à 17h30
VISITE LIBRE
13, place Salluste-du-Bartas
Créée en 1981, la Société archéolo-
gique, historique, littéraire et scien-
tifique du Gers se passionne pour le 
patrimoine gersois. En compagnie 
des membres de l’association qui vous 
feront partager leur enthousiasme 
pour l’histoire de l’art, venez visiter 
ses locaux, apprécier sa bibliothèque 
spécialisée riche de près de 4000 
ouvrages, connaître ses activités et 
ses publications…
Dès 16 ans.
Port du masque obligatoire.

12 1918
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ARCHIVES 
DÉPARTEMEN-
TALES
samedi et dimanche 
de 14h à 18h
VISITE COMMENTÉE
RV 81, route de Pessan
(parc du Conseil départemental)
Venez découvrir les coulisses des 
Archives départementales du Gers ! 
Installées depuis 2006 dans un bâti-
ment au cœur du parc de l’Hôtel du 
Département, elles vous proposent de 
découvrir leurs missions de collecte, 
de classement, de conservation, de 
communication et de valorisation des 
17 kilomètres linéaires de documents 
dont elles ont la responsabilité. 
Départ toutes les heures.
Nombre de places limité.
Inscription préalable obligatoire au 05 62 67 47 67.
Courriel : archives32@gers.fr
Port du masque obligatoire.

samedi et dimanche 
de 14h à 18h
EXPOSITION 
ÉDOUARD LARTET, 
PALÉONTOLOGUE GERSOIS
À l’occasion du 150e anniversaire de la 
mort d’Édouard Lartet, venez décou-
vrir la vie et les découvertes de ce 
célèbre paléontologue gersois. Il est 
l’un des premiers à avoir démontré 
l’existence d’un homme préhistorique 
antédiluvien, dans un XIXe siècle qui 
pensait alors que l’Homme descen-
dait d’Adam et Eve et que l’humanité, 
sauf Noé et sa famille, avait été noyée 
par le Déluge. À travers sa correspon-
dance, conservée aux Archives dépar-
tementales, et des objets prêtés par 
plusieurs institutions régionales et 
nationales, appréhendez le parcours 
hors du commun de cet avocat devenu 
paléontologue.
Dès 6 ans.
Port du masque obligatoire.

20

20. Affiche de l'exposition 
© Archives départementales 
du Gers

21. Regards sur le Gers 
© Département du Gers

22. Atelier calligraphie 
© Archives départementales 
du Gers
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samedi et dimanche 
de 14h à 18h
PROJECTION 
REGARDS SUR LE GERS
Les Archives départementales du Gers 
et l’Institut national de l’audiovisuel 
vont construire sur 3 ans une fresque 
de vidéos sur l’histoire contemporaine 
du Gers. Pour cette première année, 50 
vidéos présenteront l’histoire du Gers 
à travers son économie, son patri-
moine, les mouvements sociétaux qui 
l’ont traversé, les arts et la culture et le 
sport, qui tient une place importante 
dans notre département.
Nombre de places limité.
Port du masque obligatoire.
Événement également accessible en ligne : 
https://fresques.ina.fr/regards-gers

samedi et dimanche à 16h
ATELIER CALLIGRAPHIE 

Venez découvrir l’art calligraphique 
à travers des documents originaux 
conservés aux Archives départemen-
tales. Après une présentation de 
l’histoire de l’écriture, du matériel et 
des supports ainsi que des différents 
styles d’écritures selon les époques, 
les enfants s’initieront à l’écriture cal-
ligraphique. Les plus créatifs pourront 
réaliser une lettrine !
Durée : 1h30.
De 6 à 15 ans.
Nombre de places limité.
Inscription préalable obligatoire au 05 62 67 47 67.
Courriel : archives32@gers.fr
Port du masque obligatoire.

21 22
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23. Photo ancienne 
© Archives départementales du Gers, 
fonds Fenestra

24. Marché 
© Grand Auch Cœur de Gascogne

25. Affiche de l'exposition 
© Tradmod

samedi et dimanche à 16h
ATELIER 
SUR LES TRACES DE NOS 
ANCÊTRES
Vous souhaitez commencer votre 
généalogie ? Cet atelier est pour vous  ! 
Depuis plus de trente ans, la généalo-
gie constitue un véritable phénomène 
de mode, voire de société. La disci-
pline ne peut faire abstraction des 
sources d’archives conservées aux 
Archives départementales (registres 
d’état civil, tables décennales, recen-
sements de population, matricules 
militaires, minutes notariales…). En 
la matière, le Gers mène depuis plu-
sieurs années une politique de numé-
risation et de mise en ligne qui sera 
présentée dans le détail à l’occasion 
de ce week-end.
Durée : 1h30.
Dès 15 ans.
Nombre de places limité.
Inscription préalable obligatoire au 05 62 67 47 67. 
Courriel : archives32@gers.fr
Port du masque obligatoire.

23

OFFICE DE 
TOURISME
samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 18h
dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 17h30
EXPOSITION 
C’EST MON PATRIMOINE !
3, place de la République 
En juillet 2021, l’association IMAJ', en 
partenariat avec les services Pays d’art 
et d’histoire et Éducation de l’enfance 
à la jeunesse de Grand Auch Cœur de 
Gascogne, a proposé un projet inédit 
dans le cadre de l’opération nationale 
C’est mon patrimoine ! La cathédrale 
Sainte-Marie d’Auch a servi d’écrin et 
d’inspiration pour nourrir la pratique 
artistique de dix adolescents. Venez 
découvrir l’exposition retraçant la 
création et le rendu de l’installation.
Nombre de places limité.
Port du masque obligatoire.
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MEMENTO
samedi à 10h15
ALLER-RETOUR AU MARCHÉ
RV devant l’office de tourisme
Humez les stands des temps passés en 
compagnie d’un guide du Pays d’art et 
d’histoire. Il vous mènera d’une halle 
à l’autre et vous fera voyager à travers 
les boutiques et marchés auscitains. 
À votre retour du marché, les média-
trices de Memento et Bruno Casassus-
Builhé, meilleur ouvrier de France du 
service et des arts de la table, somme-
lier à l’Hôtel de France, vous propose-
ront une expérience inédite : découvrir 
une œuvre contemporaine de l’expo-
sition Mutations, accordée avec un vin 
en fonction de ses spécificités. 
Durée : 1h45.
Dès 18 ans.
Inscription préalable obligatoire au 05 62 05 22 89.
Port du masque obligatoire.
Passe sanitaire à présenter.

samedi et dimanche 
de 14h à 19h
VISITE LIBRE
EXPOSITION MUTATIONS
14, rue Edgard-Quinet
Venez découvrir cet espace départe-
mental d'art contemporain installé 
dans un ancien couvent de carmélites. 
MEMENTO est un lieu atypique où se 
conjuguent les traces du passé et la 
création contemporaine. Cet ancien 
carmel, devenu archives départe-
mentales, 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. 
Cette année, l’exposition Mutations 
porte une attention commune aux 
notions d’espaces, de constructions 
et de bâtis pour réfléchir ensemble sur 
les manières d’habiter un lieu. 
Port du masque obligatoire.
Passe sanitaire à présenter à l’entrée.

24 25
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26. Memento 
© CDT 32

27. Église paroissiale, Jegun 
© Grand Auch Cœur de Gascogne ; 
Inventaire général Région Occitanie

dimanche à 15h
VISITE COMMENTÉE
LA CONVERSATION
Suivez les pas d’une médiatrice du 
site pour aborder les œuvres de l’ex-
position Mutations. Elles auront à 
cœur de vous introduire auprès des 
œuvres d’art contemporain présentes 
dans cet ancien carmel et de vous 
révéler leur propos. Prenez connais-
sance de la manière dont dialoguent 
les pièces présentées avec le lieu et 
réciproquement.
Durée : 1h.
Inscription préalable obligatoire au 05 62 06 42 53.
Courriel : memento@gers.fr
Port du masque obligatoire.
Passe sanitaire à présenter à l’entrée.

26
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DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE 
EN VOITURE 
ÉLECTRIQUE
samedi et dimanche de 10h à 17h
RV sur le parking de CIRCa, 
allée des Arts à Auch
Le « V.E. je le veux » vous donne ren-
dez-vous pour un covoiturage en 
véhicule électrique à la découverte du 
patrimoine et des actions proposées 
à l’occasion de ce week-end. Laissez-
vous embarquer dans ce covoiturage 
solidaire à bord de voitures 100 % 
électriques. L’association vous fera 
également partager son expérience et 
vous sensibilisera aux avantages de ce 
transport décarboné.
Inscription préalable obligatoire au 06 07 03 09 67.
Port du masque obligatoire.

JEGUN
samedi et dimanche de 14h à 18h 
CIRCUITS EN AUTONOMIE
Découvrez les édifices emblématiques 
de Jegun grâce aux deux circuits pro-
posés : l’un vous permettra d’arpen-
ter le bourg médiéval, l’autre mêlera 
randonnée et visite de monuments. 
Des explications seront données sur 
le parcours. Des supports de visite 
seront disponibles sous la halle et à la 
collégiale Sainte-Candide. Une exposi-
tion sur la protection des Monuments 
historiques sera installée en l’église 
Saint-Michel-de-la-Tremblade, ou 
en l’église Sainte-Candide en cas de 
pluie.
Port du masque obligatoire.

28

28. Véhicules électriques 
© Jean-Claude Le Maire

29. Biran 
© Grand Auch Cœur de 
Gascogne ; Inventaire 
général Région Occitanie  

30. Église du Mas 
© Grand Auch Cœur de 
Gascogne ; Inventaire 
général Région Occitanie

SUR LES
ROUTES DU 
GRAND AUCH 
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BIRAN
samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE LIBRE
Des deux châteaux médiévaux, en pas-
sant par l’église Notre-Dame-de-Pitié 
pour y admirer son retable du XVIIe 
siècle, venez déambuler à travers les 
siècles dans ce castelnau médiéval. 
Les membres de l’association des Amis 
du vieux Biran vous accompagneront 
dans votre découverte. Prolongez 
votre visite en partant à la rencontre 
du hameau du Mas (à 3 kilomètres du 
village) et de la pile gallo-romaine (à 
500 mètres du Mas).
Port du masque obligatoire.

samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE LIBRE
Hameau du Mas
Implanté dans la vallée de la Baïse, à 
3 kilomètres du village de Biran, venez 
découvrir le hameau du Mas. D’origine 
médiévale, il conserve une église ori-
ginale dédiée à saint Jean-Baptiste et 
plusieurs fermes. Les Amis du Vieux 
Biran seront à votre disposition pour 
vous accompagner dans votre décou-
verte. Sur votre route, à 500 mètres du 
hameau, n’oubliez pas d’admirer la 
pile gallo-romaine, monument funé-
raire du IIe siècle doté d’une niche qui 
accueillait probablement une statue.
Port du masque obligatoire.

29 30
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PUYCASQUIER 
samedi et dimanche à 10h
VISITE COMMENTÉE 
RV sous la halle
Implanté au sommet de l’une des 
collines les plus élevées des environs, 
le village de Puycasquier aurait été 
fondé par les comtes du Fezensaguet 
au XIIIe siècle. De la halle rebâtie en 
1923 à l’église Notre-Dame-de-Gaillan 
(ancienne église paroissiale), en pas-
sant par l’église Saint-Abdon et Saint-
Sennen (portail sculpté du XIVe siècle 
et cuve baptismale en plomb du XIIIe 
siècle), venez découvrir le patrimoine 
puycasquiérois en compagnie des 
membres du conseil municipal.
Durée : 2h.
Dès 10 ans.
Port du masque obligatoire.

MONTAUT-
LES-CRÉNEAUX
samedi et dimanche de 8h à 20h
VISITE LIBRE
Église Saint-Michel
Partez à la rencontre de l’une des 
plus anciennes églises du territoire 
de Grand Auch Cœur de Gascogne 
et prolongez la visite à travers le site 
médiéval, entre chemin de ronde, 
maisons à pan-de-bois, tour-porte et 
jardins fleuris.
Port du masque obligatoire.

31 32
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samedi et dimanche à 17h
ZOOM PATRIMOINE
RV place de la Mairie
Le castelnau s’est structuré au fil des 
siècles autour du château et de l’église. 
Au cœur de l’enceinte du village, dont 
subsiste une tour-porte restaurée, lais-
sez-vous conter l’histoire de Montaut-
les-Créneaux et partez à la découverte 
de ses vestiges médiévaux !
Durée : 30 minutes.
Port du masque obligatoire.

samedi et dimanche à 17h30
VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU
RV rue du Château
Philippe de Rouilhan, propriétaire du 
château de Montaut-les-Créneaux, 
vous invite à découvrir une partie de 
sa propriété. En amont de la visite, 
vous aurez la possibilité de suivre un 
zoom patrimoine de 30 minutes sur 
l’histoire de Montaut-les-Créneaux en 
compagnie d’un guide-conférencier 
du Pays d’art et d’histoire.
Durée : 1h30.
Inscription préalable obligatoire au 06 80 04 34 50.
Port du masque obligatoire.

31. Église et halle, Puycasquier 
© Grand Auch Cœur de Gascogne ; 
Inventaire général Région Occitanie

32. Église, Montaut-les-Créneaux 
© Grand Auch Cœur de Gascogne

33. Château, Montaut-les-Créneaux 
© Grand Auch Cœur de Gascogne
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PREIGNAN
samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
VISITE COMMENTÉE
RV en l’église Saint-Étienne
Venez découvrir cet édifice roman 
remanié au XVIe siècle et prenez 
connaissance de son histoire, de son 
architecture, de ses vestiges, ainsi que 
des projets de restauration actuelle-
ment à l’étude. 
Port du masque obligatoire.

samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
PRÉSENTATION DU SITE 
GALLO-ROMAIN
RV autour de l’église Saint-Étienne
Venez découvrir le site gallo-romain 
qui a précédé l’église Saint-Étienne. 
Les fouilles archéologiques réalisées 
en mars dernier autour de l’église 
Saint-Étienne ont permis de mettre 
au jour une villa gallo-romaine et du 
mobilier, témoins de la vie passée du 
site.
Port du masque obligatoire.
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34. Église Saint-Étienne, 
Preignan 
© Club Iso

35. Château de La Testère, Preignan 
© Grand Auch Cœur de Gascogne

36. Conservatoire municipal, Ordan-Larroque 
© Grand Auch Cœur de Gascogne ; Inventaire 
général Région Occitanie
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samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
VISITE COMMENTÉE 
Château de La Testère
Direction Agen puis Gaudoux depuis 
la RN21
Demeure aristocratique édifiée à la 
fin du XVIIIe siècle, le château de La 
Testère est connu pour avoir accueilli 
à partir des années 1920 plusieurs 
familles italiennes. En compagnie de 
ses propriétaires, explorez l’histoire de 
ce site en cours de restauration. 
Port du masque obligatoire.

ORDAN-
LARROQUE
dimanche de 10h à 13h
et de 15h à 19h
VISITE LIBRE OU COMMENTÉE
Conservatoire municipal d'archéologie 
et d'histoire 
Des molaires de Gomphoterium à la 
vie quotidienne romaine, en passant 
par les rites funéraires du Moyen Âge, 
venez découvrir les collections du 
conservatoire. Témoins de l’histoire 
locale et des fouilles effectuées par 
Pierre Dupouey, Ordanais passionné 
d’archéologie, les objets présentés 
proviennent de différents sites de la 
commune et notamment de la villa 
gallo-romaine de Cassan. Un quiz sera 
également proposé aux enfants.
Port du masque obligatoire.
Audioguides en français, anglais et espagnol à disposition.

36
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LAVARDENS  
samedi et dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 19h
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU 
Avec le château de Lavardens, décou-
vrez un monument historique et un 
centre d’art ! Parcourez ce bâtiment 
du XVIIe siècle et découvrez une his-
toire riche en rebondissements. Le 
château est également un centre d’art 
accueillant des expositions et des ani-
mations très diverses tout au long de 
la saison. Cette année vous voyagerez 
entre les mondes puisque vous pour-
rez parcourir l’exposition Fragments 
du Japon et admirer les illustrations 
humoristiques sur la vie en Gascogne 
de Perry Taylor.
Tarifs : 4,50 €/ 3,50 € (étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap)/ gratuit pour les 
moins de 16 ans.
Port du masque obligatoire.
Passe sanitaire à présenter à l’entrée.

dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30
FÊTE DU KIMONO
RV au château
Venez appréhender un art traditionnel 
japonais avec la fête du kimono orga-
nisée par le château de Lavardens  ! Ce 
rendez-vous permettra aux visiteurs 
de vivre un moment de partage autour 
de l’habit japonais en bénéficiant des 
explications d’un médiateur. Élément 
tant patrimonial qu’artistique, la fête 
du kimono sera l’occasion d’en décou-
vrir toutes les formes et les couleurs.
Tarifs : 4,50 €/ 3,50 € (étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap)/ gratuit pour les 
moins de 16 ans.
Port du masque obligatoire.
Passe sanitaire à présenter à l’entrée.

3837
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37. Lavardens 
© Isabelle Souriment

38. Kimonos, château de Lavardens
© Château de Lavardens – Centre d’art 
en Gascogne

39. Affiche de la dédicace 
© Feuille à feuilles

dimanche de 14h à 18h30
SÉANCE DE DÉDICACE 
DE PERRY TAYLOR
RV au château
Rencontrez Perry Taylor, artiste anglo-
saxon, et faites-vous dédicacer ses 
œuvres  ! Réalisant des dessins humo-
ristiques sur la vie à la campagne, 
il sera présent pour une séance de 
dédicace de ses livres et de ses repro-
ductions dans la cour d’honneur du 
château de Lavardens. Ses œuvres 
seront également disponibles à la 
boutique.
Tarifs : 4,50 €/ 3,50 € (étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap)/ gratuit pour les 
moins de 16 ans.
Port du masque obligatoire.
Passe sanitaire à présenter à l’entrée.
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SAMEDI 

	Sam de 8h à 20h Église/  
 Montaut-les-Créneaux
	Sam de 9h à 12h30 Ancien collège  

 Carnot/Auch
	Sam de 9h30 à 12h C’est mon  

 patrimoine !/Auch
	Sam de 9h30 à 12h30 Métiers de  
 la restauration du patrimoine/Auch

 Sam à 9h30 Autour de la place  
 royale/Auch

 Sam à 9h30 Fonds ancien de la  
 bibliothèque/Auch

 Sam à 9h30 Des livres et des  
 hommes/Auch
	Sam de 10h à 12h Hôtel de Ville/ 

 Auch
 Sam de 10h à 12h Église Saint- 

 Étienne/Preignan
 Sam de 10h à 12h Site gallo- 

 romain/Preignan

 Sam de 10h à 12h Château de La  
 Testère/Preignan
	Sam de 10h à 13h Musée des  

 Amériques/Auch
	Sam de 10h à 13h Château/ 

 Lavardens
	Sam de 10h à 17h Le patrimoine  
 en voiture électrique/Grand Auch 

 Sam de 10h à 19h Atelier d’artisans  
 d’art/Auch
	Sam à 10h Clued’ Auch/Auch

 Sam à 10h La restauration des  
 allées d’Étigny/Auch

 Sam à 10h Puycasquier
	Sam de 10h15 à 13h Trésor de la  

 cathédrale/Auch
 Sam à 10h15 Autour de la place  

 royale/Auch
 Sam à 10h15 Aller-retour au  

 marché/Auch
 Sam à 10h15 Fonds ancien de la  

 bibliothèque/Auch
 Sam à 10h15 Des livres et des  

 hommes/Auch

CALENDRIER
 Visite guidée
		Visite commentée
	Visite libre
		Atelier 
	Démonstration

  Exposition
	Circuit

  Concert
	Spectacle

    Événement sportif
 Projection
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 Sam à 10h45 La restauration des  
 allées d’Étigny/Auch

 Sam à 11h Autour de la place  
 royale/Auch

 Sam à 11h15 Table ronde/Auch
 Sam à 11h30 La restauration des  

 allées d’Étigny/Auch
	Sam de 13h30 à 17h Ancien  

 collège Carnot/Auch
	Sam de 14h à 17h Hôtel de Ville/ 

 Auch
	Sam de 14h à 17h Métiers de la  
 restauration du patrimoine/Auch

   Sam de 14h à 18h La Convention/
 Auch

  Sam de 14h à 18h Édouard Lartet/ 
 Auch

 Sam de 14h à 18h Regards sur le  
 Gers/Auch

 Sam de 14h à 18h Archives  
 départementales/Auch

 Sam de 14h à 18h Église Saint- 
 Étienne/Preignan

 Sam de 14h à 18h Site gallo- 
 romain/Preignan

 Sam de 14h à 18h Château de La  
 Testère/Preignan
	Sam de 14h à 18h Jegun
	Sam de 14h à 18h Biran
	Sam de 14h à 18h Hameau du  

 Mas/Biran
	Sam de 14h à 19h Château/ 

 Lavardens
   Sam de 14h à 19h Memento/Auch
	Sam de 14h à 19h Musée des  

 Amériques/Auch
 Sam à 14h Collège Salinis/Auch 
 Sam à 14h Les dessous de la place  

 Salinis/Auch

 Sam à 14h Autour de la place  
 royale/Auch
	Sam de 14h15 à 18h Trésor de la  

 cathédrale/Auch
	Sam de 14h30 à 17h30 Société  

 archéologique/Auch
 Sam de 14h30 à 18h C’est mon  

 patrimoine  !/Auch
 Sam à 14h30 Roue des visites  

 flash/Auch
 Sam à 14h30 La restauration des  

 allées d’Étigny/Auch
 Sam à 14h45 Les dessous de la  

 place Salinis/Auch
 Sam à 14h45 Autour de la place  

 royale/Auch
 Sam à 15h D’Artagnan, mythe ou  

 réalité ?/Auch
 Sam à 15h Roue des visites flash/ 

 Auch
 Sam à 15h15 La restauration des  

 allées d’Étigny/Auch
 Sam à 15h30 Concert de flûtes/ 

 Auch
 Sam à 15h30 Collège Salinis/Auch 
 Sam à 15h30 Les dessous de la  

 place Salinis/Auch
 Sam à 15h30 Autour de la place  

 royale/Auch
 Sam à 15h30 Roue des visites  

 flash/Auch
 Sam à 15h50 D’Artagnan, mythe  

 ou réalité ?/Auch
	Sam de 16h à 23h L’ascension  

 monumentale/Auch
 Sam à 16h Roue des visites flash / 

 Auch
 Sam à 16h La restauration des  

 allées d’Étigny/Auch
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		Sam à 16h Atelier calligraphie/ 

 Auch
		Sam à 16h Initiation à la   

 généalogie/Auch
 Sam à 16h20 Concert de flûtes/ 

 Auch
 Sam à 17h Montaut-les-Créneaux
 Sam à 17h30 Château/  

 Montaut-les-Créneaux
	Sam à 20h30 Incassable poésie/ 
 Auch

DIMANCHE 

	Dim de 8h à 20h Église/  
 Montaut-les-Créneaux
	Dim de 10h à 12h Hôtel de Ville/ 

 Auch
 Dim de 10h à 12h Église Saint- 

 Étienne/Preignan
 Dim de 10h à 12h Site gallo- 

 romain/Preignan
 Dim de 10h à 12h Château de La  

 Testère/Preignan
	Dim de 10h à 12h30 C’est mon  

 patrimoine !/Auch
	Dim de 10h à 12h30 Fête du  

 kimono/Lavardens
	Dim de 10h à 13h Musée des  

 Amériques/Auch 
	Dim de 10h à 13h Château/ 

 Lavardens
	  Dim de 10h à 13h Conservatoire  

 municipal/Ordan-Larroque
	Dim de 10h à 17h Le patrimoine  
 en voiture électrique/Grand Auch 

  Dim de 10h à 19h Atelier d’artisans  
 d’art/Auch

  Dim de 10h à 19h Archives  
 départementales/Auch
	Dim à 10h Clued’ Auch/Auch

 Dim à 10h Des Ausques aux  
 Auscitains/Auch

 Dim à 10h Puycasquier
 Dim à 10h Stendhal VS Hugo/Auch
		Dim à 10h Les mains dans la terre/ 

 Auch
	Dim de 10h15 à 13h Trésor de la  

 cathédrale/Auch
 Dim à 10h45 Stendhal VS Hugo/ 

 Auch
 Dim à 11h Des Ausques aux  

 Auscitains/Auch
 Dim à 11h30 Stendhal VS Hugo/ 

 Auch
	Dim de 14h à 17h Hôtel de Ville/ 

 Auch
	Dim de 14h à 18h Cathédrale/ 

 Auch
	Dim de 14h à 18h Jegun
	Dim de 14h à 18h Biran
	Dim de 14h à 18h Hameau du  

 Mas/Biran
   Dim de 14h à 18h La   

 Convention/Auch
 Dim de 14h à 18h Archives  

 départementales/Auch
  Dim de 14h à 18h Édouard Lartet/ 

 Auch
 Dim de 14h à 18h Regards sur le  

 Gers/Auch
 Dim de 14h à 18h Église Saint- 

 Étienne/Preignan
 Dim de 14h à 18h Site gallo-

 romain/Preignan
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 Dim de 14h à 18h Château de La  
 Testère/Preignan
	Dim de 14h à 18h30 Dédicace/ 

 Lavardens
	Dim de 14h à 18h30 Fête du  

 kimono/Lavardens
	Dim de 14h à 19h Musée des  

 Amériques/Auch
  Dim de 14h à 19h Memento/ 

 Auch
	Dim de 14h à 19h Château/ 

 Lavardens
	Dim à 14h Clued’ Auch/Auch

 Dim à 14h Les dessous de la place  
 Salinis/Auch
	Dim de 14h15 à 18h Trésor de la  

 cathédrale/Auch 
  Dim de 14h30 à 17h30 C’est mon  

 patrimoine  !/Auch
	Dim de 14h30 à 17h30 Société  

 archéologique/Auch
 Dim à 14h30 Roue des visites  

 flash/Auch
		Dim à 14h30 Les mains dans la  

 terre/Auch
 Dim à 14h45 Les dessous de la  

 place Salinis/Auch
 Dim de 15h à 19h Conservatoire  

 municipal/Ordan-Larroque
 Dim à 15h Roue des visites flash/ 

 Auch
 Dim à 15h La Conversation/Auch
 Dim à 15h30 Roue des visites  

 flash/Auch
 Dim à 15h30 Les dessous de la  

 place Salinis/Auch
 Dim à 16h Roue des visites flash/ 

 Auch

		Dim à 16h Atelier calligraphie/ 
 Auch
		Dim à 16h Initiation à la   

 généalogie/Auch
 Dim à 17h Montaut-les-Créneaux
 Dim à 17h30 Château/  

 Montaut-les-Créneaux
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« VOIR, N’ÉTAIT-CE PAS 
COMPRENDRE ? ET POUR VOIR, 
RIEN DE TEL QUE D’APPRENDRE 
À REGARDER. » 
Georges Clemenceau, Le jardin de Monet, 1928.

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 »


