
OCTOBRE - DÉCEMBRE 2021
VISITES, ANIMATIONS

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



ÉDITORIAL

Le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch continue à vous accompagner jusqu’à 
la fin de l’année. Le service vous propose des visites guidées immanquables 
pour découvrir les éléments incontournables de l’Histoire auscitaine. Des visites 
inspirées vous permettront également d’éclairer le patrimoine local à la lumière 
d’une thématique précise. Enfin, pour les enquêteurs de toute heure en soif d’une 
affaire à résoudre, le clued’ Auch sera le rendez-vous à ne pas rater.

Venez découvrir le patrimoine auscitain sous les teintes automnales !

À l’heure où nous lançons l’impression de ce programme, des éléments inconnus 
subsistent encore. Seules les visites guidées du trésor de la cathédrale et du 
musée des Amériques-Auch sont aujourd’hui soumises à la présentation du 
passe sanitaire. Le port du masque demeure obligatoire pour toutes nos activités. 
Ces modalités pratiques pouvant être amenées à évoluer dans les prochaines 
semaines, nous vous invitons 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 :
Auch vers 1950-1960 
© Combier Imprimeur Mâcon 

Pascal Mercier
Président de Grand Auch Cœur de Gascogne 
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LES 
IMMANQUABLES 
samedi 23 octobre à 15h
jeudi 23 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’audience), la partie inférieure de la 
tour d’Armagnac (cachots) ainsi que 
les vestiges de la cathédrale primitive.
Durée : environ 1h15.
Tarifs : 8 €/ 4 €/ 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 22 89.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place.
Visite soumise à la présentation du passe sanitaire.
Port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

VISITES-
DÉCOUVERTES
 

dimanche 24 octobre à 15h
samedi 30 octobre à 15h
dimanche 7 novembre à 15h
lundi 27 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 
d u  ce n t re  h i s to r i q u e  d ’Au c h , 
capitale de la Gascogne, mais 
aussi ancienne cité gallo-romaine, 
devenue siège du comté d’Armagnac 
et de l’archidiocèse. De l’escalier 
monumental à la cathédrale, en 
passant par la tour d’Armagnac, 
les pousterles, les fortifications 
médiévales, la maison Henri IV…, 
faites connaissance au fil des rues 
avec l’histoire et l’architecture de la 
ville !
Durée : environ 1h15.
Tarifs : 6 €/ 3 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre.
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lundi 25 octobre à 15h
mardi 2 novembre à 15h
mercredi 22 décembre à 15h
CATHÉDRALE 
SAINTE-MARIE D’AUCH
RV devant l’office de tourisme
Plongez dans l’histoire de cet 
é d i f i c e  e x c e p t i o n n e l  i n s c r i t 
a u  p a t r i m o i n e  m o n d i a l  d e 
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 : 8 €/ 4 €/ 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 26 octobre à 15h
samedi 6 novembre à 15h
mardi 21 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 : 8 €/ 4 €/ 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.
Visite soumise à la présentation du passe sanitaire.
Port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

1. Cœur de ville
© Lionel Lizet - Office de tourisme 
Grand Auch Cœur de Gascogne

2. Cathédrale
© L’instant C photographe - Office de tourisme 
Grand Auch Cœur de Gascogne
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LES INSPIRÉES 
mercredi 27 octobre à 15h
lundi 20 décembre 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 : 6 €/ 3 €/ 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 obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

vendredi 29 octobre à 15h
jeudi 4 novembre à 15h
mardi 28 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-conférencier ! 
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 : 8 €/ 4 €/ 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.
Visite soumise à la présentation du passe sanitaire.
Port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre.
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dimanche 31 octobre à 15h
vendredi 5 novembre à 15h
dimanche 19 décembre à 15h
jeudi 30 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 judiciaire 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 : 6 €/ 3 €/ 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 obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

lundi 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 
promenade 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 
marcheurs depuis l’époque médiévale. 
Quelle partie de la ville voyaient-ils et 
où pouvaient-ils dormir ? Vous n’aurez 
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 : 6 €/ 3 €/ 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 obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

3. Statue de d’Artagnan 
© Patrice Thébault 

4. La Messe de saint Grégoire
© RMN - Grand Palais - Benoît Touchard

5. L’allongement 
Tiré de Le Livre des Martyrs, John Foxe, 1563
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mercredi 3 novembre à 15h
mercredi 29 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 littéraire 
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 : 6 €/ 3 €/ 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 obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

6. Auch littéraire 
© Ville d’Auch

7. Clued’ Auch 
© Grand Auch Cœur de Gascogne
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jeudi 28 octobre à 14h30
samedi 18 décembre à 14h30
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 résolu 
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.
Tarifs : 8 €/ 4 € (de 8 à 17 ans)/ gratuit pour les bénéficiaires 
du RSA et les demandeurs d’emploi.
20 participants maximum répartis en 4 équipes. 
Réservation obligatoire au 05 62 05 22 89.
Port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

7
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OCTOBRE
		Sam 23 à 15h Trésor de la cathédrale
  Dim 24 à 15h Cœur de ville
  Lun 25 à 15h  Cathédrale
  Mar 26 à 15h Musée des Amériques
  Mer 27 à 15h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
		Jeu 28 à 14h30 Clued’ Auch
		Ven 29 à 15h Collections

  précolombiennes
  Sam 30 à 15h Cœur de ville
  Dim 31 à 15h Auch criminelle

NOVEMBRE 
  Lun 1er à 15h Pèlerin d’un jour
  Mar 2 à 15h Cathédrale
  Mer 3 à 15h Auch littéraire
		Jeu 4 à 15h Collections

  précolombiennes
  Ven 5 à 15h Auch criminelle
		Sam 6 à 15h Musée des Amériques
  Dim 7 à 15h Cœur de ville

DÉCEMBRE
		Sam 18 à 14h30 Clued’ Auch
  Dim 19 à 15h Auch criminelle
  Lun 20 à 15h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
  Mar 21 à 15h Musée des Amériques
  Mer 22 à 15h Cathédrale
  Jeu 23 à 15h Trésor de la cathédrale
  Lun 27 à 15h Cœur de ville
  Mar 28 à 15h Collections

 précolombiennes
 Mer 29 à 15h Auch littéraire
  Jeu 30 à 15h Auch criminelle

CALENDRIER
  Visite guidée
		Clued’ Auch

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

TARIFS 
VISITE GUIDÉE (hors musée des Amériques, trésor 
de la cathédrale et cathédrale)
ENTRÉE AU MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 3 € (étudiants, moins de 26 ans, 
détenteurs du passeport privilège Gers ou de la 
carte Occ’Ygène Occitanie)
Gratuit pour les moins de 18 ans, bénéficiaires 
du RSA, demandeurs d’emploi, détenteurs du 
Passeport culture du département du Gers, 
guides-conférenciers.

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DES AMÉRIQUES-AUCH
VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE SAINTE-MARIE
VISITE GUIDÉE DU TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 4 € (étudiants, moins de 26 ans, 
détenteurs du passeport privilège Gers ou de la 
carte Occ’Ygène Occitabue)
Gratuit pour les moins de 18 ans, bénéficiaires 
du RSA, demandeurs d’emploi, détenteurs du 
Passeport culture du département du Gers, 
guides-conférenciers.

CLUED’ AUCH
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : moins de 18 ans
Gratuit pour les bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d’emploi.

PASS CULTURELS 
PASS CULTUREL 2 VISITES
VISITE GUIDÉE (toute thématique) 
ENTRÉE AU MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
Plein tarif : 10 € 
Tarif réduit : 5 € (étudiants, moins de 26 ans, 
détenteurs du passeport privilège Gers ou de la 
carte Occ’Ygène Occitanie)
PASS CULTUREL 3 VISITES
VISITE GUIDÉE (toute thématique) 
ENTRÉE AU MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH 
Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 6 € (étudiants, moins de 26 ans, 
détenteurs du passeport privilège Gers ou de la 
carte Occ’Ygène Occitanie)

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

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 12h
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

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 82
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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 »

Georges Duby, Entretien avec Antoine de Gaudemar, 1984.

« TRANSMETTRE UNE 
ÉMOTION DEVANT LES 
VESTIGES D’UN PASSÉ 
RELÈVE DE L’ART. » 


