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

OCTOBRE - DÉCEMBRE 2022
VISITES, ATELIERS, CONFÉRENCES...

ÉDITORIAL

Aux visites guidées immanquables, inspirées, instinctives et intrépides proposées
en cette fin d’année 2022 s’ajoute un nouveau rendez-vous pour découvrir les
richesses du territoire. Le Pays d’art et d’histoire vous propose pour la première
fois les insatiables ! Le principe de ces visites ? Suivez gratuitement le guide
pendant une demi-heure sur votre pause méridienne et savourez une tranche
de patrimoine tout en croquant votre repas.
Profitez également des deux conférences inédites proposées en cette fin d’année.
Celle d’Odile Bordaz vous emmènera dans l’entourage du plus célèbre des
mousquetaires et celle de Jean-Michel Catil abordera le patrimoine naturel du
territoire. Enfin, si vous souhaitez vous amuser en famille, le service et le musée
des Amériques-Auch participent pour la première fois au samedi loisirs organisé
par le service des sports de la Ville d’Auch. Avec pour thématique « Bougeons
et cultivons-nous », ce rendez-vous gratuit vous permettra d’allier découvertes
patrimoniales et activités physiques afin de stimuler vos muscles et vos cellules
grises.
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 » pour connaître les
éventuelles modifications qui auraient lieu après impression de ce programme.

Pascal Mercier
Président de Grand Auch Cœur de Gascogne

Couverture :
Escalier monumental
et tour d’Armagnac
© Grand Auch Cœur de Gascogne
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VISITESDÉCOUVERTES
1

LES
IMMANQUABLES
samedi 1er octobre à 11h
samedi 15 octobre à 15h
samedi 22 octobre à 11h
vendredi 28 octobre à 15h
dimanche 6 novembre à 15h
samedi 12 novembre à 11h
samedi 26 novembre à 11h
samedi 10 décembre à 11h
mercredi 21 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’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.
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dimanche 23 octobre à 15h
dimanche 30 octobre à 15h
samedi 19 novembre à 11h
samedi 3 décembre à 11h
dimanche 18 décembre à 15h
mercredi 28 décembre 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-deCompostelle et admirez les verrières
du XVIe siècle d’Arnaut de Moles, les
113 stalles du chœur sculptées en basrelief 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
remplacée par une visite du cœur de ville.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.

1. Observatoire du
temps
© Grand Auch Cœur de
Gascogne
2. Visite du Trésor de la
cathédrale
© Grand Auch Cœur de
Gascogne
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lundi 24 octobre à 15h
mardi 27 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 74 79.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office
de tourisme ou sur place.
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3. Œuvre du musée
© Musée
des Amériques—Auch

samedi 5 novembre à 15h
lundi 19 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.
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mercredi 2 novembre à 15h
jeudi 29 décembre 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 généralité.
Il suggère donc aux édiles de construire
un nouvel hôtel de ville. Pénétrez dans
les coulisses et découvrez ce qu’il est
difficile d’imaginer depuis l’extérieur
: un théâtre à l’italienne, toujours en
activité de nos jours, ainsi qu’une salle
des illustres, accueillant les portraits
des grands personnages gascons…
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.
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LES
INSPIRÉES
samedi 8 octobre à 11h
vendredi 30 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,
accompagna 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.
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4. Salle des Illustres, hôtel de ville
© Ville d’Auch
5. Statue de d’Artagnan
© Grand Auch Cœur de Gascogne
6. Auch criminelle
© Grand Auch Cœur de Gascogne
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lundi 31 octobre à 15h
vendredi 23 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.

mercredi 26 octobre à 15h
mardi 20 décembre à 15h
AUCH LITTÉRAIRE
RV au pied de la statue
de d’Artagnan (escalier monumental)
Victor Hugo, Stendhal, FrançoisRené 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.
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7. Visite des collections précolombiennes
© Musée des Amériques—Auch
8. Cloître des Cordeliers
© Ville d’Auch
9. Porte d’Arton
© Grand Auch Cœur de Gascogne
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vendredi 4 novembre à 15h
lundi 26 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 guideconférencier ! Le musée vous invite
à découvrir la seconde plus grande
collection précolombienne de France,
l’occasion de vous familiariser avec
l’histoire et les croyances de ces
peuples amérindiens. 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.
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vendredi 21 octobre à 15h
samedi 29 octobre 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 et les soldats
logeaient chez l’habitant ou dans
les anciennes portes de l’enceinte
médiévale. Pour y remédier, la Ville
d’Auch acquiert en 1776 une maison
route de Roquelaure et l’aménage en
caserne pouvant accueillir hommes
et chevaux. Elle s’agrandit peu à
peu, jusqu’à couvrir 13,6 ha. 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 : 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.
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LES
INSATIABLES
Au menu de cette nouvelle
proposition : un bon bol d’air et
une tranche de patrimoine ! Un
guide-conférencier vous offre sur un
plateau des richesses auscitaines
à savourer pendant trente minutes
sous la douceur automnale. Laissezvous guider et découvrez à chaque
rendez-vous les subtilités d’un nouvel
élément patrimonial. Cerise sur le
gâteau : l’addition est pour le Pays
d’art et d’histoire. En résumé, point
d’amertume, que du plaisir !
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jeudi 20 octobre à 13h
CHAPELLE CUZIN
RV dans le square Jérôme-Cuzin
Chapelle édifiée au milieu du XIXe
siècle pour compléter l’ancien
séminaire puis musée municipal,
laissez-vous conter le passé de ce
site !
jeudi 10 novembre à 13h
PORTE D’ARTON
RV en haut de l’escalier monumental
Découvrez la fonction de ce lieu
méconnu de la haute ville datant des
XIVe - XVe siècles et apprenez-en plus
sur l’enceinte médiévale d’Auch !
Durée : environ 30 minutes.
Gratuit.

jeudi 6 octobre à 13h
COUVENT DES CORDELIERS
RV devant la maison de Gascogne,
place Jean David
Découvrez les vestiges du couvent
édifié au milieu du XIIIe siècle et
devenu par la suite gendarmerie,
banque et même boîte de nuit !

9
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LES
INSTINCTIVES
mardi 25 octobre à 15h
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
aveuglément 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 €/ 3 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
En cas d’annulation, la visite sera remplacée par une visite
du cœur de ville.
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jeudi 3 novembre à 15h
jeudi 22 décembre 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 : environ 1h30.
Tarifs : 8 €/ 4 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
En cas de funérailles, la visite de la cathédrale sera remplacée par une visite du cœur de ville.

10. Auch sensorielle
© Grand Auch Cœur de Gascogne
11. Cathédrale sensorielle
© Office de tourisme Grand Auch
Cœur de Gascogne
12. 9 rue Brune
© Grand Auch Cœur de Gascogne
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CONFÉRENCES

jeudi 13 octobre à 18h
1922-2022 : 100 ANS D’ÉTUDE
DES PAPILLONS AUSCITAINS
Par Jean-Michel Catil, chef de projet
Faune au sein du comité gersois de
Nature en Occitanie
RV au centre Jérôme-Cuzin
En 1922, Albert Lemée publiait dans le
Bulletin de vulgarisation des sciences
naturelles du Gers : Première contribution à l’étude des Lépidoptères du Gers ;
Les cent espèces de papillons qu’on peut
rencontrer en jour aux environs d’Auch,
fruit de plusieurs années d’exploration
dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres autour d’Auch. Cent ans plus
tard, repartons sur ses traces dans les
coteaux auscitains. Qu’est devenue
cette remarquable diversité de papillons ? Disparitions, apparitions ? Venez
assister à la restitution de cette étude
inédite après la journée de terrain
participative réalisée le samedi 18 juin
et plusieurs années d’investigations
par les entomologistes locaux qui ont
permis de récolter plusieurs milliers de
données !
Durée : 1h, ou un peu plus…
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
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13. Inventaire de terrain
© Jean-Michel Catil
14. Statue de d’Artagnan
© Ville d’Auch
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jeudi 17 novembre à 18h
LES MOUSQUETAIRES
DE L’ENTOURAGE DE D’ARTAGNAN
Par Odile Bordaz, historienne et
docteur en histoire de l’art
En partenariat avec Les Amis du Vieil
Auch et Alentours
RV dans la salle du Mouzon à Auch
Athos, Porthos et Aramis… Qui
ne connaît pas le nom des trois
compagnons de d’Artagnan, sortis
en grande partie de l’imagination
féconde
d’Alexandre
Dumas ?
Mais peu d’entre vous ont
entendu parler de Pierre Quarré,
comte d’Aligny. C’est pourtant
un proche de d’Artagnan qu’il
évoque abondamment dans ses
Mémoires. Grâce à lui, nous savons
tout ou presque de notre célèbre
mousquetaire, mais aussi de la
vie à la Cour ou des innombrables
guerres qui ont jalonné le règne
de Louis XIV. C’est ce passionnant
personnage, et d’autres encore, que
fera revivre Odile Bordaz lors de sa
conférence. Une approche originale
de d’Artagnan et de son époque par

une spécialiste incontestée que l’on
ne présente plus aux Auscitains...
Durée : 1h, ou un peu plus…
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
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ATELIERS
PATRIMOINE
15

vendredi 28 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
historique. 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 : environ 2h30.
Atelier exclusivement destiné aux enfants (dès 6 ans).
Tee-shirt à prévoir.
Tarif : 6 €
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.

mercredi 2 novembre 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
mission : découvrir la fonction des
vitraux, observer les personnages,
les animaux et les décors, puis
comprendre les différentes 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 : environ 2h30.
Atelier exclusivement destiné aux enfants (dès 9 ans).
Tarif : 6 €
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.

lundi 31 octobre à 15h
vendredi 23 décembre à 15h
AUCH CRIMINELLE
RV devant l’office de tourisme
14

15. Atelier vitrail
© Grand Auch Cœur de Gascogne
16. Atelier modelage
© Grand Auch Cœur de Gascogne
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mercredi 21 décembre 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 reconnaître et comprendre leur
signification. 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 : environ 2h30.
Atelier exclusivement destiné aux enfants (dès 6 ans).
Tarif : 6 €.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.

mercredi 28 décembre 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.
Atelier exclusivement destiné aux enfants (dès 6 ans).
Tee-shirt à prévoir.
Tarif : 6 €
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
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CLUED’ AUCH

jeudi 27 octobre à 14h30
samedi 17 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.
2022 : 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.
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SAMEDI LOISIRS

17. Clued’ Auch
© Grand Auch Cœur de Gascogne
18. Archive
© Ville d’Auch

samedi 15 octobre à 9h30
BOUGEONS ET CULTIVONS-NOUS
RV au musée des Amériques—Auch
(9, rue Gilbert Brégail)
Vous aimez les défis en équipe et vivre
de nouvelles expériences ? Le service
des sports de la Ville d’Auch, le musée
des Amériques–Auch et le Pays d’art et
d’histoire du Grand Auch s’associent
pour vous proposer un rallye alliant
sport et culture. Vous devrez résoudre
des énigmes pour vous rendre sur
cinq sites où des épreuves culturelles
et sportives vous attendent. Plusieurs
surprises seront au rendez-vous pour
vous en mettre plein les mirettes !
Alors, êtes-vous prêts à découvrir ce
cocktail détonnant ?
Durée : environ 2h.
Gratuit.
RV impératif à 9h30, départ à 9h45.
Nombre de places limité (5 équipes de 15 personnes
maximum).
Inscription fortement recommandée jusqu’au 14 octobre
18h au 05 62 05 22 89.
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CALENDRIER
Visite guidée
Conférence
Atelier
Clued’ Auch
 Bougeons et cultivons nous

OCTOBRE
Sam 1er à 11h Cœur de ville
Sam 8 à 11h Auch à l’époque de
d’Artagnan
Lun Jeu 13 à 18h 100 ans d’étude des
papillons auscitains/Cuzin
 Sam 15 à 9h30 Bougeons et cultivons-nous
Sam 15 à 15h Cœur de ville
Jeu 20 à 13h Chapelle Cuzin
Ven 21 à 15h Caserne Espagne
Sam 22 à 11h Cœur de ville
Dim 23 à 15h Cathédrale
Lun 24 à 15h Trésor de la cathédrale
Mar 25 à 15h Auch sens dessus dessous
Mer 26 à 15h Auch littéraire
Jeu 27 à 14h30 Clued’ Auch
Ven 28 à 14h30 Atelier taille de pierre
Ven 28 à 15h Cœur de ville
Sam 29 à 11h Caserne Espagne
Dim 30 à 15h Cathédrale
Lun 31 à 15h Auch criminelle

NOVEMBRE
Mer 2 à 14h30 Atelier vitrail
Mer 2 à 15h Théâtre à l’italienne et
salle des Illustres
Jeu 3 à 15h Cathédrale sens dessus
dessous
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Ven 4 à 15h Collections précolombiennes
Sam 5 à 15h Musée des Amériques
Dim 6 à 15h Cœur de ville
Jeudi 10 à 13h Porte d’Arton
Sam 12 à 11h Cœur de ville
Jeu 17 à 18h Les mousquetaires de
l’entourage de d’Artagnan/ Mouzon
Sam 19 à 11h Cathédrale
Sam 26 à 11h Cœur de ville

DÉCEMBRE
Sam 3 à 11h Cathédrale
Sam 10 à 11h Cœur de ville
Sam 17 à 14h30 Clued’ Auch
Dim 18 à 15h Cathédrale
Lun 19 à 15h Musée des Amériques
Mar 20 à 15h Auch littéraire
Mer 21 à 14h30 Atelier blason
Mer 21 à 15h Cœur de ville
Jeu 22 à 15h Cathédrale sens dessus
dessous
Ven 23 à 15h Auch criminelle
Lun 26 à 15h Collections précolombiennes
Mar 27 à 15h Trésor de la cathédrale
Mer 28 à 14h30 Atelier modelage
Mer 28 à 15h Cathédrale
Jeu 29 à 15h Théâtre à l’italienne et
salle des Illustres
Ven 30 à 15h Auch à l’époque de
d’Artagnan

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.

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 sauf indication particulière.
Plus d’informations sur le site internet.
MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
9, rue Gilbert-Brégail 32000 AUCH
Tél. : 05 62 05 74 79
musee@grand-auch.fr
www.ameriques-auch.fr
Horaires d’ouverture :
Tous les jours (hors jours fériés) de 10h à 12h15
et de 14h à 17h15

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

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU GRAND AUCH
1, rue Dessoles 32000 AUCH
Tél. : 05 62 60 40 13
pah@grand-auch.fr
www.grandauch.com

PASS CULTURELS

Nous organisons des actions pour les groupes
toute l’année sur réservation. N’hésitez pas à
contacter l’office de tourisme pour obtenir des
informations ou des brochures.
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

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)
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« L’ARCHITECTURE, C’EST
DE LA MUSIQUE FIGÉE. »
Johann Wolfgang von Goethe, Lettre à Eckermann, 1829.

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.
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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 13
pah@grand-auch.fr
www.grandauch.com
Retrouvez toute
notre actualité sur
Facebook : « Pays d'art et
d'histoire du Grand Auch »

