
JANVIER - MARS 2023 
VISITES, ATELIERS, CLUED' AUCH...

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



Couverture :
Description de la photo 
© copyright photo

En 2023, l’équipe du Pays d’art et d’histoire a à cœur de vous proposer un 
programme riche et varié. 
Venez découvrir le patrimoine de façon originale et vivante grâce aux 
multiples rendez-vous prévus entre janvier et mars. 
Entre les visites immanquables, les visites inspirées, la visite insatiable, 
les visites instinctives demandant aux visiteurs d’utiliser leurs cinq sens, 
les ateliers patrimoine et les clued’ Auch, il y en aura pour tous les goûts ! 
Vous pourrez également profiter de deux visites de village en fin 
d’hiver pour vous laisser conter tour à tour Pessan et Pavie par un 
guide-conférencier.

Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, jeune ou moins jeune, néophyte ou 
amateur éclairé, le patrimoine de notre territoire vous attend !
 

ÉDITORIAL

Pascal Mercier
Président de Grand Auch Cœur de Gascogne 

Couverture :
Vue sur Auch depuis les toits de la cathédrale 
© Grand Auch Cœur de Gascogne
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LES 
IMMANQUABLES
samedi 14 janvier à 14h30
samedi 4 février à 15h
samedi 18 février à 15h
samedi 4 mars à 15h
samedi 25 mars 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.

VISITES-
DÉCOUVERTES
  

samedi 28 janvier à 14h30
samedi 11 février à 15h
samedi 25 février à 15h
samedi 18 mars 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-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 
remplacée par une visite du cœur de ville.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
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1. Porche de la cathédrale
© Grand Auch Cœur de Gascogne

2. Visite du musée du Trésor 
© Grand Auch Cœur de Gascogne

2 3

jeudi 16 février à 15h
jeudi 2 mars à 15h
samedi 11 mars 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.

mardi 14 février à 15h
jeudi 23 février 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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dimanche 19 février à 15h
PESSAN
RV devant l’église
Situé sur une colline dominant la vallée 
de l’Arçon, le village de Pessan s’est 
organisé progressivement autour de 
l’un des plus anciens monastères du 
Gers. Si les bâtiments conventuels ont 
aujourd’hui disparu, la tour-porte et les 
nombreuses maisons à pan-de-bois ont 
conservé tout leur charme. Sillonnez les 
rues de cet ancien bourg monastique, 
laissez-vous conter son histoire et 
découvrez les vestiges de l’enceinte 
médiévale, la tour-porte édifiée au XIIIe 
siècle, l’église Saint-Michel reconstruite 
au milieu du XIIIe siècle...  
Durée : environ 1h15. 
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.

vendredi 24 février 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. 
I l  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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3. Visite de la salle des Illustres
© Grand Auch Cœur de Gascogne

4. Détail d'une rue à Pavie
© Philippe Marseille Photo club de Pavie

5. Visite Auch criminelle
© Grand Auch Cœur de Gascogne
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dimanche 5 mars à 15h
PAVIE
RV au pont médiéval de Pavie
Pavie est l’une des quarante bastides 
créées sur le territoire de l’actuel dépar-
tement du Gers entre 1250 et 1323. 
Laissez-vous conter l’histoire de cette 
bastide fondée en 1281 par le comte 
d’Astarac et l’abbé de Berdoues. Que 
reste-t-il aujourd’hui de la bastide 
médiévale ? Remontez le temps et 
observez d’un nouvel œil les éléments 
remarquables du bourg : le pont 
contemporain de la fondation (un des 
seuls exemples conservés dans le dépar-
tement), l’ancien couvent des Carmes 
dont il ne subsiste qu’une partie des 
bâtiments conventuels et sa chapelle 
(aujourd’hui maison de la culture) et 
l’église paroissiale, datant du XIVe siècle. 
L’architecture domestique vous réserve 
également quelques surprises.  
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.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de 
l’office de tourisme ou sur place.

LES 
INSPIRÉES
dimanche 5 février à 15h
vendredi 17 février à 15h
vendredi 3 mars 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.
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dimanche 12 février à 15h
dimanche 26 février 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. 

mardi 21 février à 15h
mardi 28 février 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 
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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L'INSATIABLE  
Avec cette proposition, prenez un bon 
bol d’air et une tranche de patrimoine ! 
Un guide-conférencier vous offre sur 
un plateau une richesse auscitaine 
à savourer pendant trente minutes. 
Laissez-vous guider et abordez 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, 
que du plaisir ! 

jeudi 16 mars à 13h
LA PLACE BETCLAR
Suivez le guide et écoutez le passé de 
cette place qui était un lieu essentiel 
de la ville médiévale ! Marquée 
encore de nos jours par une halle, elle 
accueillait autrefois le marché aux 
herbes. Découvrez sa fonction dans le 
panorama de la haute ville ainsi que 
les bâtiments qui la bordaient.
Durée : environ 30 minutes.
Visite gratuite.

6. Visite Auch à l'époque de d'Artagnan
© Grand Auch Cœur de Gascogne  

7. Collections précolombiennes
© Musée des Amériques—Auch

8. Halle de la place Betclar
© Grand Auch Cœur de Gascogne
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mercredi 15 février à 15h
mercredi 1er mars 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 :  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.

LES 
INSTINCTIVES

mercredi 22 février à 14h30
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.
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9. Visite de la cathédrale sens dessus dessous
© Grand Auch Cœur de Gascogne

10. Atelier modelage
© Grand Auch Cœur de Gascogne



jeudi 23 février 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).
T-shirt salissable à amener.
Tarif : 6 €.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.

jeudi 2 mars 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 observant le portail sud de 
la cathédrale et le cloître des Cordeliers. 
Ils apprennent à faire la différence entre 
une pierre de taille et un décor sculpté, 
à reconnaître le marbre, le calcaire… En 
atelier, munis de ciseaux et de pointes à 
tracer, ils réalisent ensuite un bas-relief 
à la manière d’un tailleur de pierre.
Durée : 2h30.
Atelier exclusivement destiné aux enfants (dès 6 ans).
T-shirt salissable à amener.
Tarif : 6 €.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.

11

ATELIERS
PATRIMOINE
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CLUED' AUCH

vendredi 10 février à 14h30
lundi 13 février à 14h30
lundi 20 février à 14h30
lundi 27 février 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. 
2023 : 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.
Ne convient pas aux personnes à mobilité réduite.
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.

11. Clued' Auch 
© Grand Auch Cœur de Gascogne

12. Vue sur la place 
de la Libération depuis les toits de la cathédrale
© Grand Auch Cœur de Gascogne
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CALENDRIER
  Visite guidée
		Clued' Auch
 Atelier patrimoine

JANVIER
  Sam 14 à 14h30 Cœur de ville
  Sam 28 à 14h30 Cathédrale

FÉVRIER
 

  Sam 4 à 15h Cœur de ville
  Dim 5 à 15h Auch criminelle
		Ven 10 à 14h30 Clued’ Auch
  Sam 11 à 15h Cathédrale
  Dim 12 à 15h Auch à l’époque de 

d’Artagnan
		Lun 13 à 14h30 Clued’ Auch
  Mar 14 à 15h Musée des Amériques
  Mer 15 à 15h Cathédrale sens 

dessus dessous
  Jeu 16 à 15h Trésor de la 

cathédrale
  Ven 17 à 15h Auch criminelle
  Sam 18 à 15h Cœur de ville
  Dim 19 à 15h Pessan
		Lun 20 à 14h30 Clued’ Auch
  Mar 21 à 15h Collections 

précolombiennes
  Mer 22 à 14h30 Auch sens dessus 

dessous
 Jeu 23 à 14h30 Atelier modelage
  Jeu 23 à 15h Musée des Amériques

  Ven 24 à 15h Théâtre à l’italienne et 
salle des Illustres

  Sam 25 à 15h Cathédrale
  Dim 26 à 15h Auch à l’époque de 

d’Artagnan
		Lun 27 à 14h30 Clued’ Auch
  Mar 28 à 15h Collections 

précolombiennes

MARS
 

  Mar 1er à 15h Cathédrale sens 
dessus dessous

 Jeu 2 à 14h30 Atelier taille de pierre
  Jeu 2 à 15h Trésor de la cathédrale
  Ven 3 à 15h Auch criminelle
  Sam 4 à 15h Cœur de ville
  Dim 5 à 15h Pavie
  Sam 11 à 15h Trésor de la 

cathédrale 
  Jeu 16 à 13h La place Betclar
  Sam 18 à 15h Cathédrale
  Sam 25 à 15h Cœur de ville

14
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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—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 
Occitanie)
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.

ATELIER PATRIMOINE DES 6-12 ANS
Tarif unique : 6 €

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 14h à 18h (17h le samedi)
Fermé le dimanche et les jours fériés et les jeudis 
après-midis hors vacances scolaires. 

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
Fermé en janvier.

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

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 auprès de 
l'office de tourisme.
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.
Tél. : 05 62 60 61 82
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« L’ARCHITECTURE EST LE TÉMOIN 
INCORRUPTIBLE DE L’HISTOIRE. »
Octavio Paz.

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 le chef de service, 
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 13
pah@grand-auch.fr
www.grandauch.com

Retrouvez toute notre 
actualité sur Facebook : 
« Pays d’art et d’histoire 
du Grand Auch »


