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

AVRIL - JUIN 2022
VISITES, ATELIERS, CONFÉRENCES…

ÉDITORIAL

Au printemps, les rencontres du Pays d’art et d’histoire se multiplient.
Vous pourrez profiter du retour des beaux jours pour appréhender les
patrimoines au travers de visites immanquables, inspirées, intrépides et
instantanées. Les guides donnent également rendez-vous aux 6-12 ans
pour allier découverte historique et pratique artistique lors des ateliers
patrimoine. De nouvelles éditions du Clued’ Auch seront proposées à ceux
qui souhaitent s’amuser entre amis ou en famille.
Le printemps rime aussi avec événements. Nous sommes ravis de
vous annoncer la reprise des conférences sur l’actualité patrimoniale
du territoire, avec deux rencontres organisées ce trimestre. D’autres
manifestations sont également au programme : du concours Déclic à la
nuit des musées, à laquelle le Pays d’art et d’histoire participe pour la
première fois en 2022, du festival Éclats de Voix aux Rendez-vous aux
jardins, où vous pourrez découvrir la dernière action créée par le service,
venez vous émerveiller !
Les protocoles sanitaires précisés sous chaque intervention sont ceux en
vigueur au moment de l’impression du programme. Nous vous invitons
à vous renseigner auprès de l’office de tourisme ou sur la page Facebook
« Pays d’art et d’histoire du Grand Auch » pour connaître les ultimes
modifications.
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VISITESDÉCOUVERTES
1

LES
IMMANQUABLES
samedi 2 avril à 15h
dimanche 17 avril à 15h
vendredi 22 avril à 15h
mercredi 27 avril à 15h
jeudi 5 mai à 15h
samedi 18 juin 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.
Passe à présenter. Port du masque obligatoire.
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El viernes 15 de abril a las 3 de la
tarde
VISITA GUIADA DEL CASCO ANTIGUO
Duración : 1h15.
Tarifas : 6 €/ 3 €/ gratis para menos de 18 años.
Se necesita una máscara.

mardi 19 avril à 15 h
jeudi 28 avril à 15h
mardi 3 mai à 15h
MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
RV au musée (9, rue 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.
Passe à présenter. Port du masque obligatoire.

1. Musée des Amériques
© Ville d'Auch
2. Tour d'Armagnac depuis
l'escalier monumental
© Grand Auch Cœur de
Gascogne
3. Pont du XIIIe siècle, Pavie
© Philippe Marseille,
Photo Club Pavie
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dimanche 24 avril à 15h
samedi 30 avril à 11h
mercredi 4 mai à 15h
samedi 7 mai à 11h
jeudi 26 mai à 15h
samedi 11 juin 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 sto 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.
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samedi 30 avril à 15h
PAVIE
RV au pont médiéval de Pavie
Pavie est l’une des quarante bastides
créées sur le territoire de l’actuel
département 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 département),
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.
Passe à présenter. Port du masque obligatoire.
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samedi 7 mai à 15h
CASTELNAU-BARBARENS
RV au point d’information touristique
Au XII e siècle, Bernard I er, comte
d’Astarac, et Guillaume Arnaud
Desbarrats, coseigneurs du lieu,
choisissent le site stratégique de
Barbarens sur le flanc d’un éperon
rocheux pour édifier un château
neuf (castet nau). Autour du château
seigneurial se développe peu à peu
le bourg, lui-même enserré dans une
enceinte fortifiée, percée de trois
portes. Au fil des rues, découvrez
les vestiges de l’époque médiévale
avec ses pousterles, ses embans,
ses nombreuses maisons à pan-debois... Laissez-vous conter l’histoire
de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié
ainsi que celle de l’église SainteQuitterie, construite au XIXe siècle à
l’emplacement de l’ancien château.
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.
Passe à présenter. Port du masque obligatoire.
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samedi 21 mai 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-debois 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 SaintMichel 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.
Passe à présenter. Port du masque obligatoire.

4. Castelnau-Barbarens
© © Lionel Lizet / Office de tourisme Grand Auch Cœur
de Gascogne
5. Pessan
© Office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne
6. Clocher, Montaut-les-Créneaux
© Office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne
7. Rue du village, Montaut-les-Créneaux
© Office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne
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dimanche 19 juin à 15h
MONTAUT-LES-CRÉNEAUX
RV au point d’information touristique
À l’époque médiévale, le territoire
de l’actuelle commune de Montautles-Créneaux dépendait du comté
du Fezensac. Les seigneurs de
Montaut étaient alors très puissants
et entretenaient des liens étroits avec
l’archevêché d’Auch. Le village s’est
structuré au fil des siècles autour du
château et de l’église. Au détour des
ruelles, laissez-vous conter l’histoire
de ce castelnau, déambulez au cœur
de l’enceinte du village et découvrez
une tour-porte restaurée, l’église
Saint-Michel, le château médiéval,
le chemin de ronde et les jardins
fleuris…
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.
Passe à présenter. Port du masque obligatoire.
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8. Cathédrale Sainte-Marie d'Auch
© Office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne
9. Auch criminelle
© Grand Auch Cœur de Gascogne
10. Auch littéraire
© L'instant C
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LES
INSPIRÉES
samedi 9 avril à 15h
samedi 14 mai à 15h
samedi 25 juin 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.
Port du masque obligatoire.
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jeudi 14 avril 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.
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samedi 16 avril à 15h
mardi 26 avril à 15h
vendredi 6 mai à 18h
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.
Passe à présenter. Port du masque obligatoire.
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jeudi 21 avril à 15h
lundi 2 mai à 15h
vendredi 27 mai 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.
Port du masque obligatoire.
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lundi 25 avril à 15h
samedi 28 mai 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.
Passe à présenter. Port du masque obligatoire.
La visite du 28 mai est proposée dans le cadre de la
semaine de l’Amérique latine.
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dimanche 8 mai à 15h
AUCH PENDANT LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
RV devant l’office de tourisme
Schlesser, Prouadère, Mauroux,
Daubèze, Bourrec, Morisse… autant
de noms associés à la Résistance
gersoise à l’époque de Vichy. Au fil
des rues, plongez dans l’histoire de
la Seconde Guerre mondiale dans un
aller-retour permanent entre contexte
local et national. Sauriez-vous
situer le siège de la Kommandantur,
l’Imprimerie Moderne ou encore les
bureaux du STO ?
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.

11. Collections précolombiennes du
musée des Amériques—Auch
© Ville d'Auch
12. Auch pendant la Seconde Guerre
mondiale
© Grand Auch Cœur de Gascogne
13. Cour principale de la caserne Espagne
© P. Frézignac - Bibliothèque municipale,
fonds patrimoniaux, Auch
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samedi 25 juin à 17h
dimanche 26 juin à 14h
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. Le logement
des soldats se faisait chez l’habitant
ou dans les anciennes portes de
l’enceinte médiévale. Afin d’y
remédier, la Ville d’Auch acquiert en
1776 une maison route de Roquelaure
pour l’aménager en caserne pouvant
accueillir hommes et chevaux. Au fil
de l’évolution des besoins, la caserne
s’agrandit peu à peu, jusqu’à couvrir
13,6 ha en aval du centre historique.
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 !

LES
INSTANTANÉES
samedi 23 avril à 11h
AU FIL DES ÉTALS
RV devant l’office de tourisme
D’une halle à l’autre, laissez-vous
guider sur les traces de l’histoire
commerciale de la ville et suivez son
évolution du Moyen Âge à nos jours.
Des marchés de produits locaux aux
Grands Magasins, en passant par les
nombreuses petites boutiques qui
émaillent la rue Dessoles, tous les
types de commerces ont été, ou sont
encore, représentés.
Durée : 45 minutes.
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.

Durée : environ 1h30.
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 horaires d'ouverture de l'office
de tourisme ou sur place.
Port du masque obligatoire.
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mercredi 27 avril à 11h
AUTOUR DU CAILLOU
RV devant l’office de tourisme
Développé hors les murs de la ville
médiévale, autour de l'hospice pour
les pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle, le faubourg du Caillou
est depuis toujours un quartier
populaire. Organisé autour d'un
ruisseau longtemps égout à ciel
ouvert, aujourd'hui souterrain, il
devient le quartier italien de la ville
à la Renaissance, puis celui des
immigrés espagnols entre le XIX e
siècle et les années 1960... Venez vous
perdre dans les ruelles et pousterles
auscitaines, et enfin découvrir quel est
ce fameux « caillou » !
Durée : 45 minutes.
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.
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mercredi 4 mai à 11h
À LA TREILLE !
RV place Villaret-de-Joyeuse, au pied
de la statue
Venez déambuler à petits pas parmi les
rues sinueuses de cet ancien faubourg
médiéval ponctué de maisons à pande-bois. Vous y découvrirez aussi
l’architecture de la seconde moitié
du XXe siècle résultant des grands
travaux de rénovation du quartier.
Enfin, vous apprendrez que la treille
n’est pas seulement un support pour
la vigne et qu’à Auch, Espagne n’est
pas uniquement un pays. N’hésitez
plus, embarquez sans faux pas à la
découverte de ce quartier méconnu.
Durée : 45 minutes.
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.
Port du masque obligatoire.

14. Pousterle, Auch
© Office de tourisme
Grand Auch Cœur de Gascogne
15. Statue Villaret de Joyeuse, Auch
© Grand Auch Cœur de Gascogne
16. Jardin Ortholan, Auch
© Ville d'Auch
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LES
INTRÉPIDES
vendredi 3 juin à 18h
LES JARDINS AUSCITAINS
RV devant la chapelle Jérôme-Cuzin
Pensez-vous aux jardins lorsqu’on
parle de patrimoine ? Ces espaces,
synonymes de lieux de sociabilité
ou encore de plaisir des sens, sont
pourtant nés de la main de l’Homme
et s’inscrivent dans un contexte historique, artistique et urbain. Du square
Jérôme-Cuzin, en passant par les jardins du musée des Amériques—Auch
et Quentin-Ortholan, venez découvrir
leur histoire, leur architecture, leurs
essences et les enjeux des aménagements contemporains. Accompagnés
de nos guides et du responsable des
Espaces verts de la Ville d’Auch, vous
percerez tous les secrets des jardins
auscitains !
Durée : environ 2h.
La visite est proposée gratuitement dans le cadre
des Rendez-vous aux jardins.
Animation non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Nombre de places limité. Port du masque obligatoire.

samedi 4 juin à 11h
LA HOURRE, UN JARDIN
AUX PORTES DE LA VILLE
RV devant l’accueil de l’hôtel du
Département (81, route de Pessan)
Une balade dans ce jardin à l’anglaise
vous emmènera à la découverte
d’un château, d’un orphelinat, d’une
ferme-école et même d’un ancien
couvent de Carmélites ! Sur les traces
de notables auscitains et d’espèces
botaniques rares, venez découvrir 400
ans d’histoire dans ce qui est devenu
le parc de l’Hôtel du Département du
Gers.
Durée : 1h30.
La visite est proposée gratuitement dans le cadre
des Rendez-vous aux jardins.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Nombre de places limité. Port du masque obligatoire.
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17. Pont de la Treille
© Grand Auch Cœur de Gascogne
18. Visite du bois d'Auch
© Grand Auch Cœur de Gascogne
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samedi 4 juin à 15h
AUCH VUE DU GERS
RV au pied de l’escalier monumental
(boulevard Sadi-Carnot)
Dans le cadre des Rendez-vous aux
jardins, le Pays d’art et d’histoire
vous invite à découvrir les principaux
édifices érigés sur les rives du Gers de
l’époque gallo-romaine au XIXe siècle :
ancien hôpital Pasteur, prieuré SaintOrens, couvent des Jacobins et escalier
monumental n’auront plus de secrets
pour vous. Plongez dans l’histoire de
cette rivière aux crues redoutables et
profitez du magnifique panorama sur
le chevet de la cathédrale !

dimanche 5 juin à 15h
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
RV sur l’aire d’accueil
(chemin du Bois-d’Auch)
Venez prendre un bon bol d’air pur
au bois d’Auch ! Faites connaissance
avec cet écrin de verdure qui fourmille d’histoires (ou d’Histoire ?) et de
légendes. De la fontaine aux loups à la
casse de la Démore, mettez vos sens
en éveil pour cette balade originale à
vivre en famille ou entre amis.
Durée : environ 1h30.
La visite est proposée gratuitement dans le cadre des
Rendez-vous aux jardins.
Nombre de places limité. Port du masque obligatoire.

Durée : 1h30.
La visite est proposée gratuitement dans le cadre des
Rendez-vous aux jardins.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Nombre de places limité. Port du masque obligatoire.

14
14

15

18

CONFÉRENCES
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vendredi 29 avril à 18h
THERMALISME ET VILLÉGIATURE
AUTOUR D’AUCH
Par Anaïs Comet, chercheuse au
Service de la Connaissance et de
l'Inventaire des patrimoines de la
Région Occitanie
RV à la salle de conférence, mairie de
Castéra-Verduzan
Depuis février 2019, la communauté
d’agglomération Grand Auch Cœur
de Gascogne mène un inventaire du
patrimoine bâti des communes qui
la composent. Cette conférence est
l’occasion de présenter l’étude, au
travers d’une thématique transversale
pour le territoire : le thermalisme.
Au cours du XIX e siècle, l’activité
thermale a connu un développement
très important en France et plus
généralement en Europe. Le cœur
de la Gascogne n’est pas resté à
l’écart de ce phénomène et, partout
où des sources d’eau chaude ont été
identifiées, de petits établissements
thermaux ont vu le jour. Tous n’ont
pas donné naissance à de véritables
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stat i o n s t h e r m a l e s co m m e à
Castéra-Verduzan, mais les traces
du thermalisme sont encore visibles
autour des sources de Lavardens,
Jegun, Castelnau-Barbarens ou encore
Puycasquier. Cette conférence vous
propose de partir sur les traces des
curistes du XIXe siècle, en s’intéressant
aux établissements thermaux, mais
aussi à tous les équipements liés à la
villégiature et aux loisirs qui se sont
développés en lien avec l’activité
thermale.
Durée : 1h.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.

19. Thermes de Castéra-Verduzan
© L'instant C
20. Statue de l'intendant d'Étigny
© Isabelle Peyrusse, Marguerite Jeangrand,
Déclic 2018

vendredi 13 mai à 18h
LA RESTAURATION DES ALLÉES
D’ÉTIGNY
RV au centre Jérôme-Cuzin
Inscrits au titre des Monuments
historiques, 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 restauration
de cet ensemble urbain monumental
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 : 1h.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.
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ATELIERS
PATRIMOINE
21

mercredi 20 avril 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 : 2h30.
Atelier exclusivement destiné aux enfants (dès 9 ans).
Tarif : 6 €.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque obligatoire.
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mercredi 27 avril 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).
Tarif : 6 €.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque obligatoire.

CLUED' AUCH
21. Atelier vitrail
© L'instant C
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mercredi 4 mai 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 : 2h30.
Atelier exclusivement destiné aux enfants (dès 6 ans).
Tarif : 6 €.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque obligatoire.

22. Atelier blason
© Grand Auch Cœur de Gascogne

samedi 23 avril à 14h30
vendredi 29 avril à 14h30
vendredi 6 mai 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.
Animation non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tarif : 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.
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ÉVÉNEMENTS
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NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES
samedi 14 mai à 19h, 19h45, 20h30,
21h15, 22h et 22h45
LES ŒUVRES S’ANIMENT !
RV au musée des Amériques—Auch
(9, rue Brégail)
Venez découvrir, en chair et en
os, certaines œuvres du musée,
avec la compagnie La Patte de
Lièvre… Vous pourrez même les
interpeller ! En parallèle, suivez notre
guide-conférencière au cours de
visites flashs pour découvrir certaines
œuvres plus en détails.
Durée : 30 minutes. Gratuit.
Passe à présenter. Port du masque obligatoire.
Retrouvez les autres propositions du musée
des Amériques – Auch dans son programme.

samedi 14 mai à 20h, 21h et 22h
ZOOM PATRIMOINE DANS L’OMBRE
DE L’OFFICIALITÉ
RV au pied de la tour d’Armagnac
20

(place Salinis)
Et si vous découvriez autrement la
tour d’Armagnac, ancienne prison
d’un tribunal ecclésiastique ?
Exceptionnellement, ce palais de
l’officialité vous ouvre ses portes de
nuit ! Aujourd’hui devenu musée du
trésor, parcourez à la lumière de votre
lampe ces salles sombres où criminels
et religieux se sont côtoyés, entre
peines punitives et justice divine.
Durée : 45 minutes. Gratuit. Lampe torche à amener.
Passe à présenter. Port du masque obligatoire.
Nombre de places limité.

DÉCLIC
samedi 21 mai de 10h à 18h
MARATHON PHOTO NUMÉRIQUE
RV rue de l’Industrie
IMAJ’ et le Pays d’art et d’histoire
vous donnent rendez-vous, en solo
ou en équipe, pour exprimer votre
créativité autour du patrimoine
local (architectural, culturel, floral,
humain…). Pour sa 12 e édition, le

23. Tour d'Armagnac
© Grand Auch Cœur de Gascogne
24. Square Jérôme-Cuzin
© Ville d'Auch
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rendez-vous reprend en présentiel, avec
un apéritif de retrouvailles offert à midi
par l’association. Au programme : des
surprises, des découvertes et de beaux
moments à partager !
Tél. : 05 62 60 21 21.
Réservation obligatoire sur www.imaj32.fr/declic.php
Les participants doivent apporter leur pique-nique.
Port du masque recommandé. Possibilité de participer
en distanciel.

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
mercredi 1er juin à partir de 13h30
LA NATURE EN VILLE
RV au jardin Ortholan
La Ville d’Auch et ses partenaires
naturalistes vous accueillent tout
au long de l’après-midi. Vous y
découvrirez les actions engagées
pour la préservation et la valorisation
de la biodiversité et, de manière plus
vaste, du patrimoine communal.
Vous pourrez échanger librement sur
différentes thématiques en rapport

avec le patrimoine naturel.
Accès libre et gratuit.
Tél. : 05 62 61 21 30.

vendredi 3 juin à 18h
LES JARDINS AUSCITAINS
RV devant la chapelle Jérôme-Cuzin
Pensez-vous aux jardins lorsqu’on
parle de patrimoine ? Ces espaces,
synonymes de lieux de sociabilité
ou encore de plaisir des sens, sont
pourtant nés de la main de l’Homme
et s’inscrivent dans un contexte
historique, artistique et urbain. Du
square Jérôme-Cuzin, en passant par
les jardins du musée des Amériques—
Auch et Quentin-Ortholan, venez
d é co u v r i r l e u r h i sto i r e , l e u r
architecture, leurs essences et
les enjeux des aménagements
contemporains. Accompagnés de nos
guides et du responsable des Espaces
verts de la Ville d’Auch, vous percerez
tous les secrets des jardins auscitains !
Durée : 2h.
Gratuit.
Animation non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Nombre de places limité.
Port du masque obligatoire.
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samedi 4 juin à 11h
LA HOURRE, UN JARDIN
AUX PORTES DE LA VILLE
RV devant l’accueil de l’hôtel du
Département (81, route de Pessan)
Une balade dans ce jardin à l’anglaise
vous emmènera à la découverte
d’un château, d’un orphelinat, d’une
ferme-école et même d’un ancien
couvent de Carmélites ! Sur les traces
de notables auscitains et d’espèces
botaniques rares, venez découvrir 400
ans d’histoire dans ce qui est devenu
le parc de l’Hôtel du Département du
Gers.
Durée : 1h30.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Gratuit.
Nombre de places limité.
Port du masque obligatoire.

22

26

samedi 4 juin à 15h
AUCH VUE DU GERS
RV au pied de l’escalier monumental
(boulevard Sadi-Carnot)
Dans le cadre des Rendez-vous aux
jardins, le Pays d’art et d’histoire
vous invite à découvrir les principaux
édifices érigés sur les rives du Gers de
l’époque gallo-romaine au XIXe siècle :
ancien hôpital Pasteur, prieuré SaintOrens, couvent des Jacobins et escalier
monumental n’auront plus de secrets
pour vous. Plongez dans l’histoire de
cette rivière aux crues redoutables et
profitez du magnifique panorama sur
le chevet de la cathédrale !
Durée : 1h30.
Gratuit.
Nombre de places limité.
Port du masque obligatoire.

25. Berges du Gers
© L'instant C
26. La Hourre
© Grand Auch Cœur de Gascogne
27. Festival Éclats de Voix
© Éclats de Voix

dimanche 5 juin à 15h
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
RV sur l’aire d’accueil
(chemin du Bois-d’Auch)
Venez prendre un bon bol d’air pur
au bois d’Auch ! Faites connaissance
avec cet écrin de verdure qui fourmille
d’histoires (ou d’Histoire ?) et de
légendes. De la fontaine aux loups à la
casse de la Démore, mettez vos sens
en éveil pour cette balade originale à
vivre en famille ou entre amis.
Durée : 1h30.
Gratuit.
Nombre de places limité.
Port du masque obligatoire.

FESTIVAL
ÉCLATS DE VOIX
du lundi 13 au dimanche 19 juin
25E ÉDITION
Comme chaque année, à l’aube de
l’été, le festival Éclats de Voix donne
rendez-vous aux amoureux de toutes
les Voix. De l’émotion lyrique à la farce
audacieuse, d’artistes au sommet
de leur gloire à la découverte de
jeunes talents, Éclats de Voix cultive
le mélange harmonieux des genres
avec un enthousiasme contagieux.
Venez célébrer le quart de siècle de
ce festival où originalité, excellence
et éclectisme seront les mots d’ordre.
Pour l’occasion, le festival investit
les lieux emblématiques d’Auch en
proposant des concerts au dôme de
Gascogne, au théâtre de l’hôtel de
ville, à la caserne Espagne ou encore
un dîner-spectacle à la maison de
Gascogne.
Programme détaillé du festival : www.eclatsdevoix.com
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28

29

SORTIE NATURE LES NOCES DE
D'ARTAGNAN
samedi 18 juin de 9h30 à 12h30
1922-2022 : 100 ANS D’ÉTUDE DES
PAPILLONS AUSCITAINS
Lieu de RV communiqué lors de la
réservation
En 1922, Albert Lemée publiait
l’article suivant : Les cent espèces de
papillons qu’on peut rencontrer en
jour aux environs d’Auch. 100 ans plus
tard, repartons sur ses traces dans
les coteaux des alentours d’Auch.
Qu’est devenue cette remarquable
diversité de papillons ? Disparitions,
apparitions ? Venez contribuer à cette
étude inédite en participant à un
inventaire de terrain ! Les résultats de
l’étude et de la sortie de terrain seront
présentés lors d’une conférence le
jeudi 13 octobre 2022.
Plus d’informations sur : http://www.naturemp.org/
Programme-des-rendez-vous-nature,225-.html
Tarifs : 12 € par famille (2 adultes + enfants)/ 8 € / 4 € (moins
de 16 ans)/ gratuit pour les adhérents.
20 participants maximum.
Réservation obligatoire : sortiesnature@natureo.org
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samedi 25 juin à 15h
AUCH À L’ÉPOQUE DE D’ARTAGNAN
VISITE GUIDÉE
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 SaintJean-de-Luz avec l’infante d’Espagne
en 1660 ? Vivez un voyage passionnant
dans l’univers des mousquetaires du
roi !
Durée : 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.

28. Zygène de l'Esparcette
© Jean-Michel Catil
29. Statue de d'Artagnan, Auch
© Office de tourisme Grand Auch
Cœur de Gascogne
30. D'Artagnan
© Ville d'Auch
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samedi 25 juin à 17h
dimanche 26 juin à 14h
CASERNE ESPAGNE
VISITE GUIDÉE
RV devant le portail vert
(parking du CIRC), allée des Arts
Jusqu’au XVIIIe siècle, Auch n’avait ni
garnison fixe ni caserne. Le logement
des soldats se faisait chez l’habitant
ou dans les anciennes portes de
l’enceinte médiévale. Afin d’y
remédier, la Ville d’Auch acquiert en
1776 une maison route de Roquelaure
pour l’aménager en caserne pouvant
accueillir hommes et chevaux. Au fil
de l’évolution des besoins, la caserne
s’agrandit peu à peu, jusqu’à couvrir
13,6 ha en aval du centre historique.
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.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Billets à retirer pendant les horaires d'ouverture de l'office
de tourisme ou sur place.
Port du masque obligatoire.

samedi 25 juin à 21h
dimanche 26 juin à 17h
LES NOCES DE D’ARTAGNAN
SPECTACLE
RV devant le portail vert
(parking du CIRC), allée des Arts
L’école de musique Grand Auch Cœur
de Gascogne vous invite à vivre une
expérience culturelle inédite dans la
cour de la caserne Espagne. Venez
assister, en famille ou entre amis, au
mariage du plus célèbre mousquetaire
gascon. Ce spectacle musical vous fera
découvrir le patrimoine autrement,
entre chants, combats de cape et
d’épée et scènes comiques. Émotions
et rebondissements seront au rendezvous jusqu’à un final pour le moins
détonnant !
Durée : 1h20.
Tarifs : 8 €/ gratuit pour les moins de 6 ans.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Retrait des billets à l’office de tourisme jusqu’au samedi 25
juin, 18h, puis sur place.
Passe à présenter. Port du masque obligatoire.
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CALENDRIER
Visite guidée
Conférence
Atelier

 Clued' Auch
Événement

AVRIL

Sam 2 à 15h Cathédrale
Sam 9 à 15h Auch à l’époque de d’Artagnan
Jeu 14 à 15h Pèlerin d’un jour
Ven 15 à 15h Casco antiguo
Sam 16 à 15h Auch criminelle
Dim 17 à 15h Cathédrale
Mar 19 à 15h Musée des Amériques
Mer 20 à 14h30 Atelier vitrail
Jeu 21 à 15h Auch littéraire
Ven 22 à 15h Cathédrale
Sam 23 à 11h Au fil des étals
Sam 23 à 14h30 Clued’ Auch
Dim 24 à 15h Cœur de ville
Lun 25 à 15h Collections précolombiennes
Mar 26 à 15h Auch criminelle
Mer 27 à 11h Autour du Caillou
Mer 27 à 14h30 Atelier taille de pierre
Mer 27 à 15h Cathédrale
Jeu 28 à 15h Musée des Amériques
Ven 29 à 14h30 Clued’ Auch
Ven 29 à 18h Thermalisme et villégiature 		
autour d’Auch/Mairie de Castéra-Verduzan
Sam 30 à 11h Cœur de ville
Sam 30 à 15h Pavie

MAI

Lun 2 à 15h Auch littéraire
Mar 3 à 15h Musée des Amériques
Mer 4 à 11h À la Treille !
Mer 4 à 14h30 Atelier blason
Mer 4 à 15h Cœur de ville
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Jeu 5 à 15h Cathédrale
 Ven 6 à 14h30 Clued’ Auch
Ven 6 à 18h Auch criminelle
Sam 7 à 11h Cœur de ville
Sam 7 à 15h Castelnau-Barbarens
Dim 8 à 15h Auch pendant la Seconde Guerre
mondiale
Ven 13 à 18h Les restaurations des allées 		
d’Étigny/Cuzin à Auch
Sam 14 à 15h Auch à l’époque de d’Artagnan
Sam 14 Nuit européenne des musées
Sam 14 à partir de 19h Les œuvres 		
s'animent !
Sam 14 à 20h Dans l'ombre de l'officialité
Sam 14 à 21h Dans l'ombre de l'officialité
Sam 14 à 22h Dans l'ombre de l'officialité
Sam 21 à 10h DÉCLIC Marathon photo
Sam 21 à 15h Pessan
Jeu 26 à 15h Cœur de ville
Ven 27 à 15h Auch littéraire
Sam 28 à 15h Collections précolombiennes

JUIN

Mer 1er à 13h30 La nature en ville/Ortholan
Du ven 3 au dim 5 RDV aux jardins
Ven 3 à 18h Les jardins auscitains
Sam 4 à 11h La Hourre
Sam 4 à 15h Auch vue du Gers
Dim 5 à 15h Promenons-nous dans les bois
Sam 11 à 15h Cœur de ville
Du lun 13 au dim 19 Éclats de voix
Sam 18 à 9h30 Sortie nature
Sam 18 à 15h Cathédrale
Dim 19 à 15h Montaut-les-Créneaux
Sam 25 à 15h Auch à l’époque de d’Artagnan
Sam 25 à 17h Caserne Espagne
Sam 25 à 21h Les noces de d’Artagnan
Dim 26 à 14h Caserne Espagne
Dim 26 à 17h Les noces de d’Artagnan

INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS

RENSEIGNEMENTS

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.

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 :
De 9h30 (10h le lundi) à 12h00
et de 14h à 18h du lundi au samedi.
En mai et juin, le dimanche de 10h à 12h30
et les jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h30.

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.

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
Place Salinis 32000 AUCH
Tél. : 05 62 05 95 03
Horaires d’ouverture :
Tous les jours de juin à septembre
de 10h15 à 13h et de 14h15 à 18h.

CLUED’ AUCH
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : moins de 18 ans
Gratuit pour les bénéficiaires du RSA, demandeurs
d’emploi.
ATELIER PATRIMOINE DES 6-12ANS
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
ENTRÉE AU TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
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).

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 de 10h à 12h15 et de 14h30 à 18h
sauf les mardis et jeudis matin.
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.
N'hésitez pas à contacter l'office de tourisme pour
obtenir des informations.
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
Maquette
Service communication, Grand Auch Cœur de Gascogne
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
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«L’ART, C’EST L’HOMME AJOUTÉ
À LA NATURE. »
Francis Bacon, Novum Organum, 1620.

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

