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

AVRIL - JUIN 2019
VISITES, CONFÉRENCES, ATELIERS...

ÉDITORIAL

Profitez de la douceur printanière pour sillonner le Grand Auch et découvrir
le patrimoine sous différentes facettes : visites guidées classiques,
insolites ou sensorielles, conférences liées à l’actualité patrimoniale du
territoire, ateliers pour les 6-12 ans, festivals ou journées dédiées…
Et pour davantage vous charmer, le Pays d’art et d’histoire vient de
s’engager dans un nouveau chantier, celui de l’extension de son périmètre
d’action ! À cette occasion, un diagnostic patrimonial sera conduit sur
les 19 communes qui intégreront le Pays d’art et d’histoire. Ce travail
de fond, mené en partenariat avec le service Connaissance et Inventaire
des patrimoines de la Région Occitanie, constitue l’étape préalable
et indispensable à toute opération de conservation, de valorisation
et de médiation. Il permettra de repérer les éléments patrimoniaux
emblématiques de chaque commune et de lister les thématiques qui
pourraient faire l’objet d’études approfondies par la suite…
En attendant, nous vous espérons nombreux pour appréhender toute la
richesse et la diversité de notre patrimoine !

Roger Tramont
Président de Grand Auch Cœur de Gascogne

Couverture : Couverture :
Château, Montégut
Description de la photo
© Lionel Lizet © copyright photo
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VISITESDÉCOUVERTES

Pendant 1h15, ou un peu plus,
arpentez le Grand Auch à la découverte de son histoire et son patrimoine. Visite classique, insolite ou
sensorielle, à vous de choisir !

LES
ESSENTIELLES
jeudi 18 avril à 15h
mardi 30 avril à 15h
jeudi 30 mai à 15h
samedi 22 juin à 11h
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 : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
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mercredi 24 avril à 15h
vendredi 3 mai à 15h
mercredi 29 mai 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 : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ 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.

1. Maison du XVe siècle,
Auch
© Lionel Lizet
2. Antoine Mégret d'Étigny,
salle des illustres
© Ville d'Auch
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vendredi 12 avril à 15h
jeudi 25 avril à 15h
lundi 29 avril 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 : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
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3. Culot, cheminée,
trésor de la cathédrale
© Grand Auch Cœur de
Gascogne

samedi 20 avril à 15h
vendredi 26 avril à 15h
jeudi 2 mai à 15h
samedi 1er juin 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 : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au musée.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de
l’office de tourisme ou sur place.
Cachots non accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
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4. Statue de d'Artagnan,
escalier monumental
© Grand Auch
Cœur de Gascogne
5. Berges du Gers
© Lionel Lizet
6. Rando-patrimoine
© Grand Auch
Cœur de Gascogne
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LES INSOLITES
samedi 13 avril à 15h
samedi 27 avril à 15h
samedi 4 mai à 15h
lundi 10 juin à 15h
samedi 29 juin à 11h
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 SaintJean-de-Luz avec l’infante d’Espagne
en 1660 ? Vivez un voyage passionnant
dans l’univers des mousquetaires du
roi !
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite.
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jeudi 2 mai à 11h
samedi 8 juin à 15h
AUCH VUE DU GERS
RV au pied de l’escalier monumental,
boulevard Sadi-Carnot
Découvrez les principaux édifices
érigés sur les rives du Gers de l’époque
gallo-romaine au XIXe siècle : ancien
hôpital Pasteur, prieuré Saint-Orens,
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 : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office
de tourisme ou sur place.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Visite du 8 juin organisée dans le cadre des Rendez-vous
aux jardins (voir p. 16).

el jueves 18 de abril a las 11 de la mañana
VISITA GUIADA DEL CASCO ANTIGUO
Cita en la oficina de turismo
Duración : 1h15
Tarifas : 5 €/ 2,50 €/ gratis para menos de 18 años.
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mercredi 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, replongez 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 : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office
de tourisme ou sur place.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite.

vendredi 31 mai à 14h30
RANDO-PATRIMOINE
RV devant la mairie de Montégut
Partez sur les traces des pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle en
empruntant le GR® de la voie d’Arles
de la chapelle de Roquetaillade vers
le village de Montégut. Au programme
: un peu de marche, soit un itinéraire
d’environ 4 km sur un chemin facile
d’accès ; un peu d’histoire en retrouvant les motivations et les gestes
de nos ancêtres sur le chemin de
Compostelle ; un peu de culture en
regardant attentivement les témoignages de vie croisés sur le chemin ;
un peu de nature en contemplant la
flore sauvage ou cultivée qui nous
environne ; et un peu de rêverie en
écoutant les paroles de pèlerins ou
simplement le silence de la campagne
gersoise…
Durée : 3h
Distance parcourue : 4 km
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office
de tourisme ou sur place.
Déplacement motorisé à prévoir.
Chaussures de marche et eau conseillées.
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7. Visite sensorielle
de la cathédrale
© Grand Auch
Cœur de Gascogne
8. Visite sensorielle
du centre historique
© Grand Auch
Cœur de Gascogne
9. Cathédrale
Sainte-Marie d'Auch
© Emma Sernesi,
Déclic 2018

LES
SENSORIELLES
mardi 16 avril à 14h30
mardi 23 avril 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 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit pour
les moins de 6 ans.
Nombre de places limité. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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mardi 30 avril à 10h30
samedi 11 mai 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 : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit
pour les moins de 6 ans.
Nombre de places limité. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
En cas de funérailles, la visite de la cathédrale sera
remplacée par une visite du cœur de ville.
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CONFÉRENCES

Tout au long de l’année, des conférences vous présentent l’actualité
patrimoniale du Grand Auch.
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mercredi 10 avril à 18h
« RESTAURER LA LUMIÈRE »
LA RESTAURATION DES VITRAUX DU
XVIE SIÈCLE ET DES ÉLÉVATIONS DE
LA CHAPELLE SAINT-LOUIS DE LA
CATHÉDRALE SAINTE-MARIE D’AUCH
Par Catherine Gaich, conservateur des Monuments historiques
en charge du Gers, et Jean-Marc
Calmettes, ingénieur du patrimoine
à la direction régionale des Affaires
culturelles Occitanie
RV en la cathédrale Sainte-Marie
Classée au titre des Monuments
historiques et propriété de l’État, la
cathédrale a fait l’objet d’un nouveau
chantier de restauration de la fin
de l’année 2017 au printemps 2019.
Celui-ci a concerné les élévations
extérieures de la première chapelle
rayonnante du chevet et des célèbres
vitraux du début du XVIe siècle d’Arnaut
de Moles. Ce chantier a été précédé et
accompagné d’études réalisées par
des spécialistes, scientifiques, techniciens et historiens de l’art, au plus près
de ces chefs-d’œuvre de lumière dont
10

deux panneaux ont pu être présentés
dans l’exposition « Renaissance » du
musée des Augustins à Toulouse.
Ce chantier a été piloté par la Conservation régionale des Monuments
historiques de la DRAC Occitanie et
réalisé, pour la restauration des vitraux,
par les maîtres-verriers Anne Pinto
et Claire Babet, sous la direction de
Stéphane Thouin, architecte en chef
des MH. Il lance le début des travaux
de conservation et de restauration
pluriannuelle de l’ensemble des
chapelles du chevet et des 18 verrières
de la Renaissance exceptionnellement
conservées à Auch, dont il faut assurer
la sauvegarde. Outre l’aventure de ce
chantier et ses étapes seront présentés
les derniers résultats des études et les
vitraux révélés par la restauration.
Durée : 1h, ou un peu plus…
Conférence couplée avec une visite de la chapelle
Saint-Louis.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

10. Vitrail d'Arnaut de
Moles, cathédrale
© Jean-François Peiré,
DRAC Occitanie
11. Place de la République,
Auch
© Ville d'Auch
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lundi 20 mai à 18h
COMMENT EMBELLIR LA VILLE ?
Par Ludovic Bastianello, chargé de
l’habitat pour la Maison du Logement,
Isabelle Chauvin, directrice de la
Maison du Logement et Clémentine
Perez-Sappia, architecte des bâtiments de France
RV au centre Jérôme-Cuzin à Auch
Depuis de nombreuses années, la Ville
d’Auch encourage les propriétaires à
rénover leurs façades. À la suite de la
mise en place de la ZPPAUP (Zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) en 2003, 226
façades ont été rénovées. Les propriétaires comme la Ville participent
à l’embellissement global des espaces
publics.
À l’occasion de l’aménagement de la
place de la République, la Maison du
Logement et l’Unité départementale
de l’architecture et du patrimoine
vous présentent les outils et moyens
mis en œuvre pour une sauvegarde de
notre patrimoine. Des enjeux urbanistiques et patrimoniaux jusqu’au cœur

des projets du centre historique auscitain, 13 façades autour de la place
de la République ont été embellies
et un espace public remanié créant
un ensemble harmonieux. Pour faciliter les démarches, la Maison du
Logement et l’UDAP accompagnent
tous les projets à travers une expertise
et des conseils techniques, ainsi qu’un
soutien administratif.
Durée : 1h, ou un peu plus…
Accès libre et gratuit dans la limite des places
disponibles.
Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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12. Fouilles
archéologiques,
Jacobins, 2018
© Grand Auch
Cœur de Gascogne
13. Murs romains
du square Pasteur,
2018
© Philippe Gardes, Inrap
14. Atelier taille de pierre
© Grand Auch Cœur de Gascogne

vendredi 14 juin à 18h
ACTUALITÉS DES RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES À AUCH
D’IMPORTANTES DÉCOUVERTES
EN 2018
Par Philippe Gardes et Didier Paya,
archéologues à l’Institut national
de recherches archéologiques
préventives
RV dans la salle du Mouzon à Auch
L’année 2018 a été particulièrement
riche en découvertes archéologiques
à Auch. Celles-ci permettent de retracer le passé de la ville de ses origines
gauloises au XVIIIe siècle.
Un nouveau quartier de la ville
romaine a été exploré. Il nous permet
de revivre le quotidien des habitants,
riches citoyens résidant dans des
domus bénéficiant de tout le confort
« moderne » de l’époque ou humbles
artisans, installés dans de petites
échoppes le long de la rue principale.
Ce quartier est abandonné à la fin de
l’Antiquité et la cité est transférée dans
le centre urbain actuel au Moyen Âge.
Parmi les monuments principaux de
12
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la nouvelle ville figurent deux lieux de
culte emblématiques, Saint-Orens et
les Jacobins, dont les fouilles menées
en 2018 ont permis de restituer l’importance pour l’histoire de la capitale
gasconne.
Durée : 1h, ou un peu plus…
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

ATELIERS
PATRIMOINE

Les 6-12 ans sont invités à venir s’initier à l’histoire et à l’architecture !

14

mercredi 10 avril à 14h30
mercredi 24 avril à 14h30
vendredi 3 mai 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 : 2h30
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

mercredi 17 avril à 14h30
lundi 29 avril 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
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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15. Vitrail d'Arnaut de Moles,
cathédrale
© Jean-François Peiré,
DRAC Occitanie
16. Atelier modelage
© Grand Auch
Cœur de Gascogne
17. Orgue de Jean de Joyeuse
© Claire Tardivel
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jeudi 25 avril à 14h30
jeudi 2 mai 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
Dès 9 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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vendredi 26 avril 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
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

ÉVÉNEMENTS
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CLAVIERS EN
PAYS D’AUCH
du vendredi 10 au dimanche 19 mai
LA FÊTE DES CLAVIERS
AU CŒUR DE LA GASCOGNE
Le festival fête ses 20 ans et pour
l’occasion, l’association des Amis
des orgues du Pays d’Auch et de la
Lomagne gersoise vous propose de
partager une aventure musicale et
patrimoniale hors du commun !
Programme détaillé du festival :
https://amisdesorguesauch.jimdo.com

vendredi 10 mai à 21h
OUVERTURE DU FESTIVAL
RV en la cathédrale Sainte-Marie
À l’orgue de 1694, Jean-Christophe
Revel revisitera l’une des grandes
pièces de John Cage sur laquelle des
artistes se produiront en performance.
Entrée libre.

samedi 11 mai à 15h
CATHÉDRALE
SENS DESSUS DESSOUS

VISITE SENSORIELLE
RV devant l’office de tourisme
Dans le cadre de la Journée nationale
de l’orgue, le Pays d’art et d’histoire
vous propose de découvrir la cathédrale de manière originale en mettant
vos sens en éveil.
Durée : 1h30
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit
pour les moins de 6 ans. Tarif réduit pour les festivaliers
sur présentation des tickets. Nombre de places limité.
Réservation vivement recommandée.
Tél. : 05 62 05 22 89

dimanche 12 mai de 14h à 16h30
TRIBUNES LIBRES
RV en la cathédrale Sainte-Marie
Devenez le temps d’un après-midi l’organiste de la cathédrale et venez vous
essayer aux instruments. Ces tribunes
libres seront suivies à 17h d’une audition de l’orgue.
dimanche 19 mai à 18h
CONCERT DE CLÔTURE
RV en la cathédrale Sainte-Marie
Motets de Clérambault et œuvres
baroques pour orgue.
Tarifs : 17 €/ 12 €/ 8 € (pass culture, étudiants et demandeurs d'emplois).
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18. Cliché gagnant, Déclic 2018
© Joël Guérin,
Sacha Guérin-Malherbe
19. Parc du Couloumé
© Ville d'Auch
20. Festival Éclats de Voix
© Éclats de Voix
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DÉCLIC
samedi 25 mai de 10h à 18h
MARATHON PHOTO NUMÉRIQUE
Lieu de RV tenu secret
Pour sa 9e édition, 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. Au programme : des
surprises, des découvertes et de beaux
moments à partager !
Tél. : 05 62 60 21 21
www.imaj32.fr/declic.php

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
samedi 8 juin à 15h
AUCH VUE DU GERS
RV au pied de l’escalier monumental,
boulevard Sadi-Carnot
Depuis la promenade Claude-Desbons,
découvrez les principaux édifices érigés sur les rives du Gers de l’époque
gallo-romaine au XIXe siècle : ancien
hôpital Pasteur, prieuré Saint-Orens,
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 : 1h15, ou un peu plus…
Accès libre et gratuit.
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dimanche 9 juin de 10h à 18h
EXPOSITIONS ET RENCONTRES
RV sur la promenade Claude-Desbons,
« Prairie de la Caserne » (entre le pont
de la caserne Espagne et le Circ)
Pour cette 17e édition, coïncidant avec
la Journée Nature, la Ville d’Auch et les
associations naturalistes locales vous
donnent rendez-vous sur les berges du
Gers. Vous y découvrirez les actions
conduites en faveur de la biodiversité,
toute la richesse de la faune et de la
flore auscitaines. Orchidées, batraciens, rapaces, insectes, protection
biologique intégrée… n’auront plus de
secrets pour vous ! Vous pourrez aussi
découvrir le travail par traction animale avec un attelage hippomobile.
Les animations, à partir de ce point
de rencontre, s’étendront du parc du
Couloumé au jardin Ortholan.
Accès libre et gratuit.
Tél. : 05 62 61 21 30
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FESTIVAL
ÉCLATS DE VOIX
du mardi 11 au dimanche 16 juin
22E ÉDITION
Comme chaque année, à l’aube de
l’été, le festival Éclats de Voix donne
rendez-vous à la planète des 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. Cette 22e édition
fera la part belle aux VOIX chantantes
du SOLEIL. Originalité, excellence et
éclectisme seront une nouvelle fois au
rendez-vous, avec aussi un spectacle
dédié à la Voix du Théâtre. Auch et
Lavardens seront les lieux du Festival,
désormais ancré dans le Grand Auch
Cœur de Gascogne.
Programme détaillé du festival : www.eclatsdevoix.com
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CALENDRIER
Visite guidée
Conférence
Atelier
Événement

AVRIL

Mer 10 à 14h30 Atelier taille de pierre
Mer 10 à 18h Restaurer la lumière/
cathédrale
Ven 12 à 15h Théâtre et Illustres
Sam 13 à 15h Auch à l’époque de
d’Artagnan
Mar 16 à 14h30 Auch sens dessus
dessous
Mer 17 à 14h30 Atelier blason
Jeu 18 à 11h Casco antiguo
Jeu 18 à 15h Cœur de ville
Sam 20 à 15h Trésor de la cathédrale
Mar 23 à 14h30 Auch sens dessus
dessous
Mer 24 à 14h30 Atelier taille de pierre
Mer 24 à 15h Cathédrale
Jeu 25 à 14h30 Atelier vitrail
Jeu 25 à 15h Théâtre et Illustres
Ven 26 à 14h30 Atelier modelage
Ven 26 à 15h Trésor de la cathédrale
Sam 27 à 15h Auch à l’époque de
d’Artagnan
Lun 29 à 14h30 Atelier blason
Lun 29 à 15h Théâtre et Illustres
Mar 30 à 10h30 Cathédrale sens
dessus dessous
Mar 30 à 15h Cœur de ville
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MAI

Jeu 2 à 11h Auch vue du Gers
Jeu 2 à 14h30 Atelier vitrail
Jeu 2 à 15h Trésor de la cathédrale
Ven 3 à 14h30 Atelier taille de pierre
Ven 3 à 15h Cathédrale
Sam 4 à 15h Auch à l’époque de
d’Artagnan
Mer 8 à 15h Auch pendant la Seconde
Guerre mondiale
Du ven 10 au dim 19 Festival Claviers
en Pays d’Auch
Sam 11 à 15h Cathédrale sens
dessus dessous
Lun 20 à 18h Comment embellir la
ville ?/Cuzin
Sam 25 à 10h DÉCLIC, Marathon
photo numérique
Mer 29 à 15h Cathédrale
Jeu 30 à 15h Cœur de ville
Ven 31 à 14h30 Rando-patrimoine/
Montégut

JUIN

Sam 1er à 15h Trésor de la cathédrale
Du sam 8 au dim 9 Rendez-vous aux
jardins
Sam 8 à 15h Auch vue du Gers
Dim 9 de 10h à 18h Animations sur
les berges du Gers
Lun 10 à 15h Auch à l’époque de
d’Artagnan
Du mar 11 au dim 16 Festival Éclats
de Voix
Ven 14 à 18h Actualités des 		
recherches archéologiques/Mouzon
Sam 22 à 11h Cœur de ville
Sam 29 à 11h Auch à l’époque de
d’Artagnan

INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS

RENSEIGNEMENTS

VISITE GUIDÉE
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,50 € (étudiants, moins de 26 ans, détenteurs du passeport privilège Gers)
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 9h15 (10h le lundi) à 12h15
et de 14h à 18h
En mai et juin, le dimanche et les jours fériés de 10h à
12h30.

CATHÉDRALE SENS DESSUS DESSOUS
AUCH SENS DESSUS DESSOUS
RANDO-PATRIMOINE
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 € (personnes handicapées et leur
accompagnant ne pouvant pas bénéficier de la totalité
de la prestation)
Tarif enfant : 2 € (de 6 à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans, bénéficiaires du RSA,
demandeurs d’emploi.
ATELIER PATRIMOINE DES 6-12 ANS
Tarif unique : 6 €

PASS CULTURELS
PASS CULTUREL 2 VISITES
VISITES GUIDÉES,
ENTRÉE AU TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 4 € (étudiants, moins de 26 ans, détenteurs
du passeport privilège Gers)
PASS CULTUREL 3 VISITES
VISITES GUIDÉES,
ENTRÉE AU TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (étudiants, moins de 26 ans, détenteurs
du passeport privilège Gers)
PASS CULTUREL 2 ANIMATIONS
CATHÉDRALE SENS DESSUS DESSOUS,
AUCH SENS DESSUS DESSOUS, RANDO-PATRIMOINE
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 € (personnes handicapées et leur
accompagnant ne pouvant pas bénéficier de la totalité
de la prestation)
Tarif enfant : 3 € (de 6 à 17 ans)

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 10h à 13h et de 14h à 18h
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 84

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

19

« CELUI QUI RANIME LE PASSÉ
POUR CONNAÎTRE CE QUI EST
NOUVEAU, CELUI-LÀ EST UN
MAÎTRE. »
Confucius, Les Entretiens, Ve siècle avant. J.-C.
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"

