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

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
21 ET 22 SEPTEMBRE 2019

ÉDITORIAL

Manifestation culturelle incontournable du mois de septembre, la 36e édition des Journées européennes du patrimoine met cette année les arts et
le divertissement à l’honneur. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir
les multiples facettes du divertissement, notion plurielle qui s’applique
également au patrimoine qui lui est associé. Entre arts du spectacle, pratiques physiques et édifices dédiés, le patrimoine vivant se donne à voir
ou à revoir sous une lumière nouvelle.
Faire partie d’un territoire c’est aussi le partager. Nous vous proposons
plus de 40 rendez-vous aux quatre coins du Grand Auch ! Ce week-end permettra, comme chaque année, de découvrir des sites d’ordinaire fermés
au public, mais aussi de vivre différemment le patrimoine local. Visites
de lieux insolites, expositions, ateliers, zooms patrimoine (visites flash
de 30 minutes), concert, événement sportif ou encore échanges avec des
professionnels et des passionnés du patrimoine ponctueront ce week-end.
À cette occasion, le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch vous invite également à découvrir sa nouvelle visite guidée : Auch criminelle. Entre frisson
et élucubration, une visite à suivre en toute innocence !
Roger Tramont
Président de Grand Auch Cœur de Gascogne

Couverture :
Théâtre à l’italienne,
hôtel de ville d’Auch
© Lionel Lizet
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À AUCH

1. CIRC
© Ian Grandjean
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AUCH
CRIMINELLE

LE CIRC
S'INVITE À AUCH

samedi à 10h, 14h et 15h
VISITE GUIDÉE
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, nos pas nous porteront 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 !

samedi à 11h
VISITE GUIDÉE
RV devant le dôme de Gascogne
Forte de la tradition circassienne
liée à la longévité du Pop Circus et
à la renommée du festival du cirque
actuel, Auch s’est dotée d’un équipement culturel qui renforce les missions
de CIRCa, Pôle national cirque, en
favorisant les résidences d’artistes,
l’accompagnement des créations,
les échanges et la diffusion de spectacles vivants. En compagnie d’un
guide-conférencier et d’un membre
de l’équipe CIRCa, venez (re) découvrir
le réaménagement astucieux et audacieux de l’ancien quartier de cavalerie
et rencontrer des artistes en résidence
de création lors d’un temps d’échange
autour de leur projet.

Durée : 1h30, ou un peu plus…
Nombre de places limité.
Réservation conseillée.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Tél. : 05 62 05 22 89

Durée : 1h30, ou un peu plus…
Nombre de places limité.
Réservation vivement recommandée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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ESCALIER
MONUMENTAL
samedi de 10h à 13h
VENDANGES SUR L’ESCALIER
Venez assister à la récolte du raisin
dans les vignes de l’escalier monumental ! La Ville d’Auch et l’union de
coopératives Plaimont Producteurs
vous donnent rendez-vous sur les
différents paliers afin de vous faire
découvrir l’univers du vin, de la
récolte à la dégustation.
samedi de 10h à 18h
EXPOSITION
Édifié au XIXe siècle, l’escalier monumental a été l’objet d’un vaste chantier
de restauration, dont l’ultime phase
s’est achevée en avril 2017. D’hier à
aujourd’hui, le Pays d’art et d’histoire
du Grand Auch propose de vous conter
l’histoire de cet élément emblématique du patrimoine auscitain.
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samedi de 16h à 23h
L’ASCENSION MONUMENTALE
Avis aux sportifs ! L’Office municipal
des sports de la Ville d’Auch, en collaboration avec l’association « Sur les
Pas de d’Artagnan » et en partenariat
avec l’Office de tourisme Grand Auch
Cœur de Gascogne, vous propose un
défi étonnant : une course chronométrée de la montée de l’escalier monumental deux par deux ! Les meilleurs
temps se qualifieront pour les phases
finales qui auront lieu en fin d’aprèsmidi. À côté de l’événement sportif,
des animations culturelles et/ou sportives seront proposées avec restauration et buvette sur place.
Dès 16 ans (autorisation parentale nécessaire).
Certificat médical obligatoire.
Tarif : 3 €/ gratuit pour les visiteurs.
Inscription obligatoire le jour de la manifestation
de 16h à 17h en bas de l’escalier.
L’épreuve débutera à 17h. Un briefing rappelant les règles de
l’épreuve sera donné 10 minutes avant sur le lieu du départ.
Tél. : 05 62 61 25 02
http://omsauch.wixsite.com/omsauch/

2. Plantation
de pieds de vigne
© Ville d'Auch

4. Intervention,
lycée Le Garros
© Grand Auch Cœur
de Gascogne

3. Vue d'Auch,
Jules Guedy, 1874
© Musée des Amériques,
Auch
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samedi à 10h, 10h45, 11h30,
15h30 et 16h15
ZOOM PATRIMOINE
RV sur le 1er palier
(depuis la place Salinis)
L’escalier monumental relie la ville
haute à la ville basse depuis plus
de 150 ans et pourtant il vous cache
sûrement encore quelques secrets…
Y avait-il un escalier avant l’escalier ? Qui décida de sa construction ?
Comment les Auscitains se sont-ils
approprié ce monument et pourquoi
est-il maintenant l’un des symboles
de la ville ? Pendant 30 minutes, nos
guides-conférenciers vous feront
découvrir ou redécouvrir son histoire
de sa création jusqu’à sa dernière
phase de restauration.

PLACE SALINIS
samedi de 10h à 17h30
ARTS ET DIVERTISSEMENTS
AUTOUR DES MÉTIERS DE LA
RESTAURATION DU PATRIMOINE
Les élèves en section Bac professionnel IPB – Intervention sur le
Patrimoine Bâti – du lycée Le Garros
d’Auch réaliseront en direct des
démonstrations de façonnage de
pierre et de mise en place ainsi que la
construction de murs en colombage
avec remplissage de briques en terre.
Les visiteurs pourront s’initier en toute
sécurité à différentes techniques de
fabrication ou pratiques telles que la
réalisation de briques de terre crue, le
torchis ou la taille de pierre.
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5. Cathédrale
Sainte-Marie
© Grand Auch Cœur
de Gascogne

7. Église Saint-Orens
© Grand Auch Cœur de
Gascogne

6. Trésor
de la cathédrale
© Ville d'Auch
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CATHÉDRALE
samedi de 9h30 à 18h
dimanche de 12h à 18h
VISITE LIBRE
Place de la République
Découvrez cet édifice exceptionnel
inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle et
venez admirer les 113 stalles du chœur
sculptées en bas-relief.
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
dimanche de 13h30 à 16h
VISITE COMMENTÉE DE LA CRYPTE
D’ordinaire fermée au public, la crypte
de la cathédrale Sainte-Marie sera
exceptionnellement accessible !
Départ toutes les 25 minutes.
Crypte non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Nombre de places limité (19 personnes maximum).
Tickets à retirer à l’entrée de la crypte.
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samedi à 14h
dimanche à 10h, 10h45 et 11h30
ZOOM PATRIMOINE
RV sur le parvis de la cathédrale
Achevée en 1680 au terme de deux
siècles de travaux, la cathédrale
d’Auch est considérée comme l’une
des dernières cathédrales gothiques
de France. Plus encore, elle illustre la
transition architecturale qui s’opère
entre la fin du gothique flamboyant et
l’affirmation des styles Renaissance
et classique. En compagnie d’un
guide-conférencier, venez appréhender l’architecture extérieure de l’édifice, fruit d’influences issues de toute
l’Europe.
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TRÉSOR DE LA ÉGLISE
CATHÉDRALE SAINT-ORENS
samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h
dimanche de 14h à 18h
VISITE LIBRE
Place Salinis
Le trésor 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,
cachots) et du quartier des chanoines
(vestiges de la salle capitulaire).

samedi et dimanche de 9h30 à 18h
VISITE LIBRE
Rue du Sénéchal
Construite vers 1825 à l’emplacement
du tribunal de la sénéchaussée, cette
église offre une architecture singulière
composée de trois nefs séparées par
des rangées de colonnes. À l’intérieur,
les vitraux ont été réalisés en 1969 par
Henri Guérin.

dimanche
à 10h, 10h45, 11h30 et 12h15
ZOOM PATRIMOINE
Pendant 30 minutes, venez découvrir
en compagnie d’un guide-conférencier
un site d’exception et appréhendez l’essentiel en passant au crible les œuvres
les plus remarquables du trésor de la
cathédrale Sainte-Marie d’Auch.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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8. Théâtre à l'italienne,
hôtel de ville
© Grand Auch Cœur
de Gascogne

10. C'est mon
patrimoine !
© Ian Grandjean,
association Imaj'

9. Jardin
de la préfecture
© SDCIE 32
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HÔTEL
DE VILLE
samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h
VISITE LIBRE
Place de la Libération
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...
Salle des illustres inaccessible le samedi après-midi.
Tél. : 05 62 61 66 00

samedi à 10h et 10h45
dimanche à 10h, 10h45, 11h30,
14h, 14h45, 15h30, 16h15
ZOOM PATRIMOINE
RV au théâtre à l’italienne
Difficile d’imaginer de l’extérieur que
l’hôtel de ville renferme un théâtre
à l’italienne du XVIIIe siècle, toujours
en activité de nos jours. Pendant 30
minutes, percez-en les secrets en compagnie d’un guide-conférencier.
samedi à 11h15
CONCERT
RV au théâtre à l’italienne
Et si vous assistiez à un concert à
l’issue du zoom patrimoine ? Les
clarinettistes de l’école de musique
d’Auch vous proposent d’explorer le
répertoire musical d’Europe de l’Est et
d’Europe du Nord à travers des compositeurs de la période romantique
et de notre époque. Au programme
des œuvres d’Edvard Grieg, d’Antonín
Dvořák ou encore d’Alexis Ciesla.
Durée : 30 minutes			
Nombre de places limité.
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PRÉFECTURE
samedi et dimanche
à 14h, 15h30 et 17h
VISITE COMMENTÉE
RV 3, place du Préfet-Claude-Érignac
Partez à la rencontre de la préfecture
du Gers, ancien palais des archevêques reconstruit au XVIIIe siècle, et
venez découvrir son jardin à la française ainsi que ses magnifiques salons,
dont le salon doré, considéré comme
le joyau de l’hôtel préfectoral...
Durée : 1h				
Nombre de places limité (50 personnes maximum).
Inscription obligatoire jusqu’au 20 septembre 2019.
Tél. : 05 62 61 43 68 / 05 62 61 43 66
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OFFICE
DE TOURISME
samedi de 9h15 à 12h15
et de 14h à 18h
dimanche de 10h à 12h30
et de 15h à 17h30
EXPOSITION
3, place de la République
Venez découvrir en images comment
les adolescents de la ville se sont
approprié à leurs façons le patrimoine
auscitain. En s’inspirant de l’artiste
chinois Liu Bolin qui se peint le corps
pour « se fondre dans le décor », les
jeunes ont réalisé au cours de l’été
2019 plusieurs toiles dans le cadre
de l’opération nationale C’est mon
patrimoine ! et des chantiers jeunes
du Grand Auch Cœur de Gascogne.
L’objectif est double : favoriser le
développement des pratiques artistiques et culturelles des jeunes sur
leur temps libre et permettre une
appropriation du patrimoine par tous.
Exposition réalisée par Imaj’ prolongée jusqu’au 28
septembre.
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11. Bâtiment
Pierre Verte
© ADDENDA

13. Atelier
© Association Matières

12. Le Consulat
© Le Consulat
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COLLÈGE
SALINIS
samedi à 14h et 15h30
VISITE COMMENTÉE
RV 5, place Salinis
Découvrez cet ancien collège jésuite
fondé en 1543, véritable institution
à vocation culturelle et intellectuelle
qui constitue un élément fort du patrimoine auscitain. Venez admirer divers
éléments architecturaux et œuvres
telles que la tour Nostradamus, la chapelle du XVIIe siècle ou encore la cour
et l’escalier d’honneur du XVIIIe siècle.
Durée : 1h30

PIERRE VERTE
samedi à 14h30
VISITE COMMENTÉE
RV 44, rue Victor-Hugo
En septembre 2016 a été inauguré le
bâtiment Pierre Verte, premier édifice
patrimonial à énergie positive, 100 %
autonome, et première réhabilitation
de cette envergure pour la Ville d’Auch.
En compagnie d’Alain Castells, gérant
et fondateur de la société ADDENDA,
et d’Anaïs Comet, chargée d’inventaire
du patrimoine au Pays d’art et d’histoire du Grand Auch, venez découvrir cet ensemble, restructuré dans
le respect de la valeur esthétique et
patrimoniale du site. Une visite du
chantier en cours vous dévoilera les
derniers éléments d’architecture mis
au jour dans la maison dite du Colonel
et l’histoire de l’édifice qui fut un hôtel
particulier au XVIIIe siècle, l’École normale de garçons au XIXe siècle, puis la
gendarmerie à partir des années 1890.
Durée : 2h
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LE CONSULAT
samedi et dimanche à 10h et 11h
VISITE COMMENTÉE
RV 2, rue des Pénitents-Bleus
Au cœur de la ville, venez découvrir
cet hôtel particulier du XVIIIe siècle
devenu vice-consulat d’Italie à l’entredeux-guerres et aujourd’hui maison
d’hôtes. Les propriétaires, M. et Mme
de Gramont, vous ouvriront les portes
de cette bâtisse empreinte d’histoire.
Durée : 1h
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ASSOCIATION
MATIÈRES
samedi et dimanche de 10h à 19h
ATELIER D’ARTISANS D’ART
7 bis, rue d’Étigny
L’association Matières vous invite
dans son nouvel atelier ! Partez à
la rencontre de ces artisans d’art et
venez découvrir de nombreux savoirfaire autour de la mosaïque, du verre à
chaud, du vitrail ou encore des enduits
et des stucs.
Courriel : association.matieres@gmail.com
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SOCIÉTÉ
ARCHÉOLOGIQUE
DU GERS

MUSÉE DE LA
RÉSISTANCE
ET DE LA
DÉPORTATION

samedi de 14h30 à 17h30
dimanche de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h30
VISITE LIBRE OU COMMENTÉE
13, place Salluste-du-Bartas
Créée en 1891, la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers se passionne pour le
patrimoine gersois. En compagnie
des membres de l’association qui
vous feront partager leur passion
pour l’histoire de l’art, venez visiter
ses locaux, apprécier sa bibliothèque
spécialisée, connaître ses activités ou
ses publications...

samedi et dimanche de 14h à 16h
VISITE LIBRE
Rue Pagodéoutès
Fondé en 1954 par Louis Villanova,
Marcel Daguzan et Louis Leroy, le
musée de la Résistance et de la
Déportation d’Auch rassemble des
objets, des documents ainsi que des
pièces ayant appartenu à d’anciens
résistants. Espace de mémoire, le
musée pérennise le souvenir du combat de la Résistance dans le département du Gers de la Seconde Guerre
mondiale à la Libération.

Dès 12 ans.
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Dès 8 ans.
Accès limité à 40 personnes maximum.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tél. : 05 62 05 01 32

14. Plaque, société
archéologique du Gers
© Grand Auch Cœur
de Gascogne

16. Une nuit à Memento
© Memento

15. Musée de la
Résistance et de la
Déportation
© Patrick Gauchet
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MEMENTO
samedi et dimanche de 14h à 19h
VISITE LIBRE
14, rue Edgar-Quinet
MEMENTO est né en 2016 de la volonté
de réveiller par la création contemporaine un ancien carmel fermé depuis
10 ans. Propriété du Conseil départemental du Gers, cet espace en voie
de rénovation souhaite créer une
dynamique culturelle sur un plan territorial en s’associant avec les artistes
et les institutions régionales et nationales de la scène artistique actuelle.
L’exposition « 4ème mur » invite les
artistes à prendre part à ce lieu de vie
pour ensuite y convier les nouveaux
acteurs : les spectateurs. Il se dégage
de cette expérience un principe de
« poupée russe » où la découverte s’enchaîne à travers une déambulation
aussi bien mentale que physique. Un
décor dans le décor, des mondes dans
des mondes… où les œuvres troublent
l’ordre psychique du visiteur.
Tél. : 05 62 06 42 53
Courriel : memento@gers.fr

samedi de 21h à 00h
UNE NUIT À MEMENTO
RV 14, rue Edgar-Quinet
Durant toute la soirée, venez visiter
l’exposition accompagnés des médiatrices du lieu, découvrir un court-métrage immersif en plein air dans le
cloître du carmel, échanger avec
les artistes et vivre une expérience
culinaire au sein d’une œuvre de l’exposition « 4ème mur ». Dans un site
exceptionnel, « Une nuit à Memento »
vous plonge dans un voyage contemplatif où les traces du passé rencontrent la création actuelle. Cet
événement est organisé en partenariat
avec l’association Venderborg Prod, le
festival du court-métrage d’Auch et Le
Fresnoy ainsi que le Studio national
des arts contemporains.
Nombre de places limité pour la projection
(200 personnes maximum).
Tél. : 05 62 06 42 53
Courriel : memento@gers.fr
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CARRIÈRE
SAINT-CRICQ
samedi à 14h
VISITE COMMENTÉE INTERACTIVE
RV sur le parking situé à l’entrée du site
(chemin de Saint-Cricq)
À l’occasion de la récente installation
d’un sentier Smart’flore (application
créée par Tela Botanica), venez redécouvrir, en famille ou entre amis, le
riche patrimoine de cet Espace naturel sensible. Grâce à des panneaux
ludiques agrémentés de flash codes,
devenir meilleur en botanique avec un
smartphone est désormais possible.
Au cours de cette balade commentée,
venez en apprendre plus sur la surprenante histoire de ce lieu ainsi que sur
son étonnante variété d’espèces.
Durée : 2h30
Inscription préalable obligatoire.
Tél. : 05 62 66 85 77
Courriel : animation@cpie32.org
Téléchargez l’application Smart’Flore pour plus
d’immersion !
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ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
samedi et dimanche
de 14h à 18h
EXPOSITION
« ARTS ET DIVERTISSEMENTS »
81, route de Pessan
(parc du Conseil départemental)
Les Archives départementales du Gers
vous invitent à découvrir des documents et objets qui illustrent toute
la richesse des arts du spectacle, des
jeux, du sport, de la table et autres
divertissements dans le Gers à travers
les siècles.

17. Ancienne carrière
Saint-Cricq
© CPIE Pays Gersois
18. Magasin de conservation
© Archives
départementales du Gers
19. Atelier calligraphie
© Archives
départementales du Gers
19
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samedi et dimanche
à 14h, 15h, 16h et 17h
VISITE COMMENTÉE
RV 81, route de Pessan
(parc du Conseil départemental)
Installées depuis 2006 dans un
bâtiment spécifique, les Archives
départementales vous proposent de
découvrir leurs missions de collecte,
de classement, de conservation, de
communication et de valorisation
des 17 kilomètres linéaires de documents dont elles ont la responsabilité. Véritable lieu de mémoire créé
en 1796, les Archives départementales invitent à découvrir ou redécouvrir l’histoire du Gers, du Moyen
Âge jusqu’à nos jours. Leur bâtiment
devrait être mis en valeur par une
exposition du Tacot’s-Club gascon,
qui œuvre lui aussi, à sa manière, à la
préservation d’un certain patrimoine
culturel, celui des véhicules anciens
(sous réserve).

samedi et dimanche à 14h
ATELIER DE CALLIGRAPHIE
POUR LES ENFANTS
Les Archives départementales du Gers
vous proposent un atelier de calligraphie à destination du jeune public. Les
participants s’essayeront à plusieurs
formes d’écriture (gothique et caroline) et d’outils (calame, plume).
Durée : 1h
De 6 à 15 ans.
Nombre de places limité (12 enfants maximum).
Inscription préalable obligatoire.
Tél. : 05 62 67 47 67
Courriel : archives32@gers.fr

Durée : 1h
Nombre de places limité (20 personnes maximum).
Inscription préalable obligatoire.
Tél. : 05 62 67 47 67
Courriel : archives32@gers.fr
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samedi et dimanche à 15h
DÉMONSTRATION DE RELIURE
Venez assister à une présentation
des techniques employées pour la
reliure d’un ouvrage ou d’un registre
ainsi qu’à une démonstration, par les
restaurateurs-relieurs des Archives
départementales, des principaux
gestes nécessaires à la confection
d’une reliure.
Durée : 1h
Nombre de places limité (12 personnes maximum).
Inscription préalable obligatoire.
Tél. : 05 62 67 47 67
Courriel : archives32@gers.fr
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samedi et dimanche à 16h
INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
Depuis plus de trente ans, la généalogie constitue un véritable phénomène de mode, voire de société. La
discipline ne peut faire abstraction
des sources d’archives conservées aux
Archives départementales (registres
d’état civil, tables décennales, recensements de population, matricules
militaires, minutes notariales…). En la
matière, le Gers mène depuis plusieurs
années une politique de numérisation
et de mise en ligne qui sera présentée
dans le détail, vous permettant ainsi
de réaliser votre arbre généalogique.
Durée : 1h
Nombre de places limité (12 personnes maximum).
Inscription préalable obligatoire.
Tél. : 05 62 67 47 67
Courriel : archives32@gers.fr
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20. Reliure
© Archives
départementales du Gers

22. Atelier
© Laure Bellion, Atelier
des berges du Gers

21. Registres
© Archives
départementales du Gers
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samedi et dimanche à 16h
ATELIER « RETRACER L’HISTOIRE
DE SA VILLE OU DE SON VILLAGE »
À travers des exemples concrets, les
Archives départementales du Gers animeront des ateliers de méthodologie
à la recherche qui devraient permettre
aux historiens en herbe de plonger
dans le passé des villes et des villages
gersois et de mieux comprendre l’histoire de leurs habitants et de leurs
principaux bâtiments.
Durée : 1h
Nombre de places limité (12 personnes maximum).
Inscription préalable obligatoire.
Tél. : 05 62 67 47 67
Courriel : archives32@gers.fr

ATELIER
DES BERGES
DU GERS
samedi et dimanche de 10h à 18h
LES ARTS PLASTIQUES
À LA RIBÈRE
DÉCOUVRIR ET S’AMUSER
5, chemin du Moulin-de-la-Ribère
En compagnie de plusieurs artistes
plasticiens, venez découvrir et vous
initier à leurs pratiques (estampe et
autres arts visuels). Les intervenants
vous feront également visiter les nouveaux locaux de L'Atelier des berges
du Gers !
Durée : environ 30 minutes par atelier
Nombre de places limité.
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SUR LES
ROUTES DU
GRAND AUCH

23. Montégut
© Lionel Lizet
24. Vue aérienne,
Castelnau-Barbarens
© Christophe Berrak
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DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE
EN VOITURE
ÉLECTRIQUE
samedi et dimanche
de 13h30 à 17h
RV sur le parking de CIRCa, Auch
Le « V.E. je le veux » vous propose un
circuit « découverte des villages du
Grand Auch ». De Pessan à Montautles -Créneaux, en passant par
Montégut, laissez-vous embarquer
dans ce covoiturage solidaire à bord
de voitures 100 % électriques. Au programme visite libre ou commentée
d’édifices et villages en compagnie
de passionnés ou d’un guide-conférencier ! L’association vous fera également partager son expérience et
vous sensibilisera aux avantages de
ce transport décarboné.
Inscription préalable conseillée.
Tél. : 06 07 03 09 67

CASTELNAUBARBARENS
samedi et dimanche de 9h à 18h
VISITE LIBRE
Église Sainte-Quitterie
Au sommet du castelnau, partez à la
rencontre de l’église Sainte-Quitterie.
Construite en 1870 à l’emplacement
de l’ancien château médiéval, elle
remplace la première église du village qui fut détruite au XIXe siècle et
dont il ne subsiste aujourd’hui que la
tour-clocher.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.
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MONTAUT-LESCRÉNEAUX
samedi et dimanche à 16h45
ZOOM PATRIMOINE
RV place de la mairie
Le castelnau s’est structuré au fil
des siècles autour du château et de
l’église. Au cœur de l’enceinte du
village, dont subsiste une tour-porte
restaurée, laissez-vous conter durant
30 minutes l’histoire de Montaut-lesCréneaux et partez à la découverte de
ses vestiges médiévaux !
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samedi et dimanche à 17h30
VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU
RV place de la mairie
Philippe de Rouilhan, propriétaire du
château de Montaut-les-Créneaux,
vous accueille pour les Journées européennes du patrimoine et vous invite
à découvrir une partie de sa propriété.
Durée : 1h30
Nombre de places limité (60 personnes maximum).
Réservation conseillée.
Tél. : 06 80 04 34 50

samedi et dimanche de 14h à 18h
EXPOSITION
Salle accueil de CAP Montaut
(place de la mairie)
L’association CAP Montaut vous invite
à découvrir une exposition de toiles
peintes sur le thème du jeu, du sport
et du divertissement.

25. Montaut-les-Créneaux
© Lionel Lizet

27. Pigeonnier,
Montégut
© Michel Carossio

26. Château,
Montaut-les-Créneaux
© Grand Auch Cœur
de Gascogne
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MONTÉGUT
samedi et dimanche à 11h,
14h et 15h
VISITE COMMENTÉE
RV devant l’église
Situé aux portes d’Auch, le village
domine la vallée de l’Arçon. C’est au
Moyen Âge qu’apparaît la seigneurie
de Montégut. Le château, construit dès
le XIIIe siècle à l’extrême bord du promontoire, a rapidement été entouré
d’un village qui s’est développé au fil
des siècles. Venez parcourir ce castelnau, arpentez ses rues médiévales,
découvrez le pigeonnier octogonal et
son église du XIXe siècle.

dimanche à 15h
CONCERT
RV en l’église
Concert de la chorale Escale Vocale
Musiques du Monde dirigée par
Victoria Dugon.
Durée : 1h30

Durée : 1h
Église également accessible en visite libre le samedi et
dimanche de 9h à 18h.
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28. Nougaroulet
© Lionel Lizet
29. Randonnée
© Mairie de Pavie
30. Pessan
© Michel Carrossio
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samedi et dimanche à 17h et 18h
VISITE COMMENTÉE
RV devant la chapelle située dans la
cour du château de Roquetaillade
Prenez le temps de vous arrêter à
Roquetaillade pour y découvrir sa
chapelle et son château. Située sur
le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle, la chapelle du XVII e
siècle est dédiée à Jacques le Majeur
et accueille une statue du XVIIIe siècle
en terre cuite polychrome de saint
Jacques. Quant au château du XIXe
siècle, ancienne résidence de Michel
Lantrac, homme politique gersois de
premier plan durant la Révolution et
premier médecin de l’hôpital d’Auch,
il accueille aujourd’hui un centre
pédiatrique de médecine physique et
de réadaptation.
Durée : 1h				
Chapelle également accessible en visite libre le samedi et
dimanche de 9h à 19h.
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NOUGAROULET
samedi de 14h à 18h
dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
VISITE LIBRE
Église Saint-Jean-Baptiste
Remaniée au XIXe siècle, l’église SaintJean-Baptiste de Nougaroulet ouvrira
ses portes à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine. Venez
admirer son mobilier liturgique dont
la statue d’une Vierge à l’Enfant en
bois doré du XIXe siècle et Le Baptême
du Christ d’Augustin Lagarde.
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PAVIE

PESSAN

dimanche à 9h
RANDONNÉE PATRIMOINE
RV place des Carmes
Depuis la place des Carmes, partez à
la découverte du patrimoine de Pavie
et de ses sites remarquables.

samedi et dimanche de 9h30 à 19h
VISITE LIBRE
Église Saint-Michel
Seul élément subsistant du monastère
autour duquel le village de Pessan
s’est construit, l’église Saint-Michel
est classée au titre des Monuments
historiques depuis 1960 et renferme
du mobilier protégé.

Durée : 2h, ou un peu plus…
Distance parcourue : environ 6 km
Tél. : 06 18 41 09 30 / 06 74 06 39 22
Courriel : rando.pavie@gmail.com

samedi et dimanche
de 15h30 à 17h30
VISITE COMMENTÉE À LA DEMANDE
RV en l’église Saint-Michel
L’association Rayonnement du site de
Pessan vous propose chaque aprèsmidi des visites commentées qui vous
permettront d’appréhender l’histoire
de l’abbatiale, son architecture et
son mobilier protégé au titre des
Monuments historiques.
Tél. : 05 62 66 45 10
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31. Clocher-mur,
église Saint-Étienne,
Preignan
© Michel Carrossio
32. Château de
La Testère, Preignan
© Grand Auch Cœur
de Gascogne
33. Cachot, Auch
© Grand Auch Cœur
de Gascogne
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PREIGNAN
samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h
VISITE LIBRE
Église Saint-Étienne
Venez découvrir cet édifice roman
remanié au XVIe siècle.
samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h
VISITE LIBRE
Église de Gaudoux
Poussez la porte de cette église du
XVIIIe siècle qui a fait l’objet de travaux de restauration réalisés par des
élèves de la section Intervention sur le
patrimoine bâti du lycée professionnel
Le Garros.
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samedi de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30
VISITE LIBRE OU COMMENTÉE
EXPOSITION
Château de La Testère
Direction Agen puis Gaudoux depuis
la RN21
Demeure aristocratique édifiée à la
fin du XVIIIe siècle, le château de La
Testère est connu pour avoir accueilli
à partir des années 1920 plusieurs
familles italiennes. En compagnie de
ses propriétaires, explorez l’histoire
de ce site en cours de restauration.
Vous pourrez également profiter d’une
exposition de jouets anciens et d’une
présentation des travaux réalisés par
les Ateliers de dentelles et de peintures de l’Association Culture & Loisirs
de Preignan.
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CALENDRIER
Visite guidée
Visite commentée
Visite libre
Atelier
Démonstration
Exposition
Concert
Événement sportif

SAMEDI
Sam de 9h à 18h Église/		
Castelnau-Barbarens
Sam de 9h à 18h Église/Montégut
Sam à 9h à 19h Chapelle de
Roquetaillade/Montégut
Sam de 9h15 à 12h15 C’est mon
patrimoine !/Auch
Sam de 9h30 à 18h Cathédrale/
Auch
Sam de 9h30 à 18h Église
Saint-Orens/Auch
Sam de 9h30 à 19h Église/Pessan
Sam de 10h à 12h Crypte de la
cathédrale/Auch
Sam de 10h à 12h Hôtel de Ville/
Auch
Sam de 10h à 12h Château de
La Testère/Preignan
Sam de 10h à 12h Église SaintÉtienne/Preignan
Sam de 10h à 12h Église de
Gaudoux/Preignan
28

Sam de 10h à 13h Trésor de la
cathédrale/Auch
Sam de 10h à 13h Vendanges
sur l’escalier/Auch
Sam de 10h à 17h30 Métiers de la
restauration du patrimoine/Auch
Sam de 10h à 18h Escalier
monumental/Auch
Sam de 10h à 18h Les arts
plastiques à la Ribère/Auch
Sam de 10h à 19h Atelier
d’artisans d’art/Auch
Sam à 10h Auch criminelle/Auch
Sam à 10h Escalier monumental/
Auch
Sam à 10h Théâtre à l’italienne/
Auch
Sam à 10h Le Consulat/Auch
Sam à 10h45 Escalier monumental/
Auch
Sam à 10h45 Théâtre à l’italienne/
Auch
Sam à 11h Le CIRC s’invite à Auch/
Auch
Sam à 11h Le Consulat/Auch
Sam à 11h Montégut
Sam à 11h15 Clarinettistes de
l’école de musique/Auch
Sam à 11h30 Escalier monumental/
Auch
Sam de 13h30 à 17h Le 		
patrimoine en voiture électrique/
Grand Auch
Sam de 14h à 16h Musée de la
Résistance/Auch
Sam de 14h à 17h Crypte de la
cathédrale/Auch

Sam de 14h à 17h Hôtel de Ville/
Auch
Sam de 14h à 17h Église SaintÉtienne/Preignan
Sam de 14h à 17h Église de
Gaudoux/Preignan
Sam de 14h à 18h Arts et 		
divertissements/Auch
Sam de 14h à 18h C’est mon
patrimoine !/Auch
Sam de 14h à 18h Trésor de la
cathédrale/Auch
Sam de 14h à 18h Jeu, sport et
divertissement/Montaut-les-Créneaux
Sam de 14h à 18h Église/		
Nougaroulet
Sam de 14h à 19h Memento/
Auch
Sam à 14h Auch criminelle/Auch
Sam à 14h Cathédrale/Auch
Sam à 14h Préfecture/Auch
Sam à 14h Collège Salinis/Auch
Sam à 14h Carrière Saint-Cricq/
Auch
Sam à 14h Archives départementales/
Auch
Sam à 14h Montégut
Sam à 14h Atelier de calligraphie/
Auch
Sam de 14h30 à 17h30 Société
archéologique/Auch
Sam de 14h30 à 18h30 Château
de La Testère/Preignan
Sam à 14h30 Bâtiment Pierre
Verte/Auch
Sam à 15h Auch criminelle/Auch
Sam à 15h Archives départementales/
Auch

Sam à 15h Démonstration de
reliure/Auch
Sam à 15h Montégut
Sam de 15h30 à 17h30 Église/
Pessan
Sam à 15h30 Escalier monumental/
Auch
Sam à 15h30 Préfecture/Auch
Sam à 15h30 Collège Salinis/Auch
Sam de 16h à 23h L’ascension
monumentale/Auch
Sam à 16h Archives départementales/
Auch
Sam à 16h Initiation à la généalogie/
Auch
Sam à 16h Retracer l’histoire de
sa ville ou de son village/Auch
Sam à 16h15 Escalier monumental/
Auch
Sam à 16h45 Montaut-lesCréneaux
Sam à 17h Préfecture/Auch
Sam à 17h Archives départementales/
Auch
Sam à 17h Chapelle de 		
Roquetaillade/Montégut
Sam à 17h30 Château/		
Montaut-les-Créneaux
Sam à 18h Chapelle de 		
Roquetaillade/Montégut
Sam de 21h à 00h Une nuit à
Memento/Auch
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DIMANCHE
Dim de 9h à 18h Église/		
Castelnau-Barbarens
Dim de 9h à 18h Église/Montégut
Dim à 9h à 19h Chapelle de
Roquetaillade/Montégut
Dim à 9h Randonnée patrimoine/
Pavie
Dim de 9h30 à 18h Église 		
Saint-Orens/Auch
Dim de 9h30 à 19h Église/Pessan
Dim de 10h à 12h Hôtel de Ville/
Auch
Dim de 10h à 12h Société
archéologique/Auch
Dim de 10h à 12h Église/		
Nougaroulet
Dim de 10h à 12h30 C’est mon
patrimoine !/Auch
Dim de 10h à 18h Les arts
plastiques à la Ribère/Auch
Dim de 10h à 19h Atelier
d’artisans d’art/Auch
Dim à 10h Le Consulat/Auch
Dim à 10h Cathédrale/Auch
Dim à 10h Trésor de la cathédrale/
Auch
Dim à 10h Théâtre à l’italienne/
Auch
Dim à 10h45 Cathédrale/Auch
Dim à 10h45 Trésor de la cathédrale/
Auch
Dim à 10h45 Théâtre à l’italienne/
Auch
Dim à 11h Le Consulat/Auch
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Dim à 11h Montégut
Dim à 11h30 Cathédrale/Auch
Dim à 11h30 Trésor de la cathédrale/
Auch
Dim à 11h30 Théâtre à l’italienne/
Auch
Dim de 12h à 18h Cathédrale/
Auch
Dim à 12h15 Trésor de la cathédrale/
Auch
Dim de 13h30 à 16h Crypte de la
cathédrale/Auch
Dim de 13h30 à 17h Le 		
patrimoine en voiture électrique/
Grand Auch
Dim de 14h à 16h Musée de la
Résistance/Auch
Dim de 14h à 17h Hôtel de Ville/
Auch
Dim de 14h à 18h Arts et 		
divertissements/Auch
Dim de 14h à 18h Trésor de la
cathédrale/Auch
Dim de 14h à 18h Jeu, sport et
divertissement/Montaut-lesCréneaux
Dim de 14h à 18h Église/		
Nougaroulet
Dim de 14h à 19h Memento/
Auch
Dim à 14h Préfecture/Auch
Dim à 14h Théâtre à l’italienne/
Auch
Dim à 14h Archives départementales/
Auch
Dim à 14h Montégut
Dim à 14h Atelier de calligraphie/
Auch

Dim de 14h30 à 17h30 Société
archéologique/Auch
Dim à 14h45 Théâtre à l’italienne/
Auch
Dim de 15h à 17h30 C’est mon
patrimoine !/Auch
Dim à 15h Archives départementales/
Auch
Dim à 15h Démonstration de
reliure/Auch
Dim à 15h Montégut
Dim à 15h Chorale/Montégut
Dim de 15h30 à 17h30 Église/
Pessan
Dim à 15h30 Préfecture/Auch
Dim à 15h30 Théâtre à l’italienne/
Auch
Dim à 16h Archives départementales/
Auch
Dim à 16h Initiation à la généalogie/
Auch
Dim à 16h Retracer l’histoire de sa
ville ou de son village/Auch
Dim à 16h15 Théâtre à l’italienne/
Auch
Dim à 16h45Montaut-lesCréneaux
Dim à 17h Préfecture/Auch
Dim à 17h Archives départementales/
Auch
Dim à 17h Chapelle de 		
Roquetaillade/Montégut
Dim à 17h30 Château/		
Montaut-les-Créneaux
Dim à 18h Chapelle de 		
Roquetaillade/Montégut
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« LE DIVERTISSEMENT LE PLUS
AGRÉABLE EST CELUI QUI PLAÎT
À SON INSU. »
William Shakespeare, Œuvres complètes, 1869.

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 »

