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

JUILLET – SEPTEMBRE 2020
VISITES GUIDÉES 



La crise sanitaire des derniers mois nous a contraints d’annuler l’édition 
2020 des Soirs d’été et de repenser notre programmation. 

Malgré ce contexte, toute l’équipe du Pays d’art et d’histoire s’est 
retroussé les manches afin de vous offrir un programme riche en décou-
vertes et en nouveautés, toujours dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur.

Que vous ayez 45 minutes, 1 h 30 ou 3 h devant vous, que vous soyez 
plutôt du matin ou du soir, que vous soyez seul, entre amis ou en famille, 
nos guides-conférenciers vous proposent de sillonner le Grand Auch à la 
découverte de son histoire et de son patrimoine. Visite immanquable, ins-
tantanée, inspirée, intrépide ou insomniaque, à vous de choisir ! Parmi 
les 24 thématiques proposées chaque semaine en juillet et en août, il y en 
aura forcément une qui satisfera vos goûts et vos envies !

Nous vous invitons également à découvrir Explore Auch, une application 
numérique de découverte du patrimoine qui vous plongera au cœur d’une 
quête dont vous êtes le héros. Disponible gratuitement sur tablette ou 
smartphone, elle vous permettra d’appréhender le centre historique de la 
ville d’Auch de façon autonome et de manière ludique et originale. Rendez-
vous sur l’App Store, Google Play ou directement à l’office de tourisme 
Grand Auch Cœur de Gascogne qui vous prêtera une tablette. 

À l’heure où nous lançons l’impression de ce programme, des éléments 
inconnus subsistent encore. Les informations pratiques peuvent donc être 
amenées à évoluer au fil de la saison. Nous vous invitons à vous renseigner 
auprès de l’office de tourisme et à consulter la page Facebook du « Pays 
d’art et d’histoire du Grand Auch ». 

Nous vous souhaitons de vivre de belles découvertes en compagnie de 
l’équipe du Pays d’art et d’histoire qui mettra tout en œuvre pour que 
votre été soit le plus agréable possible !

Couverture : 
 Visite guidée 
© Grand Auch Cœur de Gascogne
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LES 
IMMANQUABLES 

les mercredis en juillet et août à 15h
mercredi 2 septembre à 15h
mercredi 9 septembre à 15h
dimanche 27 septembre 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 : 5 €/ 2,50 €/ 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.
Port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

les vendredis en juillet et août à 11h
mercredi 2 septembre à 11h
mercredi 16 septembre à 17h30
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’archi-
diocèse. 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’architec-
ture de la ville !
Durée : environ 1h15.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque recommandé.
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1. Jardin du musée
© Musée des Amériques—Auch

2. Auch
© L’instant C photographe

3. Cathédrale
© L’instant C photographe 
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les vendredis en juillet et août à 15h 
CATHÉDRALE SAINTE-MARIE 
D’AUCH
RV devant l’office de tourisme
Plongez dans l’histoire de cet édifice 
exceptionnel inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre des 
chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle et admirez les verrières 
du XVIe siècle d’Arnaut de Moles, 
les 113 stalles du chœur sculptées 
en bas-relief et l’orgue de Jean de 
Joyeuse, présenté comme le plus 
prestigieux orgue de France au XVIIe 
siècle.
Durée : environ 1h15.
Tarifs : 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.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

les samedis en juillet et août 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’au-
dience), la partie inférieure de la tour 
d’Armagnac (cachots) ainsi que les 
vestiges de la cathédrale primitive.
Durée : environ 1h15.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au musée.
Cachots non accessibles 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 jusqu’à nouvel ordre.
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les mercredis en juillet et août à 17h30
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 1255 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 : 5 €/ 2,50 €/ 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 recommandé.

les dimanches en juillet et août à 17h30
PESSAN 
RV devant l’église
Situé sur une colline dominant la 
vallée de l’Arçon, le village de Pessan 
s’est organisé progressivement autour 
de l’un des plus anciens monastères 
du Gers. Si les bâtiments conventuels 
ont aujourd’hui disparu, la tour-porte 
et les nombreuses maisons à pan-de-
bois ont conservé tout leur charme. 
Sillonnez les rues de cet ancien bourg 
monastique, laissez-vous conter son 
histoire et découvrez les vestiges de 
l’enceinte médiévale, la tour-porte 
édifiée au XIIIe siècle, l’église Saint-
Michel reconstruite au milieu du 
XIIIe siècle...
Durée : environ 1h15.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ 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 recommandé. 
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4. Couvent des Carmes, Pavie
© Office de tourisme Grand Auch 
Cœur de Gascogne

5. Église Saint-Michel, Pessan 
© Michel Carrossio

6. Montaut-les-Créneaux 
© Lionel Lizet
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samedi 12 septembre à 15h
MONTAUT-LES-CRÉNEAUX
RV au point d’information touristique
À l’époque médiévale, le territoire 
de l’actuelle commune de Montaut-
les-Créneaux dépendait du comté du 
Fezensac. Les seigneurs de Montaut 
étaient alors très puissants et entre-
tenaient des liens étroits avec l’arche-
vêché d’Auch. Le village s’est structuré 
au fil des siècles autour du château et 
de l’église. Au détour des ruelles, lais-
sez-vous conter l’histoire de ce castel-
nau, déambulez au cœur de l’enceinte 
du village et découvrez une tour-porte 
restaurée, l’église Saint-Michel, le châ-
teau médiéval, le chemin de ronde et 
les jardins fleuris…
Durée : environ 1h15.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ 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 recommandé.
Visites nocturnes en juillet et août (p. 16).

jeudi 24 septembre à 15h
CASTELNAU-BARBARENS
RV au point d’information touristique
Au XIIe siècle, Bernard Ier, comte d’Asta-
rac, 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-de- bois... 
Laissez-vous conter l’histoire de la 
chapelle Notre-Dame-de-Pitié ainsi 
que celle de l’église Sainte-Quitterie, 
construite au XIXe siècle à l’emplace-
ment de l’ancien château.
Durée : environ 1h15.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ 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 recommandé.
Visites nocturnes en juillet et août (p. 17).
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LES 
INSTANTANÉES  
les lundis en juillet et août à 17h30
AUTOUR DE LA CATHÉDRALE
RV devant l’office de tourisme
Au Moyen Âge, Auch est une place reli-
gieuse de première importance. Fondé 
au IVe siècle par saint Taurin, l’évêché 
d’Auch devient archevêché au IXe 
siècle à la suite du pillage d’Eauze par 
les Normands. Une chapelle, puis une 
cathédrale romane voient le jour sur le 
promontoire rocheux où se développe 
la ville médiévale. Les archevêques 
successifs s’emploient à bâtir autour 
un cloître et des bâtiments canoniaux, 
un palais archiépiscopal, un tribunal 
puis une cathédrale gothique. Du par-
vis de la cathédrale à la place Salinis, 
partez à la découverte du quartier 
dévolu au pouvoir religieux. 
Durée : 45 minutes.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque recommandé.

les mardis en juillet et août à 17h30
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-de-
Compostelle, le faubourg du Caillou 
est depuis toujours un quartier 
populaire. Organisé autour d’un ruis-
seau 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 XIXe 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 : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque recommandé.

7. Autour de la cathédrale 
©  Combier Imprimeur Mâcon

8. Rue Dessoles 
© Fonds ancien, bibliothèque d’Auch

9. Autour de la place royale 
© L. Chatagneau, Bordeaux
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les mercredis en juillet et août à 17h30
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 : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque recommandé.

les jeudis en juillet et août à 17h30
AUTOUR DE LA PLACE ROYALE
RV devant l’office de tourisme
Si la place de la Libération, ancienne 
place royale, est aujourd’hui un lieu 
de vie incontournable en haute ville, 
l’histoire qu’elle révèle n’en reste pas 
moins méconnue du grand public. 
Situé à l’origine à l’extérieur de la ville 
médiévale, ce grand espace témoigne 
de la volonté d’un homme d’embellir 
au XVIIIe siècle la cité gasconne pour 
en faire la capitale de sa généralité : 
l’intendant Antoine Mégret d’Étigny. 
En observant les édifices environ-
nants, venez découvrir un pan de 
l’histoire auscitaine du Moyen Âge à 
nos jours !
Durée : 45 minutes.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque recommandé.
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les vendredis en juillet et août à 17h30
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 fau-
bourg médiéval ponctué de maisons à 
pan-de-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-vous sans faux pas à 
la découverte de ce quartier méconnu.
Durée : 45 minutes.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ 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 recommandé.

les samedis en juillet et août à 17h30
jeudi 10 septembre à 17h30
À LA CARTE
RV devant l’office de tourisme
Vous avez faim d’histoire et d’archi-
tecture ? N’hésitez plus sur le menu et 
optez pour la visite à la carte ! Notre 
guide-conférencier commence par 
vous présenter en quelques mots 
cinq quartiers de la ville. Vous choisis-
sez ensuite celui que vous souhaitez 
découvrir avec vos compagnons de 
visite du jour !
Durée : 45 minutes.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque recommandé.

10. La Treille vers 1957 
© Archives municipales 
d’Auch

11. Guillaume de Saluste 
du Bartas, buste
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne

12. Musée des Amériques 
© Ville d’Auch
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LES 
INSPIRÉES
les lundis en juillet et août à 11h
AUCH LITTÉRAIRE 
RV au pied de la statue de d’Artagnan 
(escalier monumental)
Victor Hugo, Stendhal, François-René 
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’authen-
tiques auteurs gersois. Auch comme 
vous ne l’avez jamais lue !
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ 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 recommandé.

les lundis en juillet et août à 15h
lundi 14 septembre à 15h
COLLECTIONS PRÉCOLOMBIENNES 
DU MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
RV au musée (9, rue 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 familiari-
ser avec l’histoire et les croyances de 
ces peuples amérindiens. Œuvres en 
plumes, en or ou en céramique, lais-
sez-vous émerveiller par la magie de 
ces objets sacrés.
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ 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.
Port du masque obligatoire jusqu’à nouvel ordre.
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les jeudis en juillet et août à 11h
mardi 8 septembre 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, accom-
pagna 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 : 5 €/ 2,50 €/ 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 recommandé.

les samedis en juillet et août à 11h
mardi 22 septembre à 15h
AUCH VUE DU GERS
RV au pied de l’escalier monumental 
(boulevard Sadi-Carnot)
Depuis la promenade Claude-
Desbons, venez découvrir les princi-
paux 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 magni-
fique panorama sur le chevet de la 
cathédrale !
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ 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 recommandé.
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les dimanches en juillet et août à 11h
jeudi 10 septembre à 11h
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 prome-
nade 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 mar-
cheurs 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 : 5 €/ 2,50 €/ 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 recommandé.

13. Statue de d’Artagnan, 
escalier monumental 
© Patrice Thébault

14. Auch vue du Gers 
© Lionel Lizet

15. Rue des Grazes, Auch 
© Lionel Lizet

15

mercredi 19 août à 14h30
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’Impri-
merie Moderne ou encore les bureaux 
du STO ?
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ 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 recommandé.
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vendredi 4 septembre à 11h
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 judi-
ciaire 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 : 5 €/ 2,50 €/ 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 recommandé.
Visites nocturnes en juillet et août (p. 17).

LES 
INTRÉPIDES
les mardis en juillet et août à 11h
RALLYE PATRIMOINE 
RV devant l’office de tourisme
Si vous souhaitez découvrir la ville 
autrement, ce rallye est fait pour 
vous ! Au fil des énigmes et des indices 
dévoilés par le guide, avancez étape 
par étape dans le centre historique 
d’Auch et explorez de façon ludique 
son histoire et son patrimoine ! Une 
aventure à vivre en famille.
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 05 62 05 22 89.
Port du masque recommandé.

16. Auch criminelle 
© Grand Auch Cœur de Gascogne

17. Parc de La Hourre 
© Grand Auch Cœur de Gascogne 

18. Château, Montégut 
© Lionel Lizet

16
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les mardis en juillet et août à 14h30
samedi 26 septembre à 15h
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’his-
toire dans ce qui est devenu le parc de 
l’Hôtel du Département du Gers.
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ 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 recommandé.

les mercredis en juillet et août à 9h30
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 retrou-
vant les motivations et les gestes 
de nos ancêtres sur le chemin de 
Compostelle ; un peu de culture en 
regardant attentivement les témoins 
bâtis croisés sur le chemin ; un peu de 
nature en contemplant la flore sau-
vage 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.
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 recommandé.
Déplacement motorisé à prévoir.
Chaussures de marche et eau conseillées.

1817
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les jeudis en juillet et août à 14h30
samedi 5 septembre à 15h
PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS
RV sur le parking du CRAPA (route du 
Bois-d’Auch)
Venez prendre un bon bol d’air pur 
au bois d’Auch ! Faites connaissance 
avec cet écrin de verdure qui four-
mille 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.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Nombre de places limité. 
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 recommandé.

19 20

LES 
INSOMNIAQUES
les lundis en juillet et août à 21h
MONTAUT-LES-CRÉNEAUX
RV au point d’information touristique
À l’époque médiévale, le territoire 
de l’actuelle commune de Montaut-
les-Créneaux dépendait du comté du 
Fezensac. Les seigneurs de Montaut 
étaient alors très puissants et entre-
tenaient des liens étroits avec l’arche-
vêché d’Auch. Le village s’est structuré 
au fil des siècles autour du château et 
de l’église. Au détour des ruelles, lais-
sez-vous conter l’histoire de ce castel-
nau, déambulez au cœur de l’enceinte 
du village et découvrez une tour-porte 
restaurée, l’église Saint-Michel, le châ-
teau médiéval, le chemin de ronde et 
les jardins fleuris…
Durée : environ 1h15.
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € 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 recommandé.
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19. Bois d’Auch 
© Laurent Jacobee

20. Montaut-les-Créneaux 
© Lionel Lizet

21. Castelnau-Barbarens 
© Christophe Berrak

les mercredis en juillet et août à 21h
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 judi-
ciaire 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 €/ 4 €/ 2 € 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 recommandé.

21

les vendredis en juillet et août à 21h
CASTELNAU-BARBARENS
RV au point d’information touristique
Au XIIe siècle, Bernard Ier, comte d’Asta-
rac, 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-de- bois... 
Laissez-vous conter l’histoire de la 
chapelle Notre-Dame-de-Pitié ainsi 
que celle de l’église Sainte-Quitterie, 
construite au XIXe siècle à l’emplace-
ment de l’ancien château.
Durée : environ 1h15.
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € 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 recommandé.



18

CALENDRIER
 Immanquable
  Instantanée
 Inspirée
	 Intrépide
	Insomniaque

18

JUILLET 
	Mer 1er à 9h30 Rando-patrimoine/ 

 Montégut
 Mer 1er à 15h Musée des Amériques
 Mer 1er à 17h30 Pavie  Mer 1er à 17h30 Au fil des étals
	Mer 1er à 21h Auch criminelle	Jeu 2 à 11h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
	Jeu 2 à 14h30 Promenons-nous dans les  

 bois
  Jeu 2 à 17h30 Autour de la place royale
 Ven 3 à 11h Cœur de ville
 Ven 3 à 15h Cathédrale
  Ven 3 à 17h30 À la Treille !
	Ven 3 à 21h Castelnau-Barbarens
 Sam 4 à 11h Auch vue du Gers
  Sam 4 à 15h Trésor de la cathédrale
  Sam 4 à 17h30 À la carte
 Dim 5 à 11h Pèlerin d’un jour
  Dim 5 à 17h30 Pessan
 Lun 6 à 11h Auch littéraire
 Lun 6 à 15h Collections précolombiennes
  Lun 6 à 17h30 Autour de la cathédrale
	Lun 6 à 21h Montaut-les-Créneaux
	Mar 7 à 11h Rallye patrimoine
	Mar 7 à 14h30 La Hourre
 Mar 7 à 17h30 Autour du Caillou

	Mer 8 à 9h30 Rando-patrimoine/ 
 Montégut

 Mer 8 à 15h Musée des Amériques
 Mer 8 à 17h30 Pavie
  Mer 8 à 17h30 Au fil des étals
	Mer 8 à 21h Auch criminelle
 Jeu 9 à 11h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
	Jeu 9 à 14h30 Promenons-nous dans les  

 bois
  Jeu 9 à 17h30 Autour de la place royale
 Ven 10 à 11h Cœur de ville
 Ven 10 à 15h Cathédrale
  Ven 10 à 17h30 À la Treille !
	Ven 10 à 21h Castelnau-Barbarens	Sam 11 à 11h Auch vue du Gers
 Sam 11 à 15h Trésor de la cathédrale
  Sam 11 à 17h30 À la carte	Dim 12 à 11h Pèlerin d’un jour
 Dim 12 à 17h30 Pessan	Lun 13 à 11h Auch littéraire	Lun 13 à 15h Collections précolombiennes  Lun 13 à 17h30 Autour de la cathédrale
	Lun 13 à 21h Montaut-les-Créneaux
	Mar 14 à 11h Rallye patrimoine
	Mar 14 à 14h30 La Hourre  Mar 14 à 17h30 Autour du Caillou
	Mer 15 à 9h30 Rando-patrimoine/ 

 Montégut
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  Mer 15 à 15h Musée des Amériques
  Mer 15 à 17h30 Pavie
  Mer 15 à 17h30 Au fil des étals
	Mer 15 à 21h Auch criminelle
 Jeu 16 à 11h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
	Jeu 16 à 14h30 Promenons-nous dans les  

 bois
  Jeu 16 à 17h30 Autour de la place royale
  Ven 17 à 11h Cœur de ville
  Ven 17 à 15h Cathédrale
  Ven 17 à 17h30 À la Treille !
	Ven 17 à 21h Castelnau-Barbarens
 Sam 18 à 11h Auch vue du Gers
  Sam 18 à 15h Trésor de la cathédrale
  Sam 18 à 17h30 À la carte	Dim 19 à 11h Pèlerin d’un jour
    Dim 19 à 17h30 Pessan	Lun 20 à 11h Auch littéraire	Lun 20 à 15h Collections   

 précolombiennes  Lun 20 à 17h30 Autour de la cathédrale
	Lun 20 à 21h Montaut-les-Créneaux
	Mar 21 à 11h Rallye patrimoine
	Mar 21 à 14h30 La Hourre  Mar 21 à 17h30 Autour du Caillou
	Mer 22 à 9h30 Rando-patrimoine/ 

 Montégut
 Mer 22 à 15h Musée des Amériques
 Mer 22 à 17h30 Pavie
 Mer 22 à 17h30 Au fil des étals
	Mer 22 à 21h Auch criminelle	Jeu 23 à 11h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
	Jeu 23 à 14h30 Promenons-nous dans les  

 bois
 Jeu 23 à 17h30 Autour de la place royale
  Ven 24 à 11h Cœur de ville
  Ven 24 à 15h Cathédrale

  Ven 24 à 17h30 À la Treille !
	Ven 24 à 21h Castelnau-Barbarens	Sam 25 à 11h Auch vue du Gers
  Sam 25 à 15h Trésor de la cathédrale  Sam 25 à 17h30 À la carte	Dim 26 à 11h Pèlerin d’un jour
  Dim 26 à 17h30 Pessan	Lun 27 à 11h Auch littéraire	Lun 27 à 15h Collections précolombiennes  Lun 27 à 17h30 Autour de la cathédrale
	Lun 27 à 21h Montaut-les-Créneaux
	Mar 28 à 11h Rallye patrimoine
	Mar 28 à 14h30 La Hourre  Mar 28 à 17h30 Autour du Caillou
	Mer 29 à 9h30 Rando-patrimoine/ 

 Montégut
  Mer 29 à 15h Musée des Amériques
  Mer 29 à 17h30 Pavie  Mer 29 à 17h30 Au fil des étals
	Mer 29 à 21h Auch criminelle	Jeu 30 à 11h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
	Jeu 30 à 14h30 Promenons-nous dans les  

 bois  Jeu 30 à 17h30 Autour de la place royale
  Ven 31 à 11h Cœur de ville
  Ven 31 à 15h Cathédrale  Ven 31 à 17h30 À la Treille !
	Ven 31 à 21h Castelnau-Barbarens

AOÛT 
	Sam 1er à 11h Auch vue du Gers
  Sam 1er à 15h Trésor de la cathédrale  Sam 1er à 17h30 À la carte	Dim 2 à 11h Pèlerin d’un jour
  Dim 2 à 17h30 Pessan
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 Lun 3 à 11h Auch littéraire
 Lun 3 à 15h Collections précolombiennes
 Lun 3 à 17h30 Autour de la cathédrale
	Lun 3 à 21h Montaut-les-Créneaux
	Mar 4 à 11h Rallye patrimoine
	Mar 4 à 14h30 La Hourre
 Mar 4 à 17h30 Autour du Caillou
	Mer 5 à 9h30 Rando-patrimoine/ 

 Montégut
 Mer 5 à 15h Musée des Amériques
 Mer 5 à 17h30 Pavie
 Mer 5 à 17h30 Au fil des étals
	Mer 5 à 21h Auch criminelle
 Jeu 6 à 11h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
	Jeu 6 à 14h30 Promenons-nous dans les  

 bois
 Jeu 6 à 17h30 Autour de la place royale
 Ven 7 à 11h Cœur de ville
 Ven 7 à 15h Cathédrale  Ven 7 à 17h30 À la Treille !
	Ven 7 à 21h Castelnau-Barbarens
 Sam 8 à 11h Auch vue du Gers
  Sam 8 à 15h Trésor de la cathédrale  Sam 8 à 17h30 À la carte
 Dim 9 à 11h Pèlerin d’un jour
  Dim 9 à 17h30 Pessan
 Lun 10 à 11h Auch littéraire
 Lun 10 à 15h Collections précolombiennes  Lun 10 à 17h30 Autour de la cathédrale
	Lun 10 à 21h Montaut-les-Créneaux
	Mar 11 à 11h Rallye patrimoine
	Mar 11 à 14h30 La Hourre  Mar 11 à 17h30 Autour du Caillou
	Mer 12 à 9h30 Rando-patrimoine/ 

 Montégut
 Mer 12 à 15h Musée des Amériques
 Mer 12 à 17h30 Pavie  Mer 12 à 17h30 Au fil des étals

	Mer 12 à 21h Auch criminelle
 Jeu 13 à 11h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
	Jeu 13 à 14h30 Promenons-nous dans  

 les bois
 Jeu 13 à 17h30 Autour de la place royale
 Ven 14 à 11h Cœur de ville
 Ven 14 à 15h Cathédrale
 Ven 14 à 17h30 À la Treille !
	Ven 14 à 21h Castelnau-Barbarens
 Sam 15 à 11h Auch vue du Gers
 Sam 15 à 15h Trésor de la cathédrale
 Sam 15 à 17h30 À la carte
 Dim 16 à 11h Pèlerin d’un jour
 Dim 16 à 17h30 Pessan
 Lun 17 à 11h Auch littéraire
 Lun 17 à 15h Collections précolombiennes
 Lun 17 à 17h30 Autour de la cathédrale
	Lun 17 à 21h Montaut-les-Créneaux
	Mar 18 à 11h Rallye patrimoine
	Mar 18 à 14h30 La Hourre
 Mar 18 à 17h30 Autour du Caillou
	Mer 19 à 9h30 Rando-patrimoine/ 

 Montégut
 Mer 19 à 14h30 Auch pendant la 

 Seconde Guerre mondiale
 Mer 19 à 15h Musée des Amériques
 Mer 19 à 17h30 Pavie
 Mer 19 à 17h30 Au fil des étals
	Mer 19 à 21h Auch criminelle
 Jeu 20 à 11h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
	Jeu 20 à 14h30 Promenons-nous dans  

 les bois
 Jeu 20 à 17h30 Autour de la place royale
 Ven 21 à 11h Cœur de ville
 Ven 21 à 15h Cathédrale
 Ven 21 à 17h30 À la Treille !
	Ven 21 à 21h Castelnau-Barbarens
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 Sam 22 à 11h Auch vue du Gers
 Sam 22 à 15h Trésor de la cathédrale
 Sam 22 à 17h30 À la carte
 Dim 23 à 11h Pèlerin d’un jour
 Dim 23 à 17h30 Pessan
 Lun 24 à 11h Auch littéraire
 Lun 24 à 15h Collections précolombiennes
 Lun 24 à 17h30 Autour de la cathédrale
	Lun 24 à 21h Montaut-les-Créneaux
	Mar 25 à 11h Rallye patrimoine
	Mar 25 à 14h30 La Hourre
 Mar 25 à 17h30 Autour du Caillou
	Mer 26 à 9h30 Rando-patrimoine/ 

 Montégut
 Mer 26 à 15h Musée des Amériques
 Mer 26 à 17h30 Pavie
 Mer 26 à 17h30 Au fil des étals
	Mer 26 à 21h Auch criminelle
 Jeu 27 à 11h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
	Jeu 27 à 14h30 Promenons-nous dans  

 les bois
	Jeu 27 à 17h30 Autour de la place royale
 Ven 28 à 11h Cœur de ville
 Ven 28 à 15h Cathédrale
	Ven 28 à 17h30 À la Treille !
	Ven 28 à 21h Castelnau-Barbarens
 Sam 29 à 11h Auch vue du Gers
 Sam 29 à 15h Trésor de la cathédrale
	Sam 29 à 17h30 À la carte
 Dim 30 à 11h Pèlerin d’un jour
 Dim 30 à 17h30 Pessan
 Lun 31 à 11h Auch littéraire
 Lun 31 à 15h Collections précolombiennes  Lun 31 à 17h30 Autour de la cathédrale
	Lun 31 à 21h Montaut-les-Créneaux

SEPTEMBRE
 Mer 2 à 11h Cœur de ville
 Mer 2 à 15h Musée des Amériques
 Ven 4 à 11h Auch criminelle
	Sam 5 à 15h Promenons-nous dans les  

 bois
 Mar 8 à 11h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
 Mer 9 à 15h Musée des Amériques
 Jeu 10 à 11h Pèlerin d’un jour
 Jeu 10 à 17h30 À la carte
 Sam 12 à 15h Montaut-les-Créneaux
 Lun 14 à 15h Collections précolombiennes
 Mer 16 à 17h30 Cœur de ville
 Mar 22 à 15h Auch vue du Gers
 Jeu 24 à 15h Castelnau-Barbarens
	Sam 26 à 15h La Hourre
 Dim 27 à 15h Musée des Amériques

samedi 19 et dimanche 20 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Rendez-vous incontournable du mois de 
septembre, la 37e édition de cette 
manifestation nationale célèbrera le rôle de 
l’éducation dans le patrimoine et le rôle du 
patrimoine dans l’éducation. Une brochure 
spécifique sera éditée à la fin du mois d’août 
pour vous informer des visites et anima-
tions proposées sur le territoire.



22

INFORMATIONS 
PRATIQUES
TARIFS  
VISITE GUIDÉE (hors insomniaque)
ENTRÉE AU TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
ENTRÉE AU MUSÉE DES AMÉRIQUES —AUCH
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.

RALLYE PATRIMOINE
RANDO-PATRIMOINE
VISITE INSOMNIAQUE 
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.

PASS CULTURELS  
PASS CULTUREL 2 VISITES 
VISITE GUIDÉE (hors insomniaque), ENTRÉE AU 
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE, ENTRÉE AU MUSÉE 
DES AMÉRIQUES —AUCH
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 4 € (étudiants, moins de 26 ans, 
détenteurs du passeport privilège Gers)

PASS CULTUREL 3 VISITES
VISITE GUIDÉE (hors insomniaque), ENTRÉE AU 
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE, ENTRÉE AU MUSÉE 
DES AMÉRIQUES—AUCH 
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (étudiants, moins de 26 ans, 
détenteurs du passeport privilège Gers)

PASS CULTUREL 2 ANIMATIONS
RALLYE PATRIMOINE, RANDO-PATRIMOINE, VISITE 
INSOMNIAQUE
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)

Billet(s) non échangeable(s), 
non remboursable(s).
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RENSEIGNEMENTS  
OFFICE DE TOURISME GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE
3, place de la République 32000 AUCH
Tél. : 05 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h30 (10h le lundi) à 12h
et de 14h30 à 18h
En juillet et août, le dimanche et les jours fériés 
de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
En septembre, le dimanche de 10h à 12h30

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
Place Salinis 32000 AUCH
Tél. : 05 62 05 95 03
Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h

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

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
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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 »

Jean-Marie Gustave Le Clézio, La Guerre, 1970.

« DANS LA RUE, TOUT ME 
SEMBLE ÉCRIT. LA VILLE EST UNE 
ARCHITECTURE D’ÉCRITURE. »  


