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La trentième édition des Journées européennes du patrimoine rassemblera comme chaque 
année, j’en suis convaincue, des millions de curieux autour du plaisir toujours renouvelé de la 
découverte. Mais elle possède un atout supplémentaire : elle invite à se pencher sur l’histoire de 
ces Journées comme sur celle d’un siècle de protection du patrimoine.

Quel chemin parcouru depuis 1984 et la toute première “Journée Portes ouvertes dans les 
Monuments historiques” ! L’amour des Français pour leur patrimoine n’a cessé de s’affirmer au fil 
des éditions. Cet engouement est attesté chaque année par l’enthousiasme d’un public toujours 
plus nombreux pendant ces deux jours.

Ce formidable succès populaire reflète une passion qui a traversé le siècle tout entier. En 
choisissant pour thème “1913-2013 : cent ans de protection”, ces Journées rendent hommage à la 
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, considérée comme un “monument pour 
les monuments”. Aujourd’hui, quelque 43 000 édifices et 260 000 objets sont classés ou inscrits 
au titre des monuments historiques !

Cent ans de protection, c’est aussi cent ans d’engagement pour le patrimoine. Des 
bénévoles, propriétaires comme associations, et des professionnels – au sein du ministère de la 
Culture et de la Communication ou d’autres ministères, dans les collectivités territoriales, sans 
oublier les artisans, les restaurateurs et l’ensemble des métiers d’art et de l’innovation – ont su 
se mobiliser pour nos monuments et leurs trésors avec patience, talent et responsabilité. Ces 
Journées européennes du patrimoine sont l’occasion privilégiée de les rencontrer et de partager 
leur passion, leurs savoirs et leurs histoires.

Cet engagement fort est aussi celui de tous les partenaires et mécènes qui soutiennent la 
manifestation et la font vivre depuis tant d’années. Je veux leur exprimer aujourd’hui toute ma 
reconnaissance.

A tous ceux qui sont fidèles aux Journées européennes du patrimoine depuis près de trente 
ans ou à ceux qui les découvriront lors de cette édition particulière, plongez sans hésiter dans 
l’histoire de ce siècle passionnant et passionné. L’année 2013 achève un siècle de protection, mais 
la défense et la mise en valeur du patrimoine sont des enjeux d’avenir.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication

MODE

D’EMPLOI  Les Journées européennes du patrimoine des 
samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 vous offrent la possibilité, 
en Midi-Pyrénées, de visiter plus de 1 200 monuments civils et religieux, 
musées ou sites, et de suivre de nombreuses animations ou circuits 
organisés pour beaucoup autour du thème national “1913-2013 : 
cent ans de protection”.

Pour chacun des huit départements de Midi-Pyrénées, vous trouverez 
dans ce guide :
• une liste des monuments ouverts le samedi et/ou le dimanche, 
comportant les conditions de leur visite (horaires, conditions d’accès : 
gratuité, tarifs réduits, accès aux personnes à mobilité réduite, etc.), 
les animations qui y sont organisées (visites guidées, concerts, 
expositions, démonstrations, etc.) ;
• des paragraphes spécifiques sur les circuits et animations.

De plus, une carte vous permettra de situer les communes possédant 
un monument ouvert ou proposant des circuits ou des animations.

La liste des monuments et animations présentée dans cette brochure 
est arrêtée au 28 juin 2013. Les informations données le sont 
à titre indicatif, des modifications peuvent 
éventuellement être apportées aux conditions de 
visite ou d’ouverture des différents monuments.
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sam ouvert le samedi
dim ouvert le dimanche

G gratuit

GPS gratuit Public spécifique 
(personnes en situation 
de handicap)

TR tarif réduit

TN tarif normal

PS public spécifique

anc. ancien

enf. enfants

gr. groupe

ext. extérieur seulement

hnc horaires non communiqués

tlj toute la journée

¡ monuments ouverts 
toute l’année ou en saison

● monuments ouverts 
exceptionnellement

n monuments participant 
pour la première fois 
aux Journées du patrimoine

è voir paragraphes Circuits 
et animations

P accessible en totalité 
aux personnes à mobilité réduite

P accessible en partie 
aux personnes à mobilité réduite

T visite guidée/commentée

E exposition

z concert

Visite guidée spécifique à destination 
des personnes en situation de handicap

auditif

mental

moteur

visuel
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Les Journées européennes du patrimoine fêtent cette année un double anniversaire : la trentième 
édition de la manifestation et les 100 ans de la loi de protection des monuments historiques.

La loi de 1913 a posé les fondations d’un ensemble de dispositifs qui protègent le patrimoine 
monumental, urbain et paysager en France. Elle a eu une importance décisive pour la sauvegarde, la 
conservation et la valorisation de notre patrimoine.

Cet héritage se reflète aujourd’hui dans l’engagement des milliers de propriétaires, publics et privés, 
qui chaque année ouvrent leurs portes aux visiteurs pour les Journées du patrimoine.

Événement populaire aujourd’hui incontournable, la manifestation a largement contribué à 
sensibiliser le public aux enjeux du patrimoine. Dans un esprit festif, elle contribue à nous rapprocher de 
nos racines, de notre identité, de notre fierté.

En Midi-Pyrénées, 1 200 lieux sont cette année ouverts au public, dont 50 pour la première fois. Ces 
Journées auraient pu avoir pour titre “de Gargas au viaduc du Viaur”. Elles sont en effet l’occasion de 
découvrir les plus anciennes œuvres d’art préhistoriques, les célèbres mains négatives de la grotte de 
Gargas, comme le non moins fameux ouvrage d’art construit de 1895 à 1902 par l’ingénieur Paul Bodin.

Cette trentième édition propose aussi de nombreuses animations.

On saluera l’exposition illustrant 100 ans de protection présentée par les services de la direction 
régionale des affaires culturelles à l’hôtel Saint-Jean de Toulouse, et les manifestations organisées par les 
services territoriaux de l’architecture et du patrimoine.

Nos conservateurs des antiquités et objets d’art sont aussi mobilisés. Vous pourrez visiter le trésor 
de Conques avec Laurent Fau et participer à la conférence de Thibaut de Rouvray sur le mobilier classé à 
la collégiale Saint-Laurent, à Ibos.

Le programme de cette trentième manifestation nous prouve que le patrimoine n’est pas qu’une 
passion du passé mais aussi une passion du savoir partagé.

Je remercie chaleureusement les acteurs de ces Journées européennes du patrimoine. Je souhaite à 
chacun des découvertes aussi pédagogiques qu’émouvantes.

Henri-Michel Comet
Préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne

Cette brochure, diffusée gratuitement, a été réalisée par la Direction régionale 
des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, avec le précieux concours des 
préfectures et des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine.
Directeur de publication : Laurent Roturier, directeur régional des affaires 
culturelles.
Conception : Mélanie Bruxelle, Blandine Dubois, Alice Gaiffe, Kristell Nerrou, 
Nathalie Texier
Carte : Mélanie Bruxelle, Tony Simoné
Drac Midi-Pyrénées - Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem
32 rue de la Dalbade
31000 Toulouse - Tél. 05 67 73 20 20
Composition : Ogham • Impression : Reprint • Juillet 2013
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REMERCIEMENTS  Les Journées européennes 
du patrimoine, organisées par la direction générale des patrimoines 
du ministère de la Culture et de la Communication, sont mises en 
œuvre dans chaque région par les directions régionales des affaires 
culturelles (Drac) avec l'appui des services territoriaux de l’architecture 
et du patrimoine (Stap) et plus particulièrement en Midi-Pyrénées des 
préfectures de département.

Elles mobilisent :
Le Conseil de l'Europe • Le Centre des monuments nationaux (Monum) 
• Les architectes en chef des monuments historiques et architectes 
des bâtiments de France • Les collectivités territoriales, communautés 
de communes et notamment les Villes et Pays d’art et d’histoire • Les 
propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de 
nombreuses associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons 
Françaises (VMF), la Fondation du Patrimoine • Les comités départementaux 
du tourisme, les offices du tourisme et syndicats d’initiatives,

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 
La Fédération française du bâtiment (FFB) • La RATP • Michelin • France 
Télévisions • Radio France • Métro • Art&Décoration • … ainsi que tous 
les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.

Le programme complet des Journées européennes du 
patrimoine en France 
est disponible à partir de mi-août 2013 sur 
www.culture.fr et www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Le programme régional est consultable sur :
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Midi-Pyrenees et www.midi-pyrenees.gouv.fr

LES CONDITIONS DE VISITE
Les visites des sites et des monuments appartenant à 
l'État sont généralement gratuites. Toutefois, certains 
établissements publics conservent un droit d’entrée payant. 
Le régime du droit d'entrée appliqué par les propriétaires 
privés, qui proposent souvent des tarifs préférentiels, est 
laissé à leur appréciation.
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•  Commune dans laquelle se trouve un édifice, un lieu ou 
un site participant pour la première fois aux Journées 
européennes du patrimoine.

Bien des monuments de notre région se situent 
dans de petites communes qu’il n’est pas toujours facile 
de localiser.
Pour vous aider à organiser vos Journées du patrimoine, 
voici une carte où sont reportées les communes dans 
lesquelles un monument ou un site est ouvert, ou bien qui 
proposent une animation, un circuit...
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Bonnemazon, abbaye de l’Escaladieu 
© Conseil général des Hautes-Pyrénées

ANDREST
¡ Église Saint-Barthélemy, 
dim : 9h-18h, T, G

ARRENS-MARSOUS
¡ Chapelle de Pouey Laün, 
dim : 15h-17h, T, G , P
¡ Églises d’Arrens et de Marsous, 
sam et dim : 10h-17h, G , P

ASTÉ
¡ Église et Maison des Ferrère 
et du Baroque pyrénéen, 
sam et dim : 14h-18h, T, G , P. 
E  “L’art baroque revisité par les élèves 

de l’École supérieure d’Art et Céramique 
de Tarbes”

AUREILHAN
● Anc. tuilerie Oustau, 
sam et dim : 9h-19h, G , P. 
E  des projets de fin d’étude des 

élèves de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Toulouse sur le 
devenir de ce site industriel. 
E  de photos ”L’esprit du lieu vu 

par Francis Chelle”

AVENTIGNAN
¡ Grotte de Gargas, T sam et dim 
sur réservation (05 62 98 81 50), TN
¡ Nestplori@, sam et dim : 10h30-
17h30, G , P. Animation autour des 
pigments utilisés dans la grotte de 
Gargas à 14h, 15h et 16h

AZEREIX
● Église et lavoir, 
sam : 9h-13h, T à 10h30, G

BARBAZAN-DEBAT
n Agence Edmond Lay (av. du Pic du 
Midi), sam et dim : 10h-12h, 13h-18h, 
G , P
n Résidence de l’architecte Edmond 
Lay, T dim à 15h (sur inscription au 
06 49 42 25 72), G , P

BARÈGES
● Funiculaire, 
sam : 10h-12h30, 14h-18h, dim : 
10h-12h30, 14h-17h, G , P. 
E  sur l’histoire du funiculaire à la 

gare de départ. Circuit pédestre toute la 
journée à la découverte du site de l’Ayré 
au départ de la gare du funiculaire, 
présentation de la machinerie et 
animation musicale, dim à 9h30, ,
 ,  accompagnés (sur inscription 
au 05 62 92 16 00 avant le 12 sept. et le 
10 sept. pour les personnes en situation 
de handicap moteur)

BEAUCENS
¡ Donjon des Aigles, 
sam et dim : 10h-12h, G , P. 
Collection de rapaces d’Europe

BEAUDÉAN
¡ Musée Larrey, 
sam : 13h-18h, T, 1€, G  -12 ans, P. 
E  “La France en costumes : poupées 

et habits de fête d’autrefois”

BONNEMAZON
¡ Abbaye de l’Escaladieu, sam et 
dim : 9h30-18h30, T de 10h à 17h, 
G , P. “1913-2013 : cent ans de 
protection en France”, E  et cycle de 
conférences (sam à partir de 14h) 
organisés par la Drac, le Stap, le CAOA, 
le CAUE, le Conseil général et le clergé

CAZEAUX-FRÉCHET-
ANÉRAN-CAMORS
● Église Saint-Calixte, dim : 15h-17h

ENS
¡ Église, sam : 14h30-18h, 
dim : 10h-12h, 14h30-18h, T, G , P. 
Diaporama sur l’église et le village 
(mairie)

HAUTES-PYRÉNÉES
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ESPARROS
¡ Salle des fêtes, 
dim : 14h-18h, G . E  “Esparros au fil 
du temps : les métiers au XIXe siècle”. 
Projection, exposés

ESQUIÈZE-SÈRE
● Églises, sam et dim : 15h-18h, 
G , P

GARDÈRES
● Château, sam et dim : 10h-18h, 
T toutes les 45mn, 5€, G  -12 ans. 
Pièce de théâtre sam à 20h 
et dim à 15h30

IBOS
¡ Collégiale Saint-Laurent, 
sam et dim : 10h-18h, G , P. 
Conférence sur le mobilier classé, 
par Thibaut de Rouvray, conservateur 
des antiquités et objets d’art 
des Hautes-Pyrénées dim à 11h. 
z dim à 17h30, participation libre

LABASTIDE
¡ Espace préhistoire, 
z souterrain de Voix de femmes 
dans la Grotte Blanche, dim à 18h, 
10€ et 5€

LA MONGIE
¡ Pic du Midi, sam et dim : 9h-16h30, 
TR, P. Présentation des espèces 
d’ânes et mulets qui ont contribué à la 
construction du Pic du Midi. Visite des 
coupoles T1M et T60 à partir de 14h

LANÇON
● Église Sainte-Eulalie, 
sam : 10h-12h, 14h-17h, 
dim : 14h-17h, T, G , P

LARREULE
¡ Église, sam et dim : 14h-18h, P

LES ANGLES
¡ Château fort, sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h, T, G , P. E  d’artisanat

LOURDES
¡ Musée Pyrénéen (château fort), 
sam et dim : 9h-18h30 (dernière entrée 
à 17h30), G , P. Promenade sur petit 
âne. Festival de rue
¡ Musée Sainte-Bernadette, 
sam et dim : 9h-12h, 14h-19h, 
T sam à 10h et dim à 16h, G , P. 
Livret-jeu pour les enf. de 6 à 14 ans. 
E . Départ de la visite des sanctuaires 

Notre-Dame sam et dim à 14h

LUZ-SAINT-SAUVEUR
¡ Église des templiers, maison 
Gradet-Poque, musée du trésor, 
thermes, sam : hnc, G , P

MAUBOURGUET
¡ Église, sam et dim : hnc, G , P
¡ Musée archéologique, 
sam et dim : 10h-18h, T à 15h, 
G , P. Commentaire audio sur la 
Préhistoire. Projection sur la mosaïque 
du Dieu Océan

MAUVEZIN
¡ Château, sam et dim : 10h-19h, 
T sam à 11h, 15h et 16h, dim à 
11h et 18h, , , TR, G  -12 ans. 
Animations médiévales et spectacle 
dim de 15h à 18h

MONLÉON-MAGNOAC
● Église et place du Château, visite 
libre sam à 16h et T sam à 18h, G

POUZAC
¡ Église Saint-Saturnin, 
sam et dim : 9h30-17h, P

PUNTOUS
● Église Saint-Pierre, 
sam et dim : 14h-17h, G , P

SAINT-LARY-SOULAN
¡ Chapelle Sainte-Marie, sam et dim : 
16h-18h, G . E  de peintures

SARIAC-MAGNOAC
¡ Église, dim : 14h-17h, G

CIRCUITS ET ANIMATIONS

SARRIAC-BIGORRE
● Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
dim : 14h-18h, G , P

SÉMÉAC
¡ Église, sam et dim : 14h-18h, 
T à 14h, G . z dim à 17h30

SERS
¡ Église Saint-Vincent, 
sam et dim : 8h-18h, G

SOUBLECAUSE
¡ Église Saint-André, 
dim : 14h-18h, T à 16h, G , P

TARBES
¡ Archives municipales, 
E  “Il était une fois Tarbes, Placide 

Massey (1777-1853), un botaniste”, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G , P
¡ Carmel (14 rue Théophile Gautier), 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G , P
¡ Cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède, 
sam : 9h-12h, dim : 14h-18h, 
T sam à 10h et dim à 15h, G , P
¡ Haras national, T sam et dim de 
15h à 17h, , , G , P. Animation 
sur la protection de la ville
n Institut Universitaire de Technologie 
(1 rue Lautréamont), 
T sam : 14h-18h, G , P. 
E  des plans et esquisses. Projection 

d’un entretien filmé d’Edmond Lay
¡ Jardin Massey, 
spectacle déambulatoire dim à 15h, G

● Lycée Théophile-Gautier (15 rue 
Abbé-Torné), sam et dim : 10h-12h, 
14h-17h, T, G . Présentation 
d’instruments scientifiques anciens 
et expériences. Visite de la chapelle et 
de la bibliothèque. E  de peintures et 
de sculptures, de livres et documents 
anciens, et sur l’histoire du lycée
¡ Maison natale du maréchal Foch, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, T, 
G , P
¡ Musée de la Déportation, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, T, G

Aventignan, grottes de Gargas, 
main à la niche
© R. Springinsfeld, CCC Saint-Laurent-de-Neste

Tarbes, lycée Théophile-Gautier 
© F. Angelini

¡ Musée Massey, 
sam et dim : 10h-12h30, 13h30-19h, 
G , P
● Préfecture, 
T et découverte des grands salons 
avec les architectes des bâtiments 
de France, sam à 10h et 11h, G , P
● Villa Fould (siège du Parc national 
des Pyrénées), T dim à 14h30 et 
15h30, G , P. E  sur le patrimoine du 
territoire du Parc national

THERMES-MAGNOAC
¡ Jardins de la poterie Hillen 
(“labellisé Jardin remarquable”), 
sam et dim : 10h-19h, 6€, 
3€ de 6 à 14 ans, G  – 6 ans. 
Théâtre, concert, lectures, animations 
avec un pépiniériste et un naturopathe

TRAMEZAYGUES
¡ Château, T sam à 14h30 par un 
guide du Pays d’art et d’histoire, G

VIELLE-AURE
¡ Chapelle d’Agos, 
sam et dim : 14h-17h, T, G , P
¡ Église, sam et dim : 10h-17h, 
G , P. Projection “L’église se raconte”

MONT
“Les églises du Louron”, 
visites commentées des églises de la 
vallée du Louron classées monuments 
historiques (Mont, Jezeau et Arreau), 
par les architectes des bâtiments de 
France, en compagnie des guides du 
Pays d’art et d’histoire de la vallée du 
Louron et de la vallée d’Aure, dimanche 
à 15h au départ de l’église de Mont, 
gratuit. Déplacement en véhicule 
personnel. Rens. 05 62 34 41 01.

MONTSÉRIÉ
“Site protohistorique 
et gallo-romain”, 
visite guidée de l’oppidum 
et du lieu de culte accessibles 
par un sentier de 5 km. 
Départ de l’église dimanche 
à 14h30, gratuit. 
Rens. 05 62 98 98 41.

HAUTES-PYRÉNÉES


