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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...

MIRANDE

La Romieu

Perchède Sa

AUCH

Cazau

Valence-sur-Baïse

TARBES

Montréjeau

Martres-T

St

Barran

CONDOM

Bassoues

Boulaur

Lomb

Ligardes

Mansencôme

Bouzon-G.

Espas

L'Isle-de-Noé

Lagardère

Estang

Marciac

Montréal

Panjas

Riscle

St-Clar

Sarragachies

Saint-Bertrand-de-C.

Gourdan-P.

SAINT-GAUDENS

Avezan

Blaziert

Col

Éauze

Le Houga

Lectoure

Mauv

Mouchan

St-Mont
Termes-d'A.

Biran

Saint-Aventin

Ciadoux

Lourdes

La Mongie

Azereix

Beaudéan

Beaucens

Bonnemazon Mauvezin

Ens

Gardères

Ibos

Larreule

Lançon

Maubourguet

Monléon-M.

Sariac-M.

Sarriac-B.

Soublecause

Nogaro

Mon

Donzac

Mar

Ca

Lacha

Larressingle

Lupiac

Les Angles

Boussan

Estancarbo

Valcabrère

Berdoues

Monfort

Ordan-Larroque

Aureilhan

Cazaux-F.Esquièze-S.

Montsérié

St-Lary-S.

Asté

Séméac

Bagnères-
de-Luchon

Coueilles

St-Laurent

Aignan

Belloc

Cazaubon
Gondrin

Goux

Jegun

Larroque

Lavardens

Ponsan-S.

Préchac

Sabazan

La Sauvetat

Jézeau

Luz-St-Sauveur

A

Gramon
L'Isle-Bouzon

Andrest

Arrens-Marsous

Pouzac

Tostat

Orignac

Pointis-I.
Valentine

F

Montmaurin

Castéra-L.
Castet-A.

Monlaur-B.

Pouy-R.

St-Pierre-d'A. Gi

Goutz

Montaut-les-C.

Mont-d'A.

St-Créac

Tasque

Tillac

Barèges

Balesta

Aubiet

Bazian

Beaumont

Berrac

Brugnens

Castelnau-B.

Castillon-M.

Fleurance

Fourcès

Juilles

Ladevèze-R.

Mas-d’A. Magnas

Masseube

Montégut

Pergain-T.

St-Christaud

St-Puy

Samata
SSeissan

Solomiac
Vic-Fezensac

St

Aventignan

Barbazan-Debat

Esparros
Labastide

Mont

Puntous

Sers

Thermes-M.

Tramezaïgues

Vielle-Aure

TARN-ET-GARONNE

GERS

HAUTES-PYRÉNÉES



13
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AIGNAN
¡ Église Saint-Saturnin, 
sam : 9h-18h, dim : 14h-18h, G , P

AUBIET
¡ Église, sam et dim : 10h-19h, G

AUCH
● Archives départementales, 
T des ateliers de restauration-reliure 
et de numérisation, des magasins de 
conservation, des locaux de traitement 
des archives et d’accueil du public, 
sam à 10h, 11h15, 14h, 15h15, 
16h30, G  (inscription préalable au 
05 62 67 47 67)
¡ Cathédrale Sainte-Marie, sam et 
dim : 8h30-18h30, T des stalles sam à 
11h et 15h15, dim à 15h15, G , P
¡ Collège Salinis (anc. collège des 
Jésuites), T sam à 14h et 15h30 de la 
cour d’honneur, de la chapelle et de la 
tour Nostradamus, G , P
¡ Couvent des Cordeliers (ext.), 
sam et dim : 10h-18h, G , P. 
“Un centre universitaire dans un 
monument historique à Auch ?” 
conférence sam à 17h
n Église Saint-Orens, 
sam et dim : 8h-18h30, G , P
¡ Hôtel de Ville (salle des Illustres 
et théâtre à l’italienne),
sam et dim : 10h-12h, 14h-17h, 
T sam à 14h30, G , P
¡ Musée des Jacobins, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-19h, 
T des collections (4 thèmes différents) 
sam et dim à 10h et 16h, G , P. 
Chasse au trésor pour les enfants. 
E  photos sur les monuments 

historiques de la ville d’Auch. 
Découverte de l’œuvre des Aluminées
● Préfecture (anc. archevêché), 
sam et dim : 14h-18h, 
T toutes les 45 mn, G . E  sur la 
Résistance, présentation des “Cahiers 
de la Libération” et d’objets du musée 
de la Résistance et de la déportation. 
Jeu pour les enfants (6-12 ans) sur 
l’histoire de la préfecture, lots

AVEZAN
¡ Château, sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h, T, G

BARRAN
¡ Château de Mazères, 
(anc. résidence de campagne des 
archevêques d’Auch), sam et dim : 
14h-18h, T, TN, P
● Château de Nux, 
sam : 11h-18h, dim : 11h-16h, 
T toutes les heures, G , P. z dim à 
18h, 12€, 7€, G  -18 ans
n Église, sam et dim : 14h-18h, G

BASSOUES
¡ Donjon, 
sam et dim : 10h30-12h, 14h-18h

BAZIAN
● Château (ext.), 
sam et dim : 10h-18h, G , P
¡ Église, sam : 10h-12h, 14h-18h, 
dim : 9h-12h, 14h-18h, G

BEAUMONT
¡ Église de Vopillon, 
sam et dim : tlj, G , P. Fabrication 
d’un vitrail dim à partir de 14h

BELLOC-SAINT-CLAMENS
● Chapelle, sam et dim : 9h-12h, 
14h-17h, G , P

BERDOUES
● Moulin et abbaye, 
sam et dim : 10h-12h, 14h30-17h, 
T l’après-midi, , G , P. E  sur le 
patrimoine hydraulique. Fabrication de 
pain à l’ancienne sam à 17h

BERRAC
¡ Château de Cadreils (ext.), 
sam : 13h-18h, dim : 10h-12h, 
13h-18h, T sam à 17h, G , P

BIRAN
● Église Saint-Jean-Baptiste du Mas 
et pile gallo-romaine de Turraque, 
sam et dim : 14h-18h, G , P
¡ Sanctuaire de Notre-Dame-de-Pitié 
et Tour de guet, tlj, T sam et dim : 
10h-12h, 15h-18h, audioguides 
sur demande, G , P

BLAZIERT
¡ Églises et village, 
sam et dim : tlj, G , P

BOULAUR
¡ Abbaye, T sam à 10h30, 11h30, 
16h, 17h et 18h, dim à 11h45, 15h, 
16h, 17h et 18h30, G , P. Offices 
religieux chantés en grégorien sam 
à 9h, 12h40, 15h30 et 20h35, dim à 
10h, 12h40, 15h30 et 20h35. Vente de 
produits fermiers

BOUZON-GELLENAVE
● Chapelle de Bouzonnet, église 
de Gellenave, église et cimetière de 
Saint-Gô, sam et dim : tlj, G , P

BRUGNENS
¡ Musée des anciens combattants 
pour la liberté, sam et dim : 14h-18h, 
T, G

CASTELNAU-BARBARENS
¡ Église, sam et dim : 9h-19h, G

CASTÉRA-LECTOUROIS
● Église Sainte-Madeleine,
sam et dim : 14h-18h, T à 16h, 
T du village dim à 14h30, G . z à 17h

CASTET-ARROUY
¡ Église, sam et dim : 9h30-19h, G

CASTEX D’ARMAGNAC
¡ Sanctuaire marial, 
sam et dim : 10h-18h

GERS
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CASTILLON-MASSAS
● Clocher-mur, sam : 14h-17h, 
T, G , P

CASTIN
● Église, dim : 10h-12h, 14h-16h, T, 
G , P. z à 17h place du village

CAZAUX-SAVÈS
¡ Château de Caumont et parc, 
dim : 10h-12h, 14h-18h, T, 5€, 
G  -18 ans et GPS, P

COLOGNE
● Église Notre-Dame-de-l’Assomption 
et musée d’interprétation des 
bastides, sam et dim : 14h-18h, G , P. 
Circuit découverte

CONDOM
¡ Cathédrale et cloître, 
T sam à 16h au départ de la place 
Saint-Pierre (devant les statues des 
Mousquetaires), dim : hnc, G , P
¡ Église et granges (hameau de 
Lialores), sam et dim : 15h-18h, G , P
● Église-Musée du Pradau, 
T sam et dim à 11h et 14h, P. 
Conférence sur les monuments 
historiques à Condom sam à 15h
¡ Musée de l’Armagnac, 
sam et dim : 10h-12h, 15h-18h, G . 
Fabrication de chapeau de 
mousquetaire les après-midis
● Sous-préfecture (ext.), 
dim : 14h-18h, G

ÉAUZE è
n Cathédrale, sam et dim : 8h-18h, G

n Domus d’Elusa, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
G , P. Animations et ateliers mosaïque 
et fouilles (sous réserve)
¡ Église Saint-Luperc, 
T dim : 14h30-15h15, G , P
¡ Maison Jeanne d’Albret (façade), 
T dim : 15h20-15h40, G , P
¡ Musée archéologique et trésor, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
T à 10h30 et 15h30, , ,  (sur 
réservation au 05 62 09 71 38), G

ESPAS
¡ Château, sam et dim : 14h-17h30, 
T, G

ESTANG
¡ Église Notre-Dame, 
sam : 14h-18h, dim : 10h-12h, 
14h-17h, T, G . z dim à 18h
¡ Lavoir, sam : 11h-12h, G . 
Inauguration de la fresque et concours 
des enfants. Concours de peinture et 
d’écriture sur le thème du village et de 
la vigne (remise des prix dim à 17h). 
Fabrication de savon
¡ Village, sam : 14h-18h, dim : 
10h-12h, 14h-17h, G . E  “De l’eau à 
l’eau de vie”. Conférences dim à 14h30 
sur les couleurs de Gascogne et sur 
l’eau. Randonnées pédestres

FLAMARENS
¡ Château, sam : 15h-17h, 
dim : 10h-17h, 3€, P

FLEURANCE
¡ Église, sam et dim : 9h-18h, G ,
P. Visite du grand orgue et z sam et 
dim : 15h-17h. Rallye photos dans la 
ville de 9h à 19h à la recherche des 
anciennes enseignes de commerces, 
retour à l’office de tourisme dim avant 
17h pour visionnage et récompenses

FOURCÈS
¡ Église Sainte-Quitterie (hameau de 
Laspeyres), sam : 10h-12h, 14h-16h, 
dim : 10h-12h, 15h-17h, T, G , P. 
Démonstration de dorure. Présentation 
d’un tableau de Lydie Arryx
¡ Village circulaire, 
sam et dim : tlj, G , P

GIMONT
¡ Église, sam : 9h-18h, dim : 14h-18h
¡ Sanctuaire de Cahuzac, 
sam et dim : 9h-17h, G

GONDRIN
¡ Chapelle de Tonneteau (ext.), sam 
et dim : 9h-18h, G , P
● Église Saint-André, sam : 14h-17h, 
dim : 11h-12h, 14h-17h, G , P
¡ Église Saint-Martin, 
sam et dim : 9h-19h, G , P
¡ Lavoirs du Carreté, de Caubet, de 
la Gouttère, de Lasdoutz, de Peyruc, 
de Polignac, sam et dim : tlj, G , P

GOUTZ
¡ Église, dim : 9h30-17h30, G

GOUX
¡ Moulin, dim : 10h-18h, G , P. 
Démonstration de mouture

JÉGUN
¡ Collégiale Sainte-Candide, 
sam et dim : 9h-17h, G

JUILLES
● La Grange, sam : 10h-17h, 
T à 10h30, G . Démonstration des 
techniques de construction en terre et 
fibres à partir de 14h. Pique-nique

LADEVÈZE-RIVIÈRE
¡ Église Saint-André, 
dim : 14h-16h, T à 14h, G , P
● Église Saint-Laurent-de-Theus, 
dim : 14h-17h, , G , P
¡ Lavoirs de Saint-André et de Saint-
Laurent, dim : 10h-17h, G , P

LAGARDÈRE
● Château, dim : 10h-17h, T, G , P. 
Conférence sur l’histoire du château à 
16h à la chapelle

LA ROMIEU
¡ Collégiale Saint-Pierre, 
sam : 10h-18h, dim : 14h-18h, G , P. 
Marché de potiers dim

LARRESSINGLE
¡ Église, sam et dim : 9h-18h, G

¡ Village fortifié, sam et dim : tlj, 
T à 11h et 16h30, G , P

LARROQUE-SUR-L’OSSE
● Église de Heux, 
sam et dim : 13h30-18h30, T, G , P

LA SAUVETAT
● Église Saint-Nicolas, 
sam et dim : 9h-18h, G , P

LAVARDENS
¡ Château, sam et dim : 10h30-12h30, 
14h-18h, T, TR, G  -18 ans. 
E  “Verriers d’art”
¡ Église, sam et dim : 9h-18h, G

LE HOUGA
● Église de Saint-Aubin, 
T sam et dim : 15h-18h, G , P

LECTOURE è
● Archives municipales, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G . 
Documents anciens sur les 11 édifices 
protégés de la commune
¡ Cathédrale, sam et dim : 9h-19h, G . 
T des objets protégés des chapelles et 
du trésor à 14h30
¡ Mairie, sam : 9h-18h, dim : 10h-18h, 
G . E  photos du Lectourois
¡ Musée archéologique (hôtel de 
Ville), sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
T à 16h,  et  sur réservation, G

LIGARDES
¡ Église Saint-Hilaire, 
sam et dim : 9h-18h, G , P

L’ISLE-BOUZON
¡ Église, sam et dim : 10h-18h, 
T du village dim à 15h, G

L’ISLE-DE-NOÉ
¡ Château, sam et dim : 14h-18h, G . 
E  sur le jardin au naturel

L’ISLE-JOURDAIN
n Annexe de la maison Claude Augé, 
sam et dim : 10h-12h, 15h-17h, 
T l’après-midi, G . 
Présentation de vestiges archéologiques 
découverts près de la commune
¡ Collégiale Saint-Martin, 
sam : 10h-12h, 15h-17h, dim : 
15h-17h, T l’après-midi, G , P
¡ Maison Claude Augé, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-17h, T, G

¡ Musée européen d’art campanaire, 
sam et dim : 10h-12h, 14h30-17h, G

¡ Musée L’Oustal do Rasaire, 
sam : 10h-12h, 14h-17h, dim : 
14h-17h, T l’après-midi, G

LOMBEZ
¡ Cathédrale Sainte-Marie, 
sam : 8h-18h30, dim : 10h-11h, 
T de la cathédrale et du village sam 
à 10h30 et 15h, T du patrimoine 
restauré et de l’exposition sur les 
AVAP dim à 14h (départ du syndicat 
d’initiative), G , P

LUPIAC
¡ Église, sam et dim : 9h-19h, G , P
¡ Musée d’Artagnan, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 3,50€, 
G  -18 ans, GPS, P. 
Visites audioguidées. Projection

MAGNAS
¡ Église, sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h, G

MANSENCÔME
¡ Château du Busca-Maniban, sam et 
dim : 14h-18h, T, TR, G  -7 ans, P

MARCIAC
● Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix, 
sam et dim : 10h-18h, G , P. 
E  “De l’ombre à la lumière : les 

conteurs de l’histoire de Marciac”. 
Diaporama sur l’histoire de la protection
¡ Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
T sam à 15h, G , P. E  et diaporama 
sur l’histoire de la protection

MAUVEZIN
¡ Musée de l’archéologie, de l’histoire 
et des traditions populaires, dim : 
10h30-12h, 14h30-18h, T, , G , P. 
E  “Se soigner autrefois…”

MIRAMONT-LATOUR
¡ Site de Latour (château, pigeonnier, 
retable, conservatoire de la vie rurale), 
sam et dim : 14h-18h30, T, 4€, 
G  -12 ans

MIRANDE
¡ Église Sainte-Marie, 
sam : 10h-12h, 15h-18h, dim : 
15h-18h, G , P. T avec accès 
exceptionnel à la terrasse sam et dim 
à 15h
¡ Musée des Beaux-Arts et arts 
décoratifs, sam et dim : 10h-12h, 
15h-18h, G , P
● Sous-préfecture, 
dim : 14h-18h, G , P

MONFORT
¡ Église, place, chapelle Saint-
Blaise, sam et dim après-midi, G , P

MONLAUR-BERNET
● Chapelle Saint-Roch, dim : 9h-18h, 
T en fin de matinée, G , P
● Église de Bernet, 
dim : 9h-18h, G , P
● Église de Monlaur-Bernet, 
dim : 9h-18h, G , P

MONT-D’ASTARAC
¡ Église Saint-Laurent, 
dim : 9h-17h, G , P

MONTAUT-LES-CRÉNEAUX
¡ Village, T sam et dim à 10h, P

MONTRÉAL-DU-GERS
¡ Bastide, sam et dim : tlj, G , P
¡ Villa gallo-romaine de Séviac, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, P. 
Initiation à la mosaïque l’après-midi 
(sous réserve)
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MOUCHAN
¡ Église Saint-Austrégésile, 
sam et dim : 15h-19h, T, G , P. 
E  de chefs-d’œuvre d’un charpentier, 

explication sur les outils et les 
techniques, le sam. T du village 
sam et dim à 16h

NOGARO
¡ Église collégiale Saint-Nicolas, 
sam : tlj, T sam et dim : 14h-18h, 
G , P

ORDAN-LARROQUE
¡ Conservatoire municipal 
d’archéologie et d’histoire, sam et 
dim : 10h-19h, T, , G , P
n Église, sam : 10h-18h, 
dim : 12h-18h, G

PANJAS
¡ Église Saint-Laurent, 
sam et dim : 14h30-18h, T, G

PERCHÈDE
● Château de Pesquidoux, 
sam et dim : 9h30-12h, 14h30-18h, G . 
Présentation de documents historiques 
et de manuscrits des écrivains ayant 
résidé dans la propriété

PERGAIN-TAILLAC
● Chapelle de Taillac, 
sam et dim : 15h-19h, G

n Église, sam et dim : 10h-12h, 
14h30-16h30, T à 11h et 15h, G , P

PONSAN-SOUBIRAN
● Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
dim : 10h-12h, 15h-17h, G

POUY-ROQUELAURE
¡ Église Sainte-Marie-Madeleine 
(à Rignac), sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h30, T, G . E  des sculptures 
de Fabrizio et Christine Crivelli

PRÉCHAC-SUR-ADOUR
¡ Église, sam et dim : 9h-12h, 
14h-18h, G

RISCLE
¡ Église, sam et dim : 9h-19h, G

SABAZAN
¡ Église, château (ext.) et village, 
sam et dim : 10h-18h, T dim, G , P

SAINT-ANDRÉ
n Église, sam : 10h-12h, 14h-17h, 
G , P. E  d’artistes amateurs locaux. 
Diaporama sur la restauration des 
vitraux à 15h30. z dim à 15h

SAINT-CHRISTAUD
● Église Saint-Christophe, 
sam et dim : 9h-19h, G

SAINT-CLAR è
¡ Église, sam et dim : 9h-18h, G

¡ Musée de l’école publique, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-19h, G , P. 
Jeux pour enfants autour des alphabets 
et des abécédaires sam à partir de 
10h30 à la salle des associations

SAINT-CRÉAC
¡ Église Saint-Loup, 
sam et dim : 9h-12h, 14h-18h, G , P

SAINT-MONT
¡ Église Saint-Jean-Baptiste et 
village, sam et dim : 10h-18h, 
T à 11h et 15h, , G , P. 
Chorale sam à 21h, participation libre

SAINT-PIERRE 
D’AUBÉZIES
● Église, sam : 10h-12h, 14h-17h, G

SAINT-PUY
n Église Notre-Dame, 
dim : 15h-17h, G

SAMATAN
¡ Église, sam et dim : 10h-18h, G

SARRAGACHIES
● Chapelle de Laleugue, 
sam et dim : 10h-18h, G

● Parcelle de vigne préphylloxérique, 
T sam et dim : 10h, 11h, 16h, 17h, 
G , P

SARRANT
● Village, 
dim : tlj, T à 10h30 et 15h, G , P

SAVIGNAC-MONA
● Château (ext.), 
sam et dim : 10h-19h, G

SEISSAN è
¡ Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
dim : 14h-18h, T à 9h, G , P
n Pigeonnier de “La Bernisse”, 
sam et dim : 8h-18h, G , P

SIMORRE
¡ Église abbatiale, sam et dim : 
9h-18h, T sam à 10h, 15h et 17h, dim 
à 15h et 17h, G , P
¡ Musée paysan d’Émile, 
sam : 14h-19h, dim : 10h-12h, 
13h-19h, T sam de 15h à 18h et dim 
de 14h à 18h, 3€, 2€ enf., P. ,

,  sur demande. Rallye junior 
avec diplôme du parfait gascon. 
E  retraçant l’histoire du musée, 

les actions en faveur de la protection 
du patrimoine, et les savoir-faire. E  de 
modèles réduits de machines à vapeur

TASQUE
¡ Anc. abbaye, sam et dim : 9h-20h, 
T à 15h, G

TERMES-D’ARMAGNAC
¡ Tour de Termes, sam et dim : 
10h-19h, , , 3€, G  -7 ans, P. 
E  “100 ans de protection de la Tour”

TILLAC
¡ Église et village, 
sam et dim : 9h-19h, P

TOUGET
n La Ferme de la Culture, 
sam et dim : 10h-18h, G , P. 
“Tougers, les arts en fête”, 
E  de peinture et sculpture, vente aux 

enchères dim à partir de 15h. 
z sam soir

VALENCE-SUR-BAÏSE
¡ Bastide, sam et dim : tlj, G , P
¡ Église, sam et dim : 14h30-18h, G

¡ Abbaye de Flaran, sam et dim : 
9h-12h30, 14h-18h, T à 15h30 et 
16h30, , ,  sur réservation au 
05 62 28 50 19, P. E  “Les 100 ans de 
la loi sur les monuments historiques 
de 1913”, en partenariat avec le 
Service territorial de l’architecture et 
du patrimoine du Gers. Démonstration 
de savoir-faire de l’association Métiers 
d’art en Gascogne l’après-midi. Atelier 
Kirigami pour enfants en lien avec 
l’exposition “Animaux et chimères dans 
la collection Simonow” dim après-midi

VIC-FEZENSAC
¡ Église, sam et dim : 9h-18h, G

CIRCUITS ET ANIMATIONS
CAZAUBON
“Cazaubon à l’an Mil”, 
visites guidées du vieux village 
dimanche toutes les heures, 
et journée médiévale avec de 
nombreuses animations (troubadours, 
reconstitution, repas “sanglier à la 
broche”, diaporama de photographies, 
démonstration de vieux métiers, etc.), 
gratuit.

ÉAUZE
“Visite du cœur de ville”, 
circuit pédestre au cœur de la ville 
et quelques faubourgs anciens, 
dimanche de 15h45 à 16h30, gratuit. 
Rens. 05 62 09 85 62.

LECTOURE
Balade contée, sam à 17h30 au départ 
de l’office de tourisme, gratuit, sur 
réservation. Rens. 05 62 68 76 98.

MAS D’AUVIGNON
Visite guidée du village, de son histoire, 
du château. Départ de la mairie samedi 
à 14h30, gratuit. Rens. 06 47 57 42 26.

MONTÉGUT
“Sur les traces des pèlerins de 
Saint-Jacques”, parcours commenté 
sur le GR de la Voie d’Arles, dimanche 
à 9h au départ de la chapelle de 
Roquetaillade, gratuit (durée : 3h). 
Rens. 05 62 05 22 89.

SAINT-CLAR
Visite guidée du village, vieille église, 
maisons de maître, halle, places à 
arcades. Départ de l’office de tourisme 
dimanche à 10h30 et 16h30, gratuit.

SEISSAN
“Voyage entre Save et Gers”, 
circuit en véhicule particulier de 
découverte guidée des églises peintes 
de Seissan, Lourties-Monbrun, 
Ponsan-Soubiran, Monlaur-Bernet, 
Mont d’Astarac, Ciadoux. 
Départ de l’église de Seissan dimanche 
à 9h, gratuit. 
Rens. et réservation au 05 62 66 12 22 
/ 06 82 67 23 88.

SOLOMIAC
• “La voie fantôme”, 
circuit pédestre à la découverte 
des ponts construits en vue de la mise 
en fonction de la ligne de chemin de fer 
898. Départ dimanche à 13h30 du foyer 
rural (durée : 3h). Projection à la fin du 
circuit, gratuit. 
Rens. 06 31 04 57 16 ;
• “Le bâti protégé de Lectoure 
et du Lectourois”, parcours de 
découverte d’édifices protégés, 
gratuit et disponible dans les offices 
de tourisme et mairies de Berrac, 
Castéra-Lectourois, Flamarens, 
Lectoure et Mas-d’Auvignon.

GERS
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