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Les peLerss on
perso
Henri IV
D’Artagnan
«De mon vrai nom Charles de Batz,je
suis né à Lupiac dans le Gers. Cadet
d’une famille de gentilhommes, je
dois faire ma fortune seul ; j’ai choisi
de servir le Roi en entrant dans
la Compagnie des Mousquetaires
dont je suis devenu le Capitaine !
Louis XIII et Louis XIV m’ont
confié des missions
délicates et périlleuses.
Mes exploits ont
été glorifiés par
Alexandre Dumas
dans son roman
«Les Trois
Mousquetaires».
Tu connais
sûrement notre
devise :

«Je suis né à Pau où j’ai passé
ma petite enfance. J’ai régné sur
la France de 1589 à 1610. Durant
ces années, j’ai toujours œuvré à
réconcilier les catholiques et les
protestants.
Avant d’accéder au trône de
France, j’ai longtemps vécu
dans le sud-ouest du royaume.
Au cours de mes nombreux
déplacements, j’ai découvert
la ville d’Auch. En 1578, j’y ai
retrouvé mon épouse Margot
accompagnée de sa mère
Catherine de Médicis».

L’intendant D’Etigny
«Je suis un agent du roi investi
d’un large pouvoir. La province
dans laquelle j’exerçais mes
fonctions était la Gascogne,
la Navarre et le Pays-Basque.
Trouvant la ville d’Auch fort
belle, je décide d’y installer ma
résidence. J’entreprends alors
de grands travaux pour
améliorer et embellir la
ville et je fais tracer
de nombreuses
routes pour
développer le
commerce».

Cette communauté religieuse est essentiellement féminine.
Cet ordre mendiant se consacre à la prière.

Une église gothique :

Les carmélites :

Elle représente l’église principale d’une partie du territoire,
appelée diocèse.

Selon la Bible c’est un cataclysme durant lequel tous les êtres
vivants périrent sous les eaux . Seuls échappèrent à cette
destruction : Noé, sa famille et des couples de chaque espèce
animale protégés des flots dans une arche (bateau construit
par Noé).

Une cathédrale :

Façon de construire les maisons utilisant une structure en bois
où les espaces vides sont garnis d’une maçonnerie (en brique
pour l’office de tourisme).

Le Déluge :

Les colombages / Les colombages :

Cette partie du monastère est formée de galeries ouvertes
entourant une cour, un jardin. Les moines pouvaient s’y
promener et méditer.

Personne qui pour prouver sa foi en Dieu effectue des marches
vers des lieux saints comme Saint-Jacques de Compostelle en
Espagne. De nos jours, ces chemins sont aussi pratiqués pour
le plaisir de la marche.

Un cloître :

Un pèlerin / Un pèlerin

C’est un lieu dans lequel des religieux ou des religieuses se
retirent pour prier et vivre selon les mêmes règles.

C’est un style de construction qui a débuté au 12ème siècle.
Les églises ont alors beaucoup changé : elles deviennent
plus hautes, plus lumineuses grâce notamment à la croisée
d’ogives.

Des vitraux / Des vitraux
Morceaux de verre souvent colorés, assemblés a l’aide de
plomb. Les vitraux de grande taille sont appelés verrières.

Un couvent :

Le caducée :
C’est l’emblème d’Hermés appelé aussi Mercure, Dieu du
commerce. Cela représente une baguette autour de laquelle
s’enroulent deux serpents.

Un archevêque :

Un pour Tous,
Tous pour Un».

Prêtre à la tête d’une province appelée diocèse.

Réponds aux questions et rapporte ce bulletin à l’Office de Tourisme où une surprise t’attend !
Question 3 :

Question 3 :

Combien de cellules contient la Tour d’Armagnac ?

Quel est le nom de la Halle où se tient le marché le samedi ?

Question 2 :

Question 2 :

Qui était Charles de Batz ?

Comment s’appelle le plus vieux monument de la ville ?
Où se trouve le théâtre de la ville ?
Question 1 :

Le Vert en l’air
Domaine de Besmaux
PAVIE (5 km d’Auch)
Tél. 05 62 05 26 78
& 06 85 59 86 70
www.levertenlair.com
Parc de loisirs :
Parcours acrobatiques en forêt
Randonnée botanique
Parcours artistique
Familles, enfants
Parcours initiation : 1,30m bras levé
Parcours découverte : 1,50m bras levé
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

De quelle époque date la maison qui abrite
l’Office de Tourisme ?
Question 1 :

Édition 2007

Réponds aux questions

A toi de jouer...

Quad concept
«Loubejean»
Route de Roquelaure
Tél. 05 62 05 19 44
& 06 03 85 16 59
www.quadconcept.com
Quad, Paint-ball & Buggy
Quad à partir de 10 ans.
Paint-ball : 15 ans
Buggy : 17 ans
Piscine municipale
Stade Patrice Brocas
Av. des Pyrénées
Tél. 05 62 61 21 32
www.mairie-auch.fr
3 bassins (1 de 50 m extérieur
2 bassins couverts de 25 m)
1 bassin enfants
Tout public
Les Ecrans Enchantés
Rue Lafayette/Av. Alsace
Tél. 05 62 60 61 11
& 0892 68 13 32
www.cine32.com
Films pour enfants
A partir de 3 ans
Tarif réduit accompagnant

Ces circuits ont été élaborés par l’Office de Tourisme
en collaboration avec les Associations Auch-Francas
et Auch Ville Amie des enfants.

Office de Tourisme
1 rue Dessoles
Tél. 05 62 05 22 89
Fax 05 62 05 92 04
E-mail : info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com

Parc du Couloumé
Route d’Agen
Accès possible par
la Promenade Claude Desbons.
5 hectares, 420 arbres
d’essences différentes.
Pique-nique. Points d’eau.
CIRCA
Tout public
Festival du Cirque actuel
Tél. 05 62 61 65 00
www.circuits-circa.com
Bois d’Auch
Vacances de Toussaint
A l’Ouest (4 Km du centre RN
Tout public
124 et D 943) 380 hectares,
promenades, circuits d’activités
physiques et d’orientation.
Aire de pique-nique.
Point d’eau.
Plus d’informations :
Tout public
Jardin Public Ortholan
Quai Lissagaray (centre ville)
Tél. 05 62 61 21 05.
Square des Droits de l’Enfant
Jeux de 0 à 6 ans

Ferme en Coton
Route d’Agen
Tél. 05 62 65 53 20
http://lafermeencoton.free.fr
Ferme pédagogique.
Découverte des activités
de la ferme (animaux)
Toute l’année sur réservation.
Tout public

www.auch-tourisme.com

Découverte
familiale
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45 mn environ

45 mn environ

= Regarde...

= Regarde...

Pour les mots en ROUGE, reporte-toi au Dico.

Pour les mots en VERT, reporte-toi au Dico.

1 DEPART :
OFFICE DE TOURISME
Tu as devant toi une maison du Moyen-Age
à colombages située au début de la rue
piétonne de la ville. Autrefois axe principal,
il s’appelait Camin Dret : le chemin droit.
Les différents colombages
sur la façade.

2 LA CATHEDRALE SAINTE-MARIE
Tu peux voir une des dernières cathédrales gothiques
construites en France. Il a fallu presque 200 ans pour
la bâtir, de 1489 à 1680 !
Pour être protégée, elle figure au patrimoine mondial
comme site majeur sur les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle, destination principale des pèlerins au
Moyen-Age. En effet, cette Cathédrale se trouve sur la
Voie du Sud, le Chemin d’Arles.
A l’intérieur, tu découvriras les magnifiques
vitraux du maître verrier Arnaud de Moles,
le chœur sculpté dans le chêne contenant
1500 figurines et l’immense orgue de
Jean de Joyeuse.

Pre nds la rue Lab orde à dro

1bis DEPART :
OFFICE DE TOURISME

ite.

Tu as devant toi une maison du Moyen-Age à
colombages située au début de la rue piétonne
de la ville. Autrefois axe principal, il s’appelait
Camin Dret : le chemin droit.

3 LA COLONNE NAPOLEON
Lève les yeux pour voir cette fresque peinte en
trompe l’oeil par un admirateur après le passage
de l’Empereur Napoléon 1er en 1808, revenant
d’Espagne.
Trave rse la Place Salin is jusqu’à...

4 LA TOUR
D’ARMAGNAC
Elle domine la rivière Gers du haut de ses
40 mètres. C’est une ancienne prison, construite
au 14ème siècle. Ainsi tu peux voir les 7 cellules
correspondant au nombre d’étages.
Les traces des remparts
sur le côté de la tour.
Le paysage vers la ville basse
et les collines au loin.
Par temps clair, la chaîne
des Pyrénées.

5 L’ESCALIER
MONUMENTAL
Il s’étire avec ses 374 marches majestueusement
jusqu’aux rives du Gers et se compose de trois
paliers ornés de bassins.
Il permet de passer de la partie haute à la partie
basse de la ville depuis le 19ème siècle.
Des cen ds un palier de l’esc alie r

6 L’OBSERVATOIRE
DU TEMPS
Tu marches sur des lettres en fonte formant
une sculpture.
L’artiste rappelle ici les inondations du 7 juillet
1977 à travers des extraits de la Bible évoquant
le Déluge.

8-9 LES POUSTERLES
Ces ruelles pentues servaient aux habitants pour
se ravitailler en eau, car autrefois, la rivière passait
au bas de ces escaliers.
Parfois, tu ne vois pas la fin de l’escalier,
comme par exemple à la pousterle des
Couloumats ou des Oumettos.
Cont inue jusqu’à la ru

Des cen ds jusq u’au der nie r

pal ier

6bis-12 LA STATUE DE
D’ARTAGNAN
Charles de Batz-Castelmore, plus connu sous le nom
de D’Artagnan, monte la garde. Le plus célèbre des
Mousquetaires du Roi est en costume : sa cape lui
couvre les épaules et le panache de son chapeau est
visible du haut de l’escalier.
qu’à...
Re mo nte l’es ca lier jus

7 LA PORTE D’ARTON
Au Moyen-Age, la ville était cernée de remparts
pour se protéger des attaques. Tu as devant toi
une de ses grandes portes. Monte quelques
marches pour voir au-dessus le logis du
portier.

Les différents colombages
sur la façade.

16 LA PORTE NEUVE
En passant dans la rue Porte neuve,
tu traverseras une des anciennes
portes de la ville au Moyen-Age.

e Espagne ...

10 LA MAISON HENRI IV
Pousse la porte n°22 et entre dans la maison
dite «Henri IV» où le Roi aurait dormi lors
d’un passage à Auch.
Le bel ensemble de pierre
et de bois que forme l’escalier.
Par la rue de Valm y, rejo ins la plac e...

11 SALUSTE
DU BARTAS
qui porte le nom du poète gascon, auteur de
«La Semaine», œuvre qui évoque la création
du monde. Henri IV le chargea de missions
diplomatiques à l’étranger.
Au passage, l’ancienne chapelle
des Carmélites qui est aujourd’hui
la Bibliothèque.

T
FIN DU CIRCUI

17-18 L’HÔTEL DE VILLE
ET SON THÉÂTRE A L’ITALIENNE
En arrivant sur la place de la Libération avec
un jet d’eau au centre, tu peux admirer l’hôtel
de ville construit par l’intendant D’Etigny au
18ème siècle.
Il abrite un joli théâtre à l’italienne où les
Auscitains viennent applaudir de nombreux
spectacles.
La statue de l’intendant D’Etigny au
pied des allées du même nom.
Il regarde la ville d’Auch et indique
d’une main les Pyrénées.
la pl ac e
Co nt in ue ju sq u’à
u ou se tr ou ve ...
ea
er
ch
De nf er t-Ro

20 LA SALLE
DES CORDELIERS

25 LA TOUR ROMAINE

C’est l’emplacement d’un ancien couvent
qui se situait en dehors des murs de la ville.

Dite «tour de César», c’est le plus vieux
monument de la ville !

sur la droite les restes du cloître.

Au bas de l’escal ier, se trouve ...

Par la rue Cam ille Desmouli ns
e.
tu arr ives à la Ma ison de Gas cogn

21 LA MAISON DE GASCOGNE
C’était une halle aux grains, un lieu de
marché construit au 19ème siècle.
L’impressionnante charpente intérieure.
Sur la façade, les caducées de Mercure,
Dieu du commerce.

26 LE MUSÉE
DES JACOBINS
Il est situé dans un ancien couvent; tu pourras
y découvrir de nombreuses collections ainsi
que les traditions gasconnes. Il te propose
aussi un rallye junior.
En remon tan t la côte,

tu ar rives à...

22 L’HÔTEL
DE L’INTENDANCE

27 LA PORTE COQUILLE
ET LA HALLE AUX HERBES

Face à toi, le bureau de poste qui occupe
l’ancien hôtel de l’intendance où D’Etigny
avait ses bureaux.

Par laquelle entraient les pèlerins.
Ensuite tu peux voir l’ancienne Halle aux Herbes,
où se déroule le marché du samedi matin.

et ta et pren ds
Trave rse la rue Gamb
piéto nne.. .
su r ta droite la rue

23-24 L’HÔTEL D’ASTORG ET
L’ÉGLISE SAINT-ORENS
Tu retrouves la rue Dessoles où tu peux admirer
de beaux bâtiments et hôtels particuliers.
L’hôtel d’Astorg au n°40 accueille les pèlerins
en route vers Saint-Jacques de Compostelle.
En descendant la rue, tu arrives devant l’église
Saint-Orens du 19ème siècle.
Par la rue des Pénitents bleus,
tu vas trouver...

Sur ta gauche en remont ant...

28 LA PRÉFECTURE
C’est l’ancienne résidence des archevêques. L’aile
droite leur permettait d’accéder directement à la
cathédrale.
Le Préfet utilise encore le précieux bureau de
l’Intendant d’Etigny.
Le raffinement de la décoration :
• la façade avec les pilastres
• le portail orné de grilles
• la balustrade cachant
le toit en terrasse.
T
FIN DU CIRCUI
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45 mn environ
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Auscitains viennent applaudir de nombreux
spectacles.
La statue de l’intendant D’Etigny au
pied des allées du même nom.
Il regarde la ville d’Auch et indique
d’une main les Pyrénées.
la pl ac e
Co nt in ue ju sq u’à
u ou se tr ou ve ...
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20 LA SALLE
DES CORDELIERS

25 LA TOUR ROMAINE

C’est l’emplacement d’un ancien couvent
qui se situait en dehors des murs de la ville.

Dite «tour de César», c’est le plus vieux
monument de la ville !

sur la droite les restes du cloître.

Au bas de l’escal ier, se trouve ...

Par la rue Cam ille Desmouli ns
e.
tu arr ives à la Ma ison de Gas cogn

21 LA MAISON DE GASCOGNE
C’était une halle aux grains, un lieu de
marché construit au 19ème siècle.
L’impressionnante charpente intérieure.
Sur la façade, les caducées de Mercure,
Dieu du commerce.

26 LE MUSÉE
DES JACOBINS
Il est situé dans un ancien couvent; tu pourras
y découvrir de nombreuses collections ainsi
que les traditions gasconnes. Il te propose
aussi un rallye junior.
En remon tan t la côte,

tu ar rives à...

22 L’HÔTEL
DE L’INTENDANCE

27 LA PORTE COQUILLE
ET LA HALLE AUX HERBES

Face à toi, le bureau de poste qui occupe
l’ancien hôtel de l’intendance où D’Etigny
avait ses bureaux.

Par laquelle entraient les pèlerins.
Ensuite tu peux voir l’ancienne Halle aux Herbes,
où se déroule le marché du samedi matin.

et ta et pren ds
Trave rse la rue Gamb
piéto nne.. .
su r ta droite la rue

23-24 L’HÔTEL D’ASTORG ET
L’ÉGLISE SAINT-ORENS
Tu retrouves la rue Dessoles où tu peux admirer
de beaux bâtiments et hôtels particuliers.
L’hôtel d’Astorg au n°40 accueille les pèlerins
en route vers Saint-Jacques de Compostelle.
En descendant la rue, tu arrives devant l’église
Saint-Orens du 19ème siècle.
Par la rue des Pénitents bleus,
tu vas trouver...

Sur ta gauche en remont ant...

28 LA PRÉFECTURE
C’est l’ancienne résidence des archevêques. L’aile
droite leur permettait d’accéder directement à la
cathédrale.
Le Préfet utilise encore le précieux bureau de
l’Intendant d’Etigny.
Le raffinement de la décoration :
• la façade avec les pilastres
• le portail orné de grilles
• la balustrade cachant
le toit en terrasse.
T
FIN DU CIRCUI

